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Résumé 
 
 
Le travail développé dans ce rapport s’inscrit dans un programme de 
recherche de l’Université de Sherbrooke, qui a pour but de formuler des 
recommandations techniques pour la réparation durable de dalles de tablier 
de pont. 
 
Suite à une synthèse bibliographique, nous avons conduit une étude en 
laboratoire pour analyser le comportement structural de dalles en béton armé 
réparées à l’aide d’un rechargement adhérent. L’expérimentation a reposé sur 
une dalle témoin et quatre dalles resurfaçées selon des configurations 
différentes (épaisseur de béton, barres d’armature, ancrages). Ces dalles ont 
subi plusieurs cycles de chargement statique et cyclique en flexion simple afin 
de suivre leurs comportements dans le temps.  
 
Les résultats expérimentaux ont permis d’apprécier la bonne performance de 
trois des quatre configurations sur le décollement de la réparation et sur le 
comportement structural de la dalle. Pour conforter ces constations nous 
avons utilisé deux codes de calcul par éléments finis (MSC. MARC/MENTAT, 
ABAQUS 6.4.1) pour, d’une part, reproduire et valider le comportent 
structural des dalles réparées et pour, d’autre part, analyser les contraintes 
engendrées au niveau de l’interface support-rechargement. 
 
L’ensemble des travaux réalisés dans le cadre de cette thèse permet de 
proposer de nouvelles techniques de réparation de dalles de tabliers de ponts 
en béton armé. 
 
 
Mots clés : rechargement, réparation, durabilité, modélisation numérique, 

interface, tablier de pont. 
 
 



 
 
 
 
 

Abstract  
 
 
The work developed in this report is part of research programme of the 
University of Sherbrooke, the purpose of which is to make technical 
recommendations for the durable repair of slabs of bridge deck. 
 
Following a bibliographical synthesis, we led a study in laboratory to analyze 
the structural behavior of reinforced concrete slabs repaired using an 
adherent overlaying.  The experimentation rested on a pilot  slab and four 
slabs overlay according to different configurations' (thickness of concrete, 
reinforcemen steel, anchorings). These slabs underwent several cycles of static 
and cyclic loading in pure bending in order to follow their behaviors in time.   
 
The experimental results made it possible to appreciate the good performance 
of three of the four configurations on the debonding of repair and the 
structural behavior of the slabs. To consolidate these noted were used two 
computer codes by finite elements (MSC. MARC/MENTAT, ABAQUS 6.4.1) 
for, on the one hand, reproducing and to validate structural slabs repaired and 
for, on the other hand, analyzing comprise it the constraints generated on the 
interface support-overlaying. 
 
The whole of the work realised within the framework of this thesis makes it 
possible to propose new techniques of repair of slabs of reinforced concrete 
bridge decks. 
 
 
Key words  overlaying, repair, durability, numerical modeling, interface, 

deck bridge.  
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Introduction générale 

Introduction générale 
 
 
Contexte et problématique 
 
Les réseaux routiers européens et d’Amérique du nord comportent de nombreuses 
infrastructures en béton armé présentant des dégradations sévères. Chaque année, les 
propriétaires d’ouvrages doivent procéder à la réfection de nombreux tabliers de pont en béton 
armé. Cette activité est courante, mais les solutions adoptées ne durent pas dans le temps. En 
fait, peu d’études ont été menées sur la performance à long terme des matériaux utilisés pour 
la réparation et pour la protection. Les fabricants, les propriétaires, les concepteurs et les 
entrepreneurs ont beaucoup de difficultés à choisir les matériaux appropriés, ce qui conduit à 
une fréquence de réparation élevée [Cusson, 96]. 
 
Tous s’accordent à essayer de trouver des solutions en relation avec la durée de vie de la 
réparation. Plusieurs facteurs influencent cette durée de vie (la compatibilités des matériaux, 
les paramètres de conception et les charges externes). L’adhérence de la couche de roulement 
à la couche sous-jacente est un facteur prédominant qui joue un rôle dans la durabilité de la 
réparation. Pour de nombreux auteurs [Farhat et coll, 00], [Granju et coll, 98], le décollement 
a une origine purement mécanique.  
 
Les charges externes, une roue par exemple, induisent à l’interface des contraintes de 
cisaillement et de traction susceptibles de provoquer la fissuration et le décollement. De plus, 
l’ensemble de la structure de la route et du tablier se trouve affaibli et contribue à 
l’accélération du processus de dégradation. Il faut savoir que ce décollement est généré aussi 
par plusieurs autres paramètres tel que le retrait, le fluage, le tuilage, la température…,[Granju 
et coll, 98]. Le décollement peut être accentué soit par des conditions environnementales 
agressives (carbonatation du béton, corrosion des armatures, cycles gels-dégels, attaque des 
chlorures, ...) soit par des défauts d’exécutions [Langlois, 98]. 
 
Certains travaux de recherche [Farhat et coll, 00], [Granju et coll, 98], [Gagné et coll, 02] ont 
montré que l’action des charges cycliques externes (passage des véhicules) peut engendrer une 
perte de l’adhérence de certaines configurations support-rechargement. 
 
Une des méthodes de réparation actuellement envisagée consiste à n’enlever que le béton 
dégradé à la surface du tablier pour le remplacer par un rechargement adhérent. Pour restaurer 
toute la capacité structurale de la dalle, il est essentiel de pouvoir développer et maintenir 
l’adhérence entre le rechargement et le béton de support. 
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Introduction générale 

Objectif 
 
Le travail présenté dans cette thèse s’intéresse principalement au phénomène de décollement 
au niveau de l’interface rechargement-support. Il s’inscrit dans un programme de recherche 
qui a pour but de formuler des recommandations techniques pour la réparation durable de 
dalles de tablier de pont. Le programme comporte deux parties. Une première partie, déjà 
réalisée, [Guindon, 03], [Lemieux, 02] consistait à évaluer l’influence des paramètres 
suivants : épaisseur et localisation du rechargement, profondeur des dégradations et nature du 
béton. La deuxième partie vise, d’une part, à évaluer le potentiel technique découlant de 
l’ajout d’ancrages métalliques et/ou de barres d’armatures dans le béton de resurfaçage pour 
diminuer les risques de perte d’adhérence et, d’autre part, à mener une étude numérique sur le 
sujet. Cette deuxième partie fait l’objet de notre travail. 
 
 
Présentation du rapport 
 
Le premier et le deuxième chapitre portent sur une synthèse bibliographique concernant les 
problématiques des tabliers de ponts, leur dégradation et leur réparation. Nous nous attardons 
sur une des méthodes de réparation : les rechargements adhérents. 
 
Par la suite, au chapitre 3, nous présentons l’objectif, la démarche et les limites du travail de 
recherche. 
 
Nous décrivons au chapitre 4, les configurations choisies et nous les justifions. Le programme 
expérimental a été élaboré afin de confirmer plusieurs hypothèses et de valider en laboratoire 
les techniques de réparation que nous proposons. 
 
Au chapitre 5, nous analysons et discutons les résultats expérimentaux obtenus. 
 
Le travail de modélisation numérique présenté au chapitre 6 a pour but de reproduire le 
comportement structural des dalles réparées afin d’apprécier l’apport des techniques proposées 
et d’étudier l’évolution des contraintes au niveau de l’interface. 
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Contexte et Problématique 

 
 
 
 

Chapitre 1 
 

Contexte et problématique 
 
 
 
 

Les tabliers de ponts sont sujets à de nombreuses agressions qui affectent 
considérablement leur durabilité. Dans ce chapitre, nous présentons d’abord 
les principales dégradations rencontrées. Puis nous définissons les 
principales méthodes de réparation (la restauration, le recyclage, la 
reconstruction partielle et le rechargement). 
Pour terminer, nous précisons les problématiques liées à la réparation par 
rechargement adhérent qui se trouve être au cœur de cette thèse. 
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Contexte et Problématique 

1.1. Dégradation des tabliers de ponts 
 
Les infrastructures européennes et nord américaines en béton armé présentant des problèmes 
sévères de durabilité ne sont pas rares. Chaque année, les propriétaires d’ouvrages doivent 
procéder à la réfection de nombreuses d’entre eux [Fitch et coll, 96], [Gagné et coll, 02]. 
 
Les tabliers de ponts en béton armé sont parmi les structures les plus exposées aux conditions 
favorisant leurs dégradations : les cycles gel/dégel, sels de déverglaçage, surcharges 
mécaniques, trafic routier (flux de plus en plus dense et moyens de transport de plus en plus 
lourds), attaques chimiques, défauts d’exécution,…. Certaines de ces conditions favorisent 
l’éclatement du béton de surface et la corrosion des armatures d’acier [Demars, 00], [Cusson, 
96]. Par conséquent, la durée de vie des tabliers de ponts se trouve considérablement réduite 
[Gagne et coll, 02]. 
 
Parmi les défauts majeurs rappelés par Demars  [Demars, 00] on peut noter : 

• Les fissures de fatigue qui se développent sous l’effet d’un chargement cyclique 
provoqué par la circulation, 

• les fissures dues au retrait ou les fissures thermiques qui résultent des changements 
volumétriques du béton, 

• le vieillissement de la surface par érosion qui se traduit par un orniérage. 
 
D'autres facteurs, tel que le climat, peuvent également accélérer les détériorations des 
chaussées. En effet, le béton est très sensible aux phénomènes de gel et de dégel. La surface 
du pavage peut s'écailler, ce qui détruit complètement la qualité de l'uni. De plus, l'utilisation 
de sels déverglaçants peut engendrer la corrosion des armatures découvertes par les fissures 
[Chanvillard et coll, 89].  
 
Les principales attaques chimiques sont [Demars, 00] : 

• la carbonatation du béton et son corollaire, la corrosion des armatures métalliques, 
• les actions néfastes des chlorures (provenant entre autres des sels de déneigement) tant 

sur les aciers que sur les bétons, l’action destructrice des cycles de gel - dégel sur les 
bétons, 

• les réactions alcalis - granulats, 
• les réactions sulphatiques, 
• la combinaison de deux ou plusieurs des phénomènes précités. 

 
Il est bien entendu que les défauts d’exécution aggravent l’incidence des processus 
d’altération précités. Citons ainsi : 

• un enrobage des armatures insuffisant, 
• un béton trop poreux, 
• … 
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Contexte et Problématique 

Pour augmenter la durée de vie des structures en béton armé, on fait appel à différentes 
techniques pour retarder la dégradation. Les principales techniques sont : 

• l’ajout de nouvelles couches de béton avec différentes formulations, 
• l’utilisation de matériaux composites,  
• l’ajout de fibres métalliques dans le béton de réparation,  
• l’utilisation de béton à faible perméabilité,  
• l’augmentation de l’épaisseur de recouvrement,  
• la protection cathodique des renforcements,  
• le revêtement de l’acier à l’aide d’une couche de résine d’époxyde,  
• la galvanisation, 
• l’utilisation de l’acier inoxydable. 

 
Nous allons citer dans ce qui suit les principales méthodes de réparation utilisées. 
 
 
1.2. Méthodes de réparation des tabliers de ponts 
 
Nous allons passer en revue quelques méthodes de réparation utilisées pour, d’une part, 
remédier aux dégradations mentionnées et d’autre part, éviter d’autres dégradations dans le 
temps. 
 
Selon l'ampleur des dégradations, Quatre méthodes de réparation peuvent être envisagées, 
[Chanvillard et coll, 89], [Benmokrane et coll, 00], [Farhat, 99]. 

• la restauration, 
• le recyclage, 
• la reconstruction partielle, 
• le rechargement. 

 
 
1.2.1. Restauration 
 
La méthode de restauration d’un pavage correspond à une réparation de faible amplitude dont 
le coût n’est pas négligeable. Elle consiste à réparer les joints défectueux ou les fissures, en 
reconstruisant localement la chaussée sur une surface englobant la détérioration. L'allure 
finale du pavage ressemble à un rapiéçage. En pratique, selon Chanvillard [Chanvillard et 
coll, 89], ces réparations locales doivent être effectuées le plus rapidement possible pour 
éviter des désagréments aux usagers. À cet effet, ont été proposés de nouveaux bétons 
capables de développer suffisamment de résistance pour reprendre les charges de la 
circulation après seulement 3 à 5 heures. Ces bétons doivent avoir, selon le même auteur, un 
rapport eau/ciment faible, en conservant toutefois un affaissement suffisant. En général, la 
prise est accélérée par l'utilisation de chlorure de calcium ou de liants alumineux. 
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De plus, pour obtenir un gain de résistance rapide, l'eau peut être chauffée pour accroître la 
température du mélange. Cette méthode de réparation peut être satisfaisante pour les petites 
dégradations de surface.  
 
 
1.2.2. Recyclage 
 
Avec le recyclage, le vieux pavage est réutilisé dans la nouvelle structure de la chaussée. Le 
béton est réduit en granulat et en sable, et réutilisé comme granulat dans le nouveau mélange 
de béton. Le recyclage diffère de la restauration dans le sens que la restauration corrige les 
défauts de la chaussée par un processus qui ne corrige pas la faiblesse de la structure. Le 
problème majeur du recyclage selon Chanvillard [Chanvillard et coll, 89] réside dans 
l'enlèvement des armatures d'acier présentes dans le béton de l'ancienne dalle. 
 
 
1.2.3. Reconstruction partielle 
 
Cette méthode de réparation nécessite la reconstruction d’une portion du tablier dégradée, 
d’où un coût élevé de la réparation.  
L’utilisation de cette méthode a donné de bons résultats sur un chantier expérimental au 
Canada (pont Joffre, Sherbrooke) où une portion du tablier a été reconstruite en utilisant des 
barres d’armature composite (FRP : Polymères Renforcés de Fibres). Ces types d’armature en 
plus d’être très résistants à la corrosion, présentent d’autres avantages par rapports à 
l’armature conventionnelle en acier en termes de légèreté, de résistance mécanique et de 
neutralité électromagnétique. A travers cette étude, il a été possible d’évaluer les 
performances, à court et à long terme, des renforcements en matériaux composites dans des 
dalles de tabliers de ponts en béton sous charges de service et sous des conditions 
environnementales réelles. [Benmokrane et coll, 00]. Néanmoins, l’utilisation de ce genre de 
barres (FRP) augmente significativement le coût de la réparation.  
 
 
1.2.4. Rechargement (resurfaçage) 
 
Le rechargement ou le resurfaçage consiste à enlever la couche dégradée du tablier (en 
surface) et à la remplacer par une nouvelle couche de béton appelée couramment 
rechargement ou resurfaçage (figure 1.1).  
 

Béton de rechargement (resurfaçage) 

Béton de support 

 
 
 
 

Figure 1.1. Représentation simplifiée des composants  
d’une réparation (rechargement-support) 
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Ce type de réparation permet de réhabiliter, de renforcer ou d’augmenter la capacité 
structurale sans la reconstruction complète du tablier. Des rechargements peuvent être 
effectués pour une dalle de sol, un tablier de pont, un viaduc, une dalle d’un garage multi 
étagé, ... Le rechargement mince est généralement d’une épaisseur inférieure à 100 mm, 
tandis qu’un rechargement épais est d’une épaisseur supérieure à 100 mm [Farhat, 99]. Cette 
méthode est fréquemment utilisée par les maîtres d’ouvrages et les ingénieurs de par la 
simplicité de sa mise en œuvre et son coût moindre par rapport aux autres méthodes. 
Néanmoins, des problèmes sévères de durabilité peuvent être associés à cette méthode si le 
choix des matériaux et de la technique d’exécution n’est pas approprié. 
 
 

1.3. Différents types de rechargement 
 
On divise les rechargements en trois groupes distincts selon le degré d’adhérence entre 
l'ancien pavage et le rechargement [Chanvillard et coll, 89], [Do,89] : 

• rechargement à interface non adhérente, 
• rechargement à interface partiellement adhérente, 
• rechargement à interface adhérente. 

 
Le choix du degré d'adhérence entre les deux bétons dépend de l'état du revêtement existant 
qui est fonction de plusieurs paramètres que nous développerons tout au long de ce chapitre. 
Ce choix conditionne la conception et la construction du rechargement. 
 
La mise en place d’un rechargement comporte quatre étapes principales : 

• Enlèvement de la couche de béton détérioré, 
• Nettoyage de la surface (dépoussiérage, jet d’air), 
• Application ou non d’un agent de liaisonnement, 
• Mise en place du matériau de réparation. 

 
 
1.3.1. Rechargement à interface non adhérente 
 
Le principe des rechargements avec une interface non adhérente est d'obtenir deux dalles 
indépendantes au niveau du fonctionnement mécanique. Ainsi, pour éviter toute possibilité 
d'adhérence entre le rechargement et la dalle existante, on met en place un matériau 
intermédiaire qui constitue l'interface et qui empêche le transfert de contraintes (associées au 
retrait, fluage,…) entre les deux dalles. La préparation de l'ancienne surface se limite alors au 
rebouchage des fissures et éventuellement des joints, avant l'application d’un matériau 
intermédiaire [Chanvillard et coll, 89]. Ce type de rechargement est utilisé en particulier 
lorsque les dégradations de la chaussée existante ne peuvent être éliminées complètement 
avant son application. 
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1.3.2. Rechargement à interface partiellement adhérente 
 
Un rechargement avec une interface partiellement adhérente ne nécessite aucune attention 
particulière pour créer ou éviter une adhérence entre les deux dalles. 
 
Aucune précaution particulière n’est requise quant à la préparation de la surface. La création 
de cette interface consiste alors à enlever de la surface tout ce qui peut nuire au 
développement d'une adhérence ou d'une friction naturelle. Le support doit être propre et sans 
béton détérioré, comme dans le cas d’un rechargement non adhérent. Le rechargement est 
seulement coulé en place selon les règles de l’art sans utiliser de matériaux intermédiaires.  
 
 
1.3.3. Rechargement à interface adhérente 
 
Le rechargement avec une interface adhérente constitue le cas le plus souvent rencontré. La 
préparation de la surface du support constitue un des facteurs les plus importants. On doit 
préparer la surface en s’assurant d’enlever tout le béton détérioré sans fissurer le support. 
Ensuite, un nettoyage méticuleux doit être fait afin d’enlever la poussière, les traces d’huiles 
ou les flaques d’eau. Le choix du béton de réparation est effectué selon les conditions 
d’utilisation de la structure (surcharges, conditions climatiques…). 
 
Le principe fondamental d’une interface adhérente consiste à obtenir une dalle se comportant 
de façon monolithique dans des conditions d’utilisation de la structure à court et à long 
termes.  
La conception d'un rechargement adhérent peut sembler simpliste. Toutefois, la réussite d'une 
telle réparation dépend de nombreux facteurs que nous présenterons au chapitre suivant. 
 
 
1.4. Problématiques liés aux rechargements adhérents  
 
D’après la synthèse de différents travaux de recherche [Sabathier, 04], [Gagné et coll, 02], 
[Farhat, 03], [Granju, et coll, 98], [Nakanishi et coll, 00], la véritable problématique des 
réparations en béton ne réside pas dans la capacité de mettre en oeuvre un matériau de 
réparation dont les propriétés intrinsèques, tant mécaniques que de durabilité, soient 
appropriées. Le problème est essentiellement, sinon entièrement, lié à la nature composite du 
couple nouveau béton - béton de support (figure 1.2). En effet, on lie deux matériaux dont les 
propriétés sont différentes. En particulier, la contraction du matériau de réparation est 
empêchée au niveau de l'interface rechargement - support. Cette déformation gênée explique 
en bonne partie la difficulté accrue du travail de réfection par rapport à la construction neuve. 
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Béton d’origine : béton de support 

Nouveau béton : rechargement  Interface adhérente 
 
 
 
 
 

Figure 1.2. Schématisation des composants d’une réparation adhérente 
(béton d’origine–nouveau béton) 

 
Les problèmes de durabilité se manifestent par divers phénomènes : fissuration, écaillage, 
éclatement, délamination, ... Ces désordres sont souvent attribuables non pas à un seul facteur, 
mais à une combinaison de plusieurs facteurs qui seront exposés au chapitre 2. De plus, 
certains phénomènes affectant la durabilité d'une réparation sont liés (ex. température et 
humidité relative) et il est difficile d'isoler un seul facteur pour expliquer un problème 
particulier. La conception d'une réparation durable nécessite donc la prise en compte de la 
combinaison des divers facteurs ou phénomènes susceptibles d'en altérer la bonne tenue. 
 
L'aspect le plus fondamental d'une réparation est la compatibilité des propriétés, notamment 
du point de vue déformationnel, entre le matériau de réparation et le béton original et ce, dans 
des conditions d'utilisation déterminées. En ce sens, l'aspect déformationnel est déterminant. 
Les variations dimensionnelles différentielles entre la réparation et le support dont elle est 
solidaire induisent des contraintes dans les deux matériaux. Dans les zones les plus sollicitées, 
il peut éventuellement en résulter l'apparition de fissures, le décollement de la réparation et la 
perte d'action composite de l'ensemble. L’origine de ces désordres est liée principalement, 
selon plusieurs auteurs [Bissonnette, 96], [Farhat, 99] à l’incompatibilité déformationnelle du 
rechargement et du support sous l’effet de la courbure imposée par les charges externes. En 
effet, ces charges induisent des contraintes de traction et de cisaillement au niveau de 
l’interface rechargement-support. 
 
La conception d'une réparation durable, au sens strict du terme, présuppose donc la 
connaissance et la compréhension du comportement du matériau de réparation dans les 
conditions de chargement et d'exposition auxquelles sera soumis l'ouvrage réparé. 
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1.5. Conclusion 
 
Nous avons présenté dans ce chapitre tout d’abord les dégradations liées aux tabliers de ponts, 
ensuite les méthodes de réparation existantes et enfin, rappeler les problématiques des 
rechargements adhérents liée à la nature composite du couple rechargement-support. Ces 
problématiques sont développées au chapitre suivant.  
 
Le rechargement adhérent est la méthode de réparation la plus intéressante d’un point de vue 
technique et économique. En effet, cette méthode de réparation évite la reconstruction 
partielle du tablier. Elle consiste en une simple réparation de surface et redonne à l’ouvrage 
ses propriétés d’origine. 
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Chapitre 2 
 

Etat des connaissances 
 
 
 
 

Nous allons exposer dans ce chapitre les principaux travaux liés à la méthode 
de réparation par rechargement adhérent. Nous identifions les différentes 
contraintes exercées sur le couple rechargement-support selon deux 
approches : systèmes avec et sans courbures imposées. Nous présentons ensuite 
les compatibilités des matériaux liés et l’influence des paramètres de 
conception. Après une présentation des travaux sur la compatibilité et les 
paramètres de conception, nous présentons les contributions au niveau de la 
modélisation numérique des différents phénomènes. 
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2.1. Comportement mécanique du couple rechargement-support 
 
L'objectif d'un rechargement adhérent est d'obtenir un comportement monolithique avec le 
support existant. Pour atteindre un tel comportement de ce système (rechargement-support), il 
est important de bien comprendre la distribution des contraintes normales et tangentielles dans 
la dalle et plus particulièrement à l'interface des deux matériaux. En effet, pour qu'un 
rechargement adhérent puisse remplir pleinement ses fonctions, les contraintes induites à 
l'interface par les chargements internes et externes doivent être inférieures aux contraintes 
ultimes du support, du rechargement et de l'interface. 
 
L'analyse du comportement interne de l'élément structural (rechargement et support) et la 
détermination des contraintes critiques sont essentielles pour s'assurer d'un comportement à 
long terme adéquat. Deux systèmes sont considérés lors de l'analyse des contraintes 
d'interface des rechargements adhérents :  

• le système sans courbure imposée, 
• le système avec courbure imposée. 

 
 
Le système sans courbure imposée (support rigide) est considéré comme un rechargement 
adhérent appliqué sur un support relativement rigide dont la courbure demeure toujours très 
faible. Les contraintes internes du rechargement sont principalement gouvernées par la 
compatibilité du couple rechargement-support (retrait, fluage, variations thermiques) alors que 
les contraintes engendrées par les changements de courbure demeurent relativement faibles 
[Bissonnette, 96]. 
 
 
Le système avec courbure imposée (support flexible) consiste en un rechargement adhérent 
appliqué sur un support relativement souple qui subit une courbure plus importante sous 
l'effet des chargements internes et externes. Les contraintes d'interface sont alors 
principalement contrôlées par les déformations de flexion imposées au support et au 
rechargement [Granju et coll, 98], [Lemieux, 02]. 
 
 
2.1.1. Système sans courbure imposée (support rigide) 
 
Dans ce système, trois types de contraintes peuvent se développer au niveau du rechargement 
adhérent (figure 2.1) :  

• des contraintes de traction dans le matériau du rechargement, 
• des contraintes de cisaillement, 
• des contraintes de traction au niveau de l'interface. 
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Ces contraintes évoluent dans le rechargement en fonction de ses variations volumiques 
(retrait, fluage, variations thermiques) et en fonction de la distribution spatiale des fissures. Le 
support est considéré stable (variations volumiques faibles) et relativement peu déformable. 
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Figure 2.1. Distribution des contraintes de traction et de cisaillement  

dans un matériau de réparation et au niveau de l’interface rechargement-support [Lemieux, 02] 
 
Immédiatement après la mise en place, aucune contrainte n'est induite dans le rechargement 
au niveau de l'interface (I). Lorsque s'amorce l'hydratation et/ou le séchage (II), le 
rechargement et l'interface commencent à subir des contraintes. Dans le matériau, les 
contraintes de traction sont faibles aux extrémités et plus fortes au centre de l'élément (A).  
 
A l'interface, les contraintes de cisaillement sont fortes aux extrémités et plus faibles au 
centre. A ce stade, les contraintes de traction au niveau de l'interface sont très faibles par 
rapport aux contraintes de cisaillement au niveau de l’interface.  
 
Lorsque les contraintes de traction engendrées au centre de l'élément (A) deviennent 
supérieures à la résistance ultime à la traction du matériau, il y a fissuration (III). La présence 
de cette fissure change la distribution des contraintes. Les contraintes de traction dans le 
matériau sont relâchées au centre de l'élément (A), mais atteignent une valeur maximale au 
centre des deux nouveaux éléments (B) et (C).  
 
Le phénomène contraire se produit en ce qui a trait aux contraintes de cisaillement au niveau 
de l'interface. Elles sont plus importantes aux extrémités et plus faibles au centre des éléments 
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(B) et (C). Les contraintes de traction au niveau de l'interface sont elles aussi relâchées et 
demeurent assez faibles par rapport aux contraintes de cisaillement. A mesure que progressent 
les variations volumiques dues à l'hydratation ou au séchage, le matériau peut encore se 
fissurer et les contraintes dans les éléments (D), (E), (F) et (G) sont redistribuées selon le 
même principe (IV) [Cusson, 96], [Emmons, 93]. 
 
On constate donc que l'endommagement est essentiellement engendré par des variations 
volumiques empêchées [Cusson, 96] qui peuvent générer une fissuration transversale du 
rechargement. Plusieurs études tendent à montrer que c'est le mode de rupture le plus 
fréquent. La rupture par cisaillement au niveau de l'interface semble beaucoup moins critique 
dans des conditions normales d'utilisation [Granju et coll, 98], [Emmons, 93]. 
 
 
2.1.2. Système avec courbure imposée (support flexible) 
 
Aux contraintes induites par le système sans courbure imposée (retrait, fluage,…), viennent se 
rajouter les contraintes dues aux surcharges externes. Elles induisent une courbure dans le 
couple rechargement-support. 
 
On considère comme élément structural subissant une courbure imposée tout élément 
structural qui est soumis à un chargement externe. Ces éléments peuvent reposer sur des 
fondations élastiques ou des appuis concentrés. Les structures sur fondations élastiques 
peuvent être des dalles de chaussée ou des dalles de plancher. En général, ces éléments ne 
comportent que peu ou pas d'armature. Les éléments structuraux sur appui peuvent être des 
tabliers de pont supportés par des poutres, des dalles unis ou bidirectionnelles ou des 
planchers de bâtiments. En général, ce type d'éléments structuraux est renforcé par des aciers 
d'armature. 
 
 
2.1.2.1. Modes de ruptures 
 
Les modes de rupture et la distribution des contraintes dans les rechargements soumis à une 
courbure imposée ont été étudiés par plusieurs chercheurs. Certains chercheurs ont 
notamment étudié les mécanismes internes gouvernant le comportement des rechargements 
adhérents appliqués sur un support non armé [Do, 89], [Granju et coll, 98]. 
 
Les travaux effectués par Granju [Granju et coll, 98] ont permis de mieux comprendre les 
mécanismes de décollement des rechargements sur une dalle non armée prenant appui sur des 
fondations élastiques. La figure 2.2 montre que les zones critiques ne sont pas sous ou très 
près de la charge. Elles sont plutôt dans la zone de moment négatif extrême suite à la 
déformation de la structure due à la présence d'une fondation élastique. En effet, le 
décollement est une conséquence de la fissuration dans le rechargement. Lorsque le matériau 
se fissure, des contraintes normales de traction additionnelles se produisent à l'interface.  
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Suite à l'atteinte des contraintes ultimes près de la fissure, il y a décollement au niveau de 
l'interface. L'ensemble de ces études a permis d'arriver aux conclusions suivantes [Granju et 
coll, 98] : 

• la fissuration du rechargement rend le décollement possible, 
• la sollicitation déterminante pour initier et propager le décollement n'est pas le 

cisaillement, mais la traction perpendiculaire à l'interface induite par une charge 
externe où la courbure imposée met le rechargement en tension [Granju et coll, 98], 

• plus le rechargement est mince, plus le décollement est difficile à contrôler, 
• la résistance à la traction du rechargement (matériau) apparaît comme défavorable 

dans le cas ou celle-ci dépasse celle du béton de support créant ainsi une 
incompatibilité déformationnelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rechargement
Roue

Dallage ou chaussée

Localisation des contraintes 

Fissuration et décollement

Figure 2.2. Localisation des contraintes dans le cas d’un support flexible [Granju et coll, 98] 
 
En l'absence de charge externe, on retrouve, tel que décrit précédemment, des contraintes de 
traction dans le rechargement ainsi que des contraintes de cisaillement et de traction au niveau 
de l'interface. En général, les contraintes de cisaillement et de traction au niveau de l'interface 
sont relativement faibles par rapport aux résistances ultimes. Seules les contraintes de traction 
dans le rechargement semblent être en mesure d'engendrer une fissuration [Lemieux, 02].  
 
Lorsqu'une charge externe est appliquée, il y a déformation des fondations et du support. Dans 
ce cas, plus la rigidité du rechargement est importante, plus les lèvres de part et d'autre de la 
fissure tendent à s'opposer à la courbure. En fonction de la distribution des efforts dans le 
support et de la rigidité du rechargement, ce phénomène engendre des contraintes de traction 
supplémentaires importantes au niveau de l'interface. Ce sont ces contraintes qui sont 
généralement responsables du décollement du rechargement [Granju et coll, 98], [Sabathier et 
coll, 03]. 
 
 
2.1.2.2. Mécanisme contrôlant le décollement 
 
Les mécanismes qui contrôlent le décollement des rechargements adhérents appliqués sur des 
supports de béton non armé sur fondations élastiques sont assez bien connus. Cependant, le 
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comportement des rechargements adhérents appliqués sur un support en béton armé est 
beaucoup moins étudié. Farhat et ses collaborateurs [Farhat et coll, 00] ont été parmi les 
premiers à réaliser une étude par éléments finis afin de mieux comprendre les mécanismes de 
rupture d'un rechargement adhérent sur une dalle structurale en béton armé, soumis à des 
courbures imposées bien plus importantes que celles d'une dalle non armée sur fondations 
élastiques. 
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Figure 2.3. Distribution des contraintes internes  
d’une structure posée sur des appuis [Lemieux, 02] 

3 présente deux configurations que l'on retrouve dans le cas d'une dalle reposant 
uis simples. Lorsque le rechargement est situé en zone comprimé, l'application 
 externe a pour conséquence d'augmenter le cisaillement au niveau de l'interface 

avoriser le décollement par glissement. Lorsque le rechargement est situé en zone 
e de moment négatif maximum), on remarque que les contraintes de traction au 
nterface sont plus élevées et contrôlent le décollement [Paramasivam et coll, 95], 
oll, 98]. 

nt été effectués à l’université de Sherbrooke dans le cadre de la première partie du 
de recherche [Lemieux, 02], [Guindon, 03] pour étudier les mécanismes de 
. Une vingtaine de dalles ont été testées en fatigue sous différentes configurations 
et tendu) et en utilisant différents types de béton. Le tableau 2.1 présente les 
ésultats obtenus. 
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Dalle 
Localisation du 
rechargement 

Fissuration  
de l’interface 

Plastification 
des armatures  

Dalle témoin / / / 
TIA-C-BO Zone comprimée Aucune Non 
TIA-T-BOL Zone tendue Modérée Oui 
TIA-C-BOL Zone comprimée Aucune Non 
TIIA-C-BOL Zone comprimée Aucune Oui 
TIIB-C-BHP Zone comprimée Aucune Non 
TIB-T-BHP Zone tendue Sévère Oui 
TIA-T-BOF Zone tendue Sévère Oui 
TIIA-T-BOF Zone tendue Aucune Oui 
TIB-T-BHPF Zone tendue Modérée Oui 
TIIB-T-BHPF Zone tendue Légère Oui 
 

T : rechargement localisé en zone tendue, C : rechargement localisé en zone comprimée, 
 I : famille 1 (armatures non dégagées), II : famille 2 (armatures dégagées),  
A : rechargement mince, B : rechargement épais, BO : béton ordinaire,  
BOF : béton ordinaire+fibres, BOL : béton ordinaire+latex,  
BHP : béton à haute performance, BHPF : béton à haute performance+fibres. 

 
Tableau 2.1. Fissuration en fonction de la localisation du rechargement 

 
Ces travaux ont dégagé un constat relatif à la localisation du rechargement, selon qu’il soit 
comprimé ou tendu. 
 
Rechargement comprimé 
Dans le cas des dalles comportant un resurfaçage situé en zone comprimée, il n’a été observé 
aucun endommagement de l'interface resurfaçage - support. Cette absence d'endommagement 
est principalement responsable du très bon comportement structural de ce groupe de dalles, 
quel que soit le type de configuration étudié [Lemieux, 02]. Les résultats de ces essais 
montrent qu'il est tout à fait possible, dans le cas d'un resurfaçage situé en zone comprimée, 
de développer et de maintenir un comportement monolithique du composite rechargement - 
support. Par conséquent, la capacité structurale de la dalle réparée (rigidité, capacité ultime, 
...) est conservée et peut même être augmentée. 
 
Rechargement tendu 
Pour un rechargement situé en zone tendue, les contraintes de traction au niveau de l’interface 
contrôlent le décollement [Lemieux, 02], [Guindon, 03]. Les résultats des essais montrent 
clairement que l'utilisation d'un rechargement adhérent en zone tendue ne compromet pas la 
capacité structurale d'une dalle en béton armé. 
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La présence de fissures au niveau de l'interface n'a pas d'effet significatif sur la rigidité ni sur 
la capacité ultime de la dalle. Ces fissures sont essentiellement localisées en zone tendue où 
c'est l'acier qui contrôle essentiellement la reprise des contraintes de traction. 
 
La présence ou l'absence d'armature dans le resurfaçage s'avère être un paramètre clé 
contrôlant le développement d'endommagement au niveau de l'interface. En absence 
d'armature (barres non dégagées lors de l'enlèvement du béton dégradé), on observe 
systématiquement un endommagement (décollement de l'interface) apparaissant lors des 
cycles de chargement. Cet endommagement résulte des contraintes normales au niveau de 
l'interface engendrées par la courbure imposée par le support. La présence de barres 
d'armature fortement tendues et courbées dans le resurfaçage a pour effet de diminuer ces 
contraintes en plaquant le resurfaçage contre le support. 
 
 
2.2. Travaux sur les compatibilités du couple rechargement-support 
 
La compatibilité entre les matériaux constituant le rechargement est une condition essentielle 
à l'obtention d'une réparation pérenne. Cette notion est cependant souvent peu ou mal connue 
des concepteurs. En effet, on a pris conscience, que la résistance à la compression du béton 
n'est pas le seul critère à prendre en compte lors de la conception d’une réparation. Un grand 
nombre de réparations qui se détériorent prématurément (en raison du gel, du séchage, des 
réactions alcalis-granulats, …) sont attribuables à la trop grande importance accordée à la 
résistance au détriment de la durabilité [Bissonnette, 96]. 
 
L'accent doit plutôt être mis sur la compatibilité du nouveau et de l’ancien matériau. La 
durabilité et le bon comportement de cet ensemble sont directement liés à cette compatibilité. 
Une compatibilité des propriétés physiques et chimiques entre le matériau de réparation et le 
support est nécessaire pour que la réparation se comporte d’une façon monolithique sous 
l'effet des contraintes induites par les variations dimensionnelles et par d’autres phénomènes 
physiques et/ou chimiques. On peut distinguer trois types de compatibilité (figure 2.4) :  

• déformationnelle,  
• des perméabilités,  
• chimique et électrochimique. 
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Figure 2.4. Compatibilité d’un matériau de réparation  

[Emmons et coll, 93] 
 
 
2.2.1. Compatibilité déformationnelle 
 
Le module élastique, le fluage, les différents types de retrait et les déformations thermiques 
sont les principales propriétés dont dépend la compatibilité déformationnelle. En effet, le 
béton de ciment se déforme non seulement sous l’action de charges externes, mais aussi en 
fonction des conditions hydriques et thermiques environnantes. On peut donc diviser les 
composantes déformationnelles en deux groupes [Bissonnette, 96], [Farhat, 99] :  

• les déformations viscoélastiques, 
• les changements volumétriques. 

 
 
2.2.1.1. Les déformations viscoélastiques  
 
Les matériaux cimentaires sous contraintes ont un comportement viscoélastique. 
L’application d’une contrainte sur le matériau génère une déformation instantanée qu’on 
appelle déformation élastique. Si cette contrainte est maintenue, la déformation s’accroît avec 
le temps [Farhat, 99]. 
 
Influence des Modules élastiques sur la compatibilité 
Le béton de réparation et le béton d’origine ont souvent des modules élastiques différents. 
Cette disparité des modules élastiques modifie sensiblement la distribution des contraintes 
dans l’ouvrage réparé. La figure 2.5 illustre l’influence de la rigidité relative des deux 
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matériaux sur le profil des contraintes de flexion, en supposant une adhérence parfaite entre la 
réparation et le support. [Farhat, 99], [Nishizawa et coll, 01], [Delatte et Sehdev 02]. 
 
 
 

 

E2 

E1 

Axe 
t

σ Interface 

E1<E2 E1=E2 E1>E2  
 
 
 
 
 
 

Figure 2.5. Influence de la rigidité relative rechargement-support sur la répartition  
des contraintes normales de flexion [Bissonnette, 96], [Farhat, 99] 

 
On remarque sur cette figure qu'une différence entre les modules, induit une discontinuité 
dans le profil des contraintes normales au niveau de l'interface. En effet, dans le domaine de 
petites déformations, et en supposant que l'élément obéit à la loi de Navier-Bernoulli (planéité 
des déformations). Les contraintes normales varient brusquement de part et d'autre de 
l'interface séparant les deux matériaux de rigidité différente [Bissonnette, 96]. 
Si le module d'élasticité du matériau de réparation est plus élevé que celui du support, cela a 
pour effet de relever le niveau de l'axe neutre et d'accroître la proportion des efforts de flexion 
transmise par la réparation. A l'inverse, un matériau de réparation moins rigide que le béton 
original entraîne un abaissement de l'axe neutre et des contraintes moins élevées dans la 
réparation. On constate donc qu'il est plus prudent d'utiliser un matériau de réparation moins 
rigide que le béton d'origine.  
 
Selon Farhat [Farhat, 99], un béton dont le module élastique est plus élevé possède 
généralement une résistance mécanique en traction et en compression plus élevées, et par 
conséquence, une meilleure résistance à la fissuration. Il faut cependant signaler que la 
fissuration du béton est inévitable et qu'une bonne rigidité peut retarder seulement son 
apparition sans la supprimer totalement. La compatibilité élastique entre deux matériaux doit 
donc être analysée en considérant le couple module élastique / résistance en traction. 
 
Influence du Fluage sur la compatibilité 
Le fluage est par définition la déformation différée que subit le matériau au-delà de la 
déformation instantanée [Farhat, 99], [Baluch, et coll, 02]. 
 
Selon le type d'ouvrage considéré, cette propriété du béton de ciment peut s’avérer nuisible ou 
tout à fait souhaitable. Dans le cas d'applications structurales (constructions neuves ou 
réfectionnées), le fluage doit être très bien contrôlé et minimisé, car il peut conduire à des 
désordres importants, flèches excessives par exemple. Dans le cas des travaux de 
rechargements superficiels, le fluage peut s'avérer bénéfique en soulageant les contraintes 
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induites par les changements dimensionnels (hydriques et thermiques) gênés. D'après Saucier 
cité par [Farhat, 99], les déformations qui contrebalancent la contraction de retrait dans une 
couche de réparation, sont la déformation élastique, la déformation différée par fluage et la 
déformation par micro fissuration. 
 

∑ (ε) = [εretrait libre – (εélastique + εfluage + εmicro fissuration)] 
 

La déformation élastique du béton en traction (100 à 200*10-6) est faible par rapport à celle 
induite par le retrait et les variations thermiques. Le fluage accroît la capacité de déformation 
du matériau de réparation en lui permettant de mieux s'adapter aux conditions d'exposition 
sans pour autant se fissurer [Farhat, 99]. Cela tend à renforcer la thèse selon laquelle le fluage 
est un facteur déterminant de la durabilité d’un rechargement. 
 
 
2.2.1.2. Changements volumétriques 
 
Le béton est un matériau sensible, du point de vue déformationnel aux conditions 
environnementales auxquelles il est exposé. Indépendamment de l'action d'une charge externe, 
deux types de changements volumétriques existent. Le retrait de séchage et les déformations 
thermiques. 
 
Influence du retrait sur la compatibilité 
Le retrait de séchage est un aspect très critique à l'égard de la compatibilité déformationnelle 
d'une réparation. Le retrait de séchage est la contraction que subit le béton lorsque son 
contenu en eau s'évapore vers l'extérieur [Bissonnette, 96]. La perte d’humidité durant le 
mûrissement cause le retrait du béton, créant ainsi une contrainte de traction interne. La 
combinaison des deux phénomènes, retrait et contrainte, provoque la fissuration du béton si la 
résistance à la traction de ce dernier est dépassée. Si le béton est libre de se déformer, aucune 
fissuration n’apparaît. 
 
Selon Bissonnette [Bissonnette, 96], plusieurs types de désordres peuvent être générés par cet 
état global de retrait empêché : 
Désolidarisation de la réparation de l'interface. Ce type de désordre peut survenir lorsque 
que la résistance au cisaillement du béton d'origine et la résistance en traction de la 
réparation sont élevées et/ou la préparation de surface est de mauvaise qualité. L'interface 
est incapable de transmettre les efforts internes induits par la contraction du matériau de 
réparation et le rechargement se décolle intégralement de son support. 
 
Rupture par cisaillement dans le béton de support. Une bonne adhérence associée à une 
faible résistance au cisaillement du béton de support ou une pré-fissuration de ce dernier 
constituent des conditions favorables à ce type de détérioration. Le cisaillement dans le 
support entraîne le décollement de la couche de réparation avec une couche superficielle du 
béton d'origine qui lui demeure solidaire. 
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Apparition de fissure verticale dans le rechargement. Ce type de dégradation est susceptible 
de se produire lorsque les résistances au cisaillement de l’interface et du support sont élevées 
et/ou lorsque le module d'élasticité du matériau de réparation est élevé et/ou lorsque la 
résistance en traction de ce dernier est faible. La progression de la fissuration atténue 
significativement l'efficacité du rechargement en favorisant l’apparition de pavés dans le 
béton de rechargement facilitant ainsi la migration de l'eau, des chlorures et autres agents 
agressifs. 
 
Une réparation dont les composantes sont suffisamment compatibles pour en assurer la 
bonne tenue, subit une cambrure (tuilage) en raison de la contraction du rechargement. Dans 
le cas d'un rechargement, l'intensité de la cambrure est maximale aux extrémités libres de 
l'élément et diminue au fur et à mesure que l'on s'en éloigne sous l'effet du poids propre. 
 
Influence de la déformation thermique sur la compatibilité 
La compatibilité thermique des deux matériaux constituant le rechargement et le support est 
une autre caractéristique qui influence la durabilité de la réparation. En effet, au même titre 
qu'un gradient hydrique, un gradient de température induit des contraintes internes dans le 
matériau et à l'interface rechargement-support puisque la déformation de chaque couche ne 
peut se produire librement [Wolfe et coll, 95], [Bissonnette, 96], [Farhat, 99], [Tang, 00]. 
Selon ces auteurs, l'intensité des contraintes dépend de la variation de température et de 
l'importance de l'écart entre les coefficients de dilatation thermique des deux matériaux. Par 
ailleurs le coefficient de dilatation d'un béton dépend largement de la nature du granulat. Il est 
donc souhaitable lorsque le rechargement est réalisé avec un béton ordinaire, d'utiliser un 
granulat de même nature que le granulat du béton à réparer ou tout au moins possédant des 
propriétés thermiques similaires.  
 
Enfin, il faut noter que dans le cas des rechargements minces, la chaleur d'hydratation ne 
constitue pas un problème majeur, car elle est dissipée assez rapidement [Farhat, 99]. 
 
 
2.2.2. Compatibilité des perméabilités 
 
L'objectif d'un rechargement consiste généralement à redonner à l'ouvrage endommagé une 
protection adéquate, particulièrement contre la pénétration d'agents agressifs. La perméabilité 
du matériau de réparation est à ce titre une propriété très importante [Bissonnette, 96]. 
L’utilisation d’un matériau de réparation très peu perméable peut, dans certains cas accroître 
la dégradation de l'ouvrage [Emmons et coll, 93]. Le recouvrement avec un matériau très 
étanche d'un ouvrage en contact permanent avec une source d'humidité, par exemple une dalle 
au sol, favorise la saturation du support. Cet état de saturation rend l'ouvrage vulnérable aux 
cycles de gel-dégel. De plus, selon Bissonnette [Bissonnette, 96], les problèmes liés aux 
chlorures et au gel démontrent que dans bon nombre de situations, il est inapproprié d'utiliser 
un matériau de réparation très étanche dont la perméabilité est incompatible avec celle du 
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support. Il est donc important de préciser que les désordres pouvant en découler, tels la 
fissuration ou le décollement du recouvrement, détruisent la nature protectrice de la 
réparation. La fissuration peut en effet face à la perméabilité et à la durabilité jouer un rôle 
plus important que la perméabilité intrinsèque du matériau de réparation. Il apparaît clair 
selon Bissonnette [Bissonnette, 96] que la faible perméabilité, sans égard aux propriétés du 
béton d'origine, est à proscrire, tout au moins en ce qui concerne les réfections de nature 
protectrice. Le choix d'un matériau de réparation doit être fondé non seulement sur sa 
durabilité inhérente, mais aussi sur sa compatibilité du point de vue de la perméabilité, avec le 
béton d'origine. 
 
 
2.2.3. Compatibilité chimique et électrochimique 
 
La conception d’une réparation doit tenir compte de deux autres aspects : les compatibilités 
chimiques et électrochimiques.  
 
 
2.2.3.1. Compatibilité chimique 
 
La compatibilité chimique d'une réparation selon Bissonnette [Bissonnette, 96] présuppose 
une évaluation précise de la (ou des) cause(s) des désordres et une connaissance adéquate des 
interactions possibles entre le matériau de réparation et le béton de support. 
Lors du choix d'un matériau de réparation, divers paramètres de composition ou propriétés 
exigent une attention plus particulière à l'égard de la compatibilité chimique, notamment la 
teneur en alcalins, la teneur en C3A, la teneur en chlorures,… Cela est d'autant plus essentiel 
lorsque la détérioration de l'ouvrage est d'origine chimique. Les paramètres critiques 
dépendent évidemment de la nature des détériorations subies par le béton à réparer. Par 
exemple, pour la réfection d'un ouvrage atteint de réactions alcalis-granulats, le contenu en 
alcalins du matériau de réparation doit être méticuleusement contrôlé. Lorsque les sulfates 
sont à l'origine des problèmes, un matériau à faible teneur en C3A et autres aluminates doit 
être spécifié. 
 
 
2.2.3.2. Compatibilité électrochimique 
 
La corrosion de l'acier dans le béton est un phénomène très complexe impliquant plus d'un 
mécanisme. La corrosion de l'acier selon Emmons [Emmons et coll, 93] repris par Bisonette 
[Bisonette, 96] dans le béton est un phénomène électrochimique qui peut survenir suite à des 
différences de pH, des différences de concentration en chlorures ou en oxygène et/ou 
d’humidité ou de la température différentielle. L'aspect électrochimique doit donc être pris en 
compte dans tous les cas de rechargement d'ouvrages en béton armé car la fissuration du 
rechargement favorise la corrosion des aciers. 
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2.2.4. Synthèse sur les compatibilités 
 
La compatibilité entre le support et le rechargement est essentielle à la durabilité d’un ouvrage 
réparé. Nous avons passé en revue différents travaux sur les compatibilités. En conclusion 
pour une bonne compatibilité entre le rechargement et le support, la prise en compte des 
propriétés présentées dans le tableau 2.2 est importante. 
 

Propriété du matériau de réparation Rapport souhaitable avec la propriété 
du matériau support 

Résistance en compression Identique ou inférieure 
Fluage Supérieur 
Dilatation thermique Identique 
Module élastique Identique ou inférieur 
Résistance en traction Supérieure 
Retrait Aussi faible que possible 

 
Tableau 2.2. Compatibilité rechargement-support souhaitée [Sabathier, 04] 

 
 
2.3. Travaux sur les paramètres de conception 
 
En plus de ces compatibilités, il existe un certain nombre de paramètres qui peuvent 
influencer la qualité d'un bon rechargement. Voici quelques paramètres importants à 
comprendre et à définir [Delatte et coll 98] : 

• épaisseur, 
• types de béton, 
• adhérence, 
• effet de la perméabilité, 
• effet de la corrosion, 

 
 
2.3.1. Epaisseur 
 
L'épaisseur d'un rechargement est généralement choisie en fonction du degré 
d'endommagement du support. Il n’existe pas beaucoup de documentation comparant des 
épaisseurs de réparation. En général, cette épaisseur varie entre 40 et 100 mm. De plus, la 
différence d'épaisseur a une influence sur la rigidité de l'élément réparé et sur les contraintes 
transmises à l'interface. Ces contraintes contrôlent le décollement, il faut donc bien 
comprendre ce phénomène afin de faire en sorte d’avoir une épaisseur qui provoque le moins 
de contraintes (Cf : paragraphe 2.4.1.) [Farhat, 99], [Guindon, 03], [Granju et coll, 98]. 
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2.3.2. Type de béton 
 
Le type de béton qu'on utilise pour effectuer un rechargement est un paramètre à ne pas 
prendre à la légère. On retrouve différents types de mélanges qui présentent chacun leurs 
avantages. Comme béton, on peut utiliser des mélanges de béton courant, de béton modifié au 
latex ou du béton à haute performance (BHP). 
 
 
2.3.2.1. Béton courant 
 
Un béton courant est sans doute le béton qui ressemble le plus au béton du support (module 
élastique, coefficient de dilatation thermique, retrait, ...). Par contre, il est important de 
s'assurer que le mélange respecte bien les exigences minimales de durabilité. Ces exigences 
font qu'il n'est pas toujours possible d'utiliser un béton de rechargement dont les propriétés 
mécaniques (résistance à la compression, module élastique, ...) soient identiques à celles du 
béton de support [Do, 89], [Detwiller et coll, 97]. 
 
 
2.3.2.2. Béton modifié au latex 
 
Un béton modifié au latex permet d'avoir un béton avec des propriétés mécaniques améliorées 
[Kuhlmann, 90]. Le béton a une résistance en tension et une adhérence plus élevées et offre 
une meilleure protection contre la pénétration des chlorures, puisqu'il est nettement moins 
perméable. Le béton modifié au latex se travaille et se mélange assez bien en un temps 
comparable au mélange de béton courant. Il a une bonne maniabilité et un module élastique 
de 15% inférieur à celui du béton courant, mais il coûte deux fois plus cher [Saucier et 
Pigeon, 90]. Selon certains chercheurs [Lemieux, 02], [Walters, 91], l'ajout de latex dans un 
mélange de béton permet entre autres d'augmenter la résistance à l'arrachement au niveau de 
l'interface d'environ 50%; puisque l'interface d'un rechargement peut être fortement sollicitée 
par des contraintes normales et de cisaillement. Lorsqu'une charge externe est appliquée, cette 
augmentation de la résistance est avantageuse. 
 
 
2.3.2.3. Béton à haute performance 
 
Du point de vue mécanique, ce type de béton a une plus grande résistance à la traction à court 
et à long terme, une faible perméabilité, une surface très robuste, une durabilité accrue contre 
toutes les formes d'agression et un module d'élasticité élevée. Ce matériau est donc très rigide. 
Ce qui favorise dans certaines configurations, des contraintes additionnelles à l'interface 
[Farhat et coll, 00], [Lemieux et coll, 02]. De plus, l'adhérence au support est plus grande, ce 
qui représente un aspect important. Par contre, le fait que le rechargement est beaucoup plus 
résistant que le matériau du support engendre des fissurations importantes. Ainsi sous l’effet 
des charges externes, le rechargement s’oppose à la courbure imposée. Cette synthèse sur 
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l’intérêt du BHP a été faite dans le cadre de la première partie du programme de recherche par 
Guindon [Guindon, 03]. 
 
 
2.3.2.4. Béton de fibres 
 
En général, l'ajout de fibres dans un béton améliore considérablement son comportement à la 
flexion et à la traction, sa résistance aux impacts, sa dureté ainsi que sa résistance à la fatigue 
et à la fissuration [Attar, 96], [Rossi, 98]. L'utilisation de fibres dans un mélange de béton 
pour des rechargements a fait l'objet de plusieurs travaux [Chanvillard et coll, 89], [Ong et 
coll, 97], [Granju et coll, 98], [Farhat, 99], [Delatte et Sehdev 02]. Les essais réalisés en 
chantier ont permis de montrer que l'ajout de fibres a des répercussions très favorables sur la 
durabilité à long terme des rechargements adhérents. De plus, l'ajout de fibres dans le béton 
permet de mieux contrôler et de ralentir la progression des fissures. Les fibres offrent donc 
des avantages pour la réparation. Néanmoins, il reste à déterminer le type de fibres et leur 
dosage optimal pour profiter de ces avantages. 
 
 
2.3.3. Adhérence 
 
La durabilité des rechargements adhérents dépend essentiellement de la durabilité de leur 
adhérence au support [Chanvillard et coll, 89], [Farhat, 99]. L'interface, assurant la liaison des 
deux matériaux, est susceptible d'être soumise à des efforts importants principalement sous 
l'action des charges externes (statiques et dynamiques) et des variations dimensionnelles. La 
durabilité d'une réparation est gouvernée aussi par les propriétés de la zone d’interface qui 
relie les deux matériaux [Bissonnette, 96]. 
 
Une réparation de qualité nécessite donc, une compréhension des phénomènes physiques et 
chimiques à l'origine de l'adhérence entre le rechargement et le support. La résistance de cette 
interface résulte de l'adhérence mécanique et des mécanismes d'adhésion pure [Bissonnette, 
96], [Ray et coll, 02].  
 
L'adhérence mécanique du rechargement au support dépend fortement de l’état superficiel du 
support (rugosité et porosité). La rugosité selon Bissonnette [Bissonnette, 96] a une influence 
directe sur la résistance au cisaillement du joint en raison de l'effet de butée et de la surface de 
contact accrue. De plus, la pénétration du rechargement dans la structure poreuse superficielle 
du support favorise le développement de la résistance en traction de l’interface. Pour cela, les 
propriétés rhéologiques et la technique de mise en place du rechargement sont des paramètres 
importants contrôlant la force d’adhésion entre le rechargement et le support.  
Dans ce qui suit, nous passons en revue les principaux paramètres qui influencent cette 
adhérence, à savoir :  
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• la préparation de la surface,  
• l'utilisation d'un agent de liaisonnement,  
• l'humidité du support, 
• les conditions d'exposition. 

 
 
2.3.3.1. Préparation de la surface 
 
Cette étape consiste à enlever le béton superficiel endommagé jusqu’au béton sain. Cette 
épaisseur de béton dégradé est déterminée par les méthodes classiques d’auscultation des 
ouvrages. Cette opération peut être accomplie à l’aide de diverses méthodes. La solution 
retenue dépend de l’état de l’ouvrage, des conditions d’accès, de la nature et de l’état des 
granulats et de la résistance d’interface souhaitée. On peut utiliser : 

• la méthode par jet de sable, 
• les méthodes mécaniques (scarification à froid, marteau pneumatique lourd,…) 
• l’hydrodémolition (jet d'eau à haute pression, jet d'eau à haute pression avec des grains 

abrasifs). 
 
Le marteau pneumatique lourd (poids > 7,5 kg) qui consiste à appliquer une charge d'impact 
répétitive et localisée, crée dans le support une microfissuration. Cette microfissuration n'est 
souvent pas détectable à l’œil nu, même après avoir bien nettoyé la surface de tous les débris 
et poussières à l'eau et à l'air sous pression. Il en résulte néanmoins une zone «sous-cutanée» 
affaiblie qui affecte la résistance de la réparation. 
L'hydrodémolition et la l’abrasion au jet de sable favorisent une résistance globale de la 
réparation plus élevée(tableau 2.3). 
 

Résistance à 28 j (MPa) 
Préparation de la surface 

Traction Cisaillement 
Hydrodémolition 0,84 0,88 
Jet de sable 0,80 0,85 
Mécanique («bush-hammering») 0,51 0,66 

*béton d'origine – fc=34,5 MPa à 1 an; béton de réparation – fc=32,8 MPa à 28 J 
 

Tableau 2.3. Influence de la préparation de surface sur les résistances en traction  
et en cisaillement d'une réparation d'après Schrader [Schrader 1992] 

 
L'hydrodémolition et la l’abrasion au jet de sable produisent une texture ondulée moins 
irrégulière, mais permettent d'accroître la surface de contact. Même si macroscopiquement, 
les surfaces obtenues sont d'apparence moins irrégulière, la microrugosité de surface obtenue 
avec ces techniques serait plus prononcée que ce qu’on obtient avec les méthodes 
mécaniques. De plus, il semble que l'hydrodémolition et la projection de sable à très haute 
pression (>138 MPa) ne produisent pas de microfissuration significative dans le béton 
[Schrader, 92], [Silfwerbrand et coll, 1998]. 
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2.3.3.2. Utilisation d'un agent de liaisonnement 
 
Un agent de liaisonnement est un matériau que l'on met à l'interface entre le rechargement et 
le support afin d'augmenter la résistance à la traction et au cisaillement. Son utilisation a pour 
but d'améliorer l'adhérence du rechargement [Norme CSA A23.1-94(1994)]. L'avantage 
potentiel d'un agent de liaisonnement ne consiste pas de façon générale en un accroissement 
significatif de la résistance du joint, mais plutôt en une plus grande régularité et une meilleure 
fiabilité de l'adhérence [Saucier et Pigeon, 90], [Bissonnette, 96]. Les agents pouvant être 
utilisés selon Bissonnette [Bissonnette, 96] sont : 

• les coulis de ciment et les mortiers,  
• les latex (ou polymères),  
• les coulis et les mortiers modifiés au latex,  
• les résines époxydes. 

 
Malheureusement, il n'existe actuellement pas de produit parfait qui satisfassent toutes les 
conditions et qui garantissent une adhérence durable. De plus, l’efficacité ne se manifeste que 
lorsque toutes les conditions de pose sont bien respectées. Une mauvaise application peut 
diminuer les propriétés d’adhérence. 
 
Les conclusions des travaux sur le sujet sont souvent mitigées, en raison probablement des 
problèmes de compatibilité engendrés par l'ajout d'une nouvelle couche (agent de 
liaisonnement). D’autres auteurs déconseillent fortement l’utilisation d’un agent de 
liaisonnement du fait que l’application de cet agent nous mène à créer une interface et donc la 
création de deux plans de faiblesse potentielle au lieu d’un seul [Silfwerbrand et coll, 1998]. 
 
 
2.3.3.3. Humidité du support 
 
L'état d'humidité du support au moment de la mise en place du rechargement ou de l'agent de 
liaisonnement est un aspect encore controversé. D'après Saucier selon Farhat [Farhat, 99], on 
retrouve des divergences dans les recommandations. Certains préconisent l’humidification du 
support avant la mise en place du rechargement, alors que d'autres recommandent d'appliquer 
le rechargement sur un support sec pour favoriser une certaine absorption de la pâte de ciment 
ou du produit de liaison par le support. 
Il apparaît que les conditions les plus favorables au développement d'une bonne adhérence 
sont rencontrées lorsque le support est à l’état saturé sèche en surface (SSS). Cet état de 
saturation permet d’éviter que le support n’absorbe une trop grande quantité d’eau provenant 
du béton de réparation. Cette trop forte absorption peut engendrer un retrait au niveau de 
l’interface et diminuer les propriétés d’adhérence. 
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2.3.3.4. Conditions d'exposition 
 
L'influence des conditions d'exposition sur la durabilité de l'adhérence d'une réparation a été 
abordée de façon exhaustive par Saucier et Pigeon [Saucier et Pigeon, 90]. On y a étudié 
l'évolution de la résistance d'éprouvettes composites («vieux» béton recouvert d'un béton 
neuf), pour lesquelles divers agents de liaisonnement et divers méthodes de préparation de la 
surface ont été utilisés. Ces éprouvettes ont été soumises à différents traitements (cycles de 
gel-dégel, cycles de mouillage séchage, séchage prolongé à l'air) et à la combinaison de ces 
traitements. 
 
La majorité des types de joint testés ont bien résisté aux cycles de gel-dégel. On a constaté 
dans la plupart des cas une augmentation de la résistance au cisaillement avec le temps. Cela 
s'expliquerait par la saturation constante des éprouvettes qui favorise la progression de 
l'hydratation tout en prévenant le retrait. L'apport d'eau, même intermittent, semble avoir 
permis l'avancement de l'hydratation. Malgré ces résultats, il faut garder en perspective que 
certains types de joint peuvent être vulnérables au gel, en particulier lorsque les perméabilités 
des matériaux liés diffèrent considérablement. 
 
Le séchage prolongé à l'air s'est révélé être le traitement le plus néfaste. La majorité des 
éprouvettes composites exposées à l'air ont subi une importante diminution de résistance au 
cisaillement avec le temps. Le retrait du matériau de réparation empêché au niveau du contact 
semble se traduire par un endommagement progressif du joint. 
 
 
2.3.4. Effet de la corrosion 
 
La corrosion des aciers d’armature engendre une diminution des sections d’armatures et 
provoque le gonflement du béton. Ces deux dégradations ont une influence directe sur le 
comportent mécanique du rechargement, ce qui influe sur la durabilité de la réparation.. 
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2.4. Travaux de modélisation sur les réparations 
 
Plusieurs travaux de modélisation ont été effectués pour analyser et expliquer les différents 
paramètres et phénomènes liés au décollement du rechargement. Nous résumons dans le 
tableau suivant quelques uns de ces travaux en fonction des paramètres étudiés. 
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Farhat CESAR-LCPC 2D X X  X X   
Granju et Sabathier CASTEM 2000 2D      X X 
Martinola DIANA 96 2D X X    X  
Kim et Nelson ABAQUS 98 2D, 3D X  X X    
Lange et Shin ABAQUS 98 2D X  X X    

 
Tableau 2.4. Quelques travaux de modélisation 

 
 
2.4.1. Travaux du LMDC (France) [Farhat, 99] 
 
L'objectif global des travaux de Farhat du Laboratoire Matériaux et Durabilité des 
Constructions (LMDC) de l’Université de Toulouse III (INSA/U.P.S), était de modéliser sous 
un chargement monotone, les contraintes ultimes au niveau de l’interface rechargement-
support et le décollement qui pourrait en résulter [Farhat et coll, 00]. Différents paramètres 
ont été étudiés afin d'en évaluer l'influence directe sur la qualité d'une réparation. Les travaux 
de modélisation ont été réalisés par l'intermédiaire du module numérique élasto-plastique 
TCNL, en 2D faisant partie du code de calcul par éléments finis CESAR-LCPC. 
 
Pour reproduire le processus de décollement, deux configurations ont été considérées : 
rechargement en zone comprimée et rechargement en zone tendue (figure 2.6.a et b). 
 

 
 

Figure 2.6. Configuration d’essai : 
(a) rechargement en zone tendue, (b) rechargement en zone comprimée 
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2.4.1.1. Principe de modélisation 
 
Le béton a été considéré comme un matériau élasto-plastique isotrope discrétisé par des 
éléments rectangulaires à huit noeuds. Son comportement en compression est modélisé par 
une loi parabolique et son comportement en traction par une loi parfaitement plastique.  
 
Chaque couche de barres d'armatures, à été modélisé comme étant une plaque fine de section 
égale à la somme de la section des barres. La couche d’acier a été discrétisée par des éléments 
finis rectangulaires à huit noeuds. Leur comportement a été modélisé par une loi élasto-
plastique de type Von Mises avec un comportement similaire en compression et en traction.  
 
L'interface rechargement-support a été discrétisée par des éléments de contact à trois noeuds. 
Le décollement au niveau de 1'interface a été modélisé par la loi de Coulomb. Celle-ci est 
caractérisée par la résistance normale de traction σd et la résistance au cisaillement C. Deux 
cas de rupture ont été distingués (figure 2.7) : 

• Zone 1 : lorsque la contrainte normale est supérieure à σd, le noeud reliant le 
rechargement au support se décolle et les contraintes normale et tangentielle du même 
noeud sont réduites à zéro.  

• Zone 2 : lorsque la contrainte tangentielle dépasse le seuil de glissement et lorsque la 
contrainte normale est inférieure à σd, le noeud glisse et la contrainte de cisaillement 
au noeud est alors donnée par la formule : τ = C - σ tang φ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone 1 : 
 décollement 

τ 

φ 
σd

C

Zone 2 : 
 glissement 

Seuil de glissement 

σ 

Figure 2.7. Loi de Coulomb utilisée dans le modèle [Farhat, 99] 
 
Le trajet de la fissure a été discrétisé par des éléments de contact à trois noeuds. L'amorce de 
la fissure est modélisée par la loi de Coulomb. La fissure s'amorce lorsque la contrainte 
normale de traction dépasse la résistance en traction du béton ft. 
L'interface béton-armature a été considérée comme étant parfaitement adhérente. 
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2.4.1.2. Paramètres étudiés 
 
L’étude numérique a permis d’étudier l’influence des paramètres suivants sous les deux 
configurations (rechargement comprimé et tendu): 

• niveau de chargement, 
• qualité de l’adhérence, 
• résistance en compression du béton de rechargement, 
• épaisseur du rechargement, 
• décollement sur la rigidité de la dalle. 

 
 
2.4.1.3. Résultats de la modélisation 
 
Ces travaux ont permis de dégager les conclusions suivantes : 

• sous l'effet des charges mécaniques, le décollement des rechargements adhérents peut 
survenir soit par épuisement de la résistance au cisaillement au niveau de l'interface 
entre deux fissures soit par épuisement de la résistance à la traction de l'interface aux 
extrémités libres et/ou au droit des fissures. 

• l'utilisation d'un béton de rechargement plus résistant que celui du support peut 
accroître la proportion des efforts de flexion transmis par la réparation et entraîner un 
décollement au niveau de l'interface. 

• l'utilisation d'un rechargement très épais peut également, pour les mêmes raisons citées 
ci-dessus, accélérer la désolidarisation du rechargement. 

• la qualité de l'adhérence au niveau de 1'interface rechargement-support est le 
paramètre majeur qui gouverne la durabilité des rechargements minces adhérents. 
L'amélioration de la qualité de l'interface entraîne un meilleur contrôle du décollement 

 
 
2.4.2. Travaux du LMDC (France) [Granju et coll, 98], [Sabathier, 04] 
 
Leurs principaux travaux dans la problématique des réparations étaient la modélisation de la 
rupture au niveau de l’interface entre le rechargement et le support. Ils ont présenté «les 
éléments nécessaires à une modélisation réaliste du décollement le long d’une interface» et la 
nécessité absolue de prendre en compte l’engrènement toujours présent entre deux lèvres 
d’une fissure. 
 
 
2.4.2.1. Principe de modélisation 
 
Le code de calcul CASTEM 2000 en 2D a été utilisé pour la modélisation. 
Comme pour la propagation d'une fissure, la modélisation contrôle le processus de 
propagation du décollement à partir de 1'etat de contrainte calculé au noeud au-delà de la 
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pointe du décollement. Le critère de propagation retenu est de type Coulomb. La propagation 
au nœud de contrôle est atteinte dès que : 

• σd > Rσd 
• τd > Rτd + σd.tgϕ matériau, avec tgϕ matériau = 1 

 
Cette technique a été utilisée pour éviter de contrôler la propagation en un point où la 
contrainte (en fond de fissure ou de décollement) est théoriquement infinie. Sur cette base, la 
fissure ou le décollement est propagé au nœud suivant lorsque l'état de contrainte au nœud de 
contrôle ne vérifie pas le critère de stabilité choisi. Sur les éléments modélisés, des maillages 
de plus en plus fins ont été testés le long des trajets de fissure et de l'interface. Il en est ressorti 
que dans les conditions de calcul, le résultat devient indépendant de la distance entre les 
nœuds lorsque celle-ci est inférieure ou égale à 1 mm. C'est donc la distance de 1 mm qui a 
été retenue. 
 
L'interface est modélisée par des éléments très fins (0,1 mm d'épaisseur), dont les raideurs 
pour des déplacements relatifs des noeuds en vis à vis, d'une part parallèlement à 1'interface, 
d'autre part perpendiculairement sont modifiables à volonté (éléments "JOINT" de CASTEM 
2000). Les caractéristiques initiales de ces éléments sont identiques à celles du rechargement. 
A chaque pas de calcul, les deux raideurs attachées à chaque noeud décollé de 1'interface sont 
adaptées pour reproduire 1'effet des efforts d'engrènement en fonction des décollements et des 
glissements. 
 
En cas de refermeture du décollement au niveau de l'interface, un critère de non 
interpénétration a été utilisé. 
 
La propagation du décollement a été gérée en mode mixte en prenant en compte les efforts 
d'engrènement dans le calcul. L'évolution des efforts d'engrènement en cisaillement, en 
fonction du glissement relatif des deux faces décollées de l'interface a été régie par une loi de 
même type que celle de l'engrènement en traction (figure 2.8). Les lois choisies désignent la 
résistance en traction perpendiculaire à l'interface et la résistance du cisaillement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 2.8. Lois d’engrènement en traction et en cisaillement [Granju et coll, 98] 
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Afin de gérer l'interaction entre le décollement et le glissement, la valeur de l'engrènement de 
traction en l'absence d'interaction est multipliée par un coefficient de réduction représentatif 
de l'endommagement maximum précédemment atteint en cisaillement. Une démarche 
symétrique a été appliquée au cas de l'engrènement en cisaillement. 
 
 
2.4.2.2. Paramètres étudiés 
 
Les principaux paramètres étudiés lors de ces travaux ont été : 

• la fissuration d’interface, 
• l’effort d’engrènement. 

 
 
2.4.2.3. Résultats de la modélisation 
 
Ces travaux ont mis en évidence le rôle majeur que joue l'engrènement dans le 
décollement d’une interface. Ils ont également montré la nécessité et la difficulté de 
prendre en compte 1'interaction des endommagements de l'interface causés d’une part par 
1'ouverture du décollement et, d'autre part, par le glissement relatif des deux faces 
décollées. 
 
 
2.4.3. Travaux du LBM (Suisse) [Martinola et coll, 01] 
 
Le modèle numérique proposé par les chercheurs du «Laboratory for Build Materials» (LBM) 
de l’Institut Fédéral de Technologie, traite de la formation des fissures et de leur propagation 
dans une réparation en béton soumis au séchage. Le modèle de fissurations multiples 2D 
FEM-DIANA 96 a été utilisé. 
 
 
2.4.3.1. Principe de modélisation 
 
Dans cette approche, le modèle de fissure est employé pour simuler la formation et la 
propagation des fissures. 
L’étude a montré que le coefficient de retrait, l’énergie de fissuration et le module de Young 
sont les paramètres clés gouvernant la fissuration. 
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2.4.3.2. Paramètres étudiés 
 
Les principaux paramètres étudiés ont été : 

• le retrait, 
• l’énergie de fissuration, 
• le module élastique, 
• l’adhérence. 

 
 
2.4.3.3. Résultats de la modélisation 
 
A partir des résultats numériques obtenus, une schématisation du risque de formation des 
fissures a été établie (figure 2.9). Les travaux de Martinola et coll ont permis de déterminer 
des seuils de risque de fissuration et de décollement d’une réparation en fonction du retrait, du 
module élastique et de l’énergie de fissuration. 
 

 
 

Figure 2.9. Plan de séparation entre surface fissurée et non fissurée  
en fonction de l’énergie de fissuration, du coefficient de retrait et du module de Young 

 
Deux types de modélisation de l’interface ont été réalisés. Le premier prend 
principalement en compte deux paramètres importants; l’énergie de début de fissuration et 
l’adhérence du rechargement au niveau de l’interface. Deux configurations ont été testées 
en jouant sur les valeurs de ces deux paramètres (figure 2.10). 
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 Adhérence : 1 MPa 

Energie de début de fissuration : 25 N/m 
 
Adhérence : 3 MPa 
Energie de début de fissuration : 95 N/m 

Figure 2.10. Evolution de la déformation totale dans les directions x et y 
 
Le second prend en compte les paramètres suivants : l’énergie de début de fissuration de 
l’interface, le retrait, l’énergie de fissuration du rechargement et le module de Young. 
Ainsi un seuil de décollement a été établi fonction de ces paramètres (figure 2.11). 

 
Figure 2.11. Risque de décollement du rechargement fonction de l’énergie de fissuration  
de l’interface, du coefficient de retrait et de l’énergie de fissuration dans le rechargement 

 
 
2.4.4. Travaux du CTR (USA) [Kim et Nelson, 03] 
 
L’objectif global de travaux des chercheurs du «Center for Transportation Research» 
(CTR) de l’Université du Texas, était d’étudier l’influence des charges climatiques sur le 
comportement mécanique des rechargements en béton au jeune âge. Selon les  auteurs, 
l’essentiel des contraintes induites par ce type de charges se traduit par des efforts de 
traction et de cisaillement au niveau de l’interface. 
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2.4.4.1. Principe de modélisation 
 
Une modélisation en 2 et 3D a été réalisée à l’aide du code de calcul par éléments finis 
ABAQUS 98.  
Le béton du rechargement et de la dalle de support a été discrétisé en utilisant des éléments 
rectangulaires tridimensionnels. L’interface entre le béton et le rechargement a été modélisé 
par des ressorts horizontaux et longitudinaux (figure 2.12).  

 

 
Figure 2.12.

 
 
2.4.4.2. Paramètres étudiés 
 
Les paramètres étudiés dans cette modélisatio

• les variations thermiques, 
• l’épaisseur du rechargement, 
• le module élastique. 

 
 
2.4.4.3. Résultats de la modélisation 
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• les contraintes de cisaillements à l’intérieur de la dalle sont d’autant plus réduites de plus 
en plus que l’épaisseur de la réparation est diminuée. Les contraintes de traction à 
l’interface à l’intérieur de la dalle sont pratiquement nulles, mais elles sont élevées au bord 
avec l’augmentation de l’épaisseur du rechargement. 

 
 
2.4.5. Travaux du DCEE (USA) [Lange et Shin, 02] 
 
Lange et Shin du «Department of Civil and Environmental Engineering» (DCEE) de 
l’Université de l’Illinois, ont étudié le contact au niveau de l’interface rechargement-support 
en évaluant les contraintes induites par le retrait de séchage et les gradients thermiques sur un 
matériau au jeune âge. Pour ce faire, un modèle éléments finis 2D a été développé en utilisant 
le code de calcul ABAQUS. 
 
 
2.4.5.1. Principe de modélisation 
 
La dalle de support et le rechargement ont été discrétisés par des éléments à huit nœuds. 
L’interface a été modélisée par des éléments de contact et l’option décollement a aussi été 
utilisée. 
 
Dans les propriétés des matériaux, les paramètres suivants ont été pris en compte : la 
résistance en traction et en cisaillement, le module élastique du rechargement et du support, le 
coefficient de dilatation thermique du rechargement, le poids propre des matériaux, les 
courbes d’évolution en fonction du temps, de la température et du retrait. 
 
 
2.4.5.2. Paramètres étudiés 
 
Les principaux paramètres étudiés dans cette modélisation ont été : 

• le retrait, 
• la température, 
• le module élastique, 
• l’épaisseur du rechargement. 

 
 
2.4.5.3. Résultats de la modélisation 
 
Les principaux résultats de cette étude ont montré que le décollement du rechargement se 
produit d’abord aux extrémités libres de la réparation et se propage par la suite vers 
l’intérieur. Ils mettent aussi en évidence l’influence de l’épaisseur du rechargement. Le 
décollement entre rechargement et support se produit lorsque les contraintes au niveau de 
l’interface excédent les valeurs ultimes. 

38 



Etat des connaissances 

2.4.6. Synthèse sur les travaux de modélisation 
 
Les différents travaux et résultats de modélisation cités et analysés précédemment nous ont 
permis de dégager un certain nombre d’enseignements. Ils sont relatifs aux divers paramètres 
à prendre en compte pour une bonne étude de modélisation que nous reprenons ci-dessous. 

• le décollement et la fissuration d’interface peut survenir par épuisement de la 
résistance au cisaillement et en traction à l’interface rechargement support. Il est alors 
nécessaire de prendre en compte l’interaction des endommagements causés par les 
contraintes à l’interface, 

• une grande rigidité du béton de réparation ou une grande épaisseur, accroît les risques 
de décollement, 

• une grande résistance à la traction du rechargement diminue les risques de fissurations 
et de décollement, 

• la qualité de l’adhérence à l’interface entraîne un meilleur contrôle du décollement, 
• l’intensité du chargement a un rapport direct avec la durabilité d’une réparation, 
• les contraintes de traction à l’interface sont accentuées par les variations thermiques 

induites par le rechargement. En effet, le mouvement vertical relatif au décollement 
est presque linéairement proportionnel au différentiel du gradient thermique entre le 
rechargement et le support. 

 
Ces différentes constatations sont très importantes pour la conception d’une réparation 
durable. Néanmoins, il serait intéressant de faire une étude précise sur la distribution et 
l’évolution des contraintes à l’interface, ce que seule une étude numérique peut rendre 
possible. 
 
 
2.5. Conclusion 
 
Nous avons identifié les problématiques liées au rechargement adhérent qui se divisent en 
deux catégories : le problème liés à la compatibilité des matériaux et le problème lié aux 
paramètres de conception. Une bonne compréhension des problèmes de compatibilité et de 
l’influence des paramètres doit permettre de proposer des solutions pour prolonger la durée de 
vie d’une réparation. 
Nous avons vu aussi que le décollement des rechargements adhérents est principalement dû à 
la courbure imposée au couple (support-rechargement) qui génère des contraintes de traction 
et des contraintes de cisaillement dans ce dernier. 
 
Les études numériques effectuées ont permis d’évaluer l’influence de plusieurs paramètres sur 
le comportement d’une réparation. Les constatations issus des travaux de recherche vont nous 
aider à étudier l’évolution des contraintes au niveau de l’interface rechargement-support. 
 
Dans le chapitre suivant, nous allons spécifier nos objectifs par rapport aux problématiques 
identifiées et préciser notre démarche. 
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Chapitre 3 
 

Objectifs, démarche et limites 
 
 
 
 

Suite au rappel de la problématique de la réparation des dalles de tablier de 
pont, nous précisons dans ce chapitre notre objectif et la démarche adoptée qui 
comporte 2 volets : un volet expérimental et un volet numérique. Les limites de 
l’étude y sont également définies. 
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3.1. Problématique 
 
Nous avons discuté les différentes dégradations que subissent les tabliers de pont en béton 
armé et la nécessité d’entreprendre des démarches de réhabilitations. L’étude bibliographique 
sur les méthodes de réparations a montré qu’une des méthodes les plus intéressantes d’un 
point de vue technique et économique est celle des rechargements adhérents. 
 
Le principal facteur de la dégradation des rechargements adhérents est leur décollement du 
support. Le décollement est dû principalement aux charges externes exercées sur le tablier qui 
génèrent des contraintes de traction et de cisaillement sur le couple support-rechargement. Il 
est également dû aux contraintes internes liées à l’incompatibilité des matériaux utilisés. 
 
 
3.2. Objectifs 
 
L’objectif de la thèse est d’étudier le comportement structural d’une dalle de tablier de pont, 
réparée selon la méthode du rechargement adhérent, et de proposer de nouvelles techniques de 
réparation. 
Pour y arriver, nous avons combiné une approche expérimentale et une approche numérique 
visant : 
• la première approche consistait à proposer et tester de nouvelles configurations de 

réparation de dalles de tablier de pont. Les éléments constitutifs de ces configurations 
doivent être fiables, durables et économiques.  

• la seconde avait pour but de modéliser l’interface support-rechargement pour mieux 
comprendre les phénomènes qui régissent les dégradations d’interfaces et de valider les 
techniques de réparation pressenties. 

 
 
3.3. Démarche 
 
Notre démarche de travail s’articule donc autour de deux approches. 
 
La première approche, expérimentale, est constituée de trois phases qui sont traitées 
successivement ; ces trois phases sont :  

• l’élaboration de nouvelles configurations de dalles réparées,  
• la réalisation d’essais (cycliques et statiques) sur des dalles à grandeur réelle en 

laboratoire, 
• l’analyse des résultats. 

 
Les résultats attendus de l’expérimentation sont une analyse et une meilleure compréhension 
du comportement structural de la dalle réparée et, en particulier, l’influence de différents 
types d’armature sur la performance à long terme des rechargements adhérents.  
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Cette meilleure compréhension permettra de formuler des recommandations techniques 
argumentées pour concevoir une réparation pour laquelle le béton de rechargement demeure 
parfaitement adhérent au support. 
 
La deuxième approche consiste à modéliser le phénomène par éléments finis, d’une part, pour 
conforter les résultats expérimentaux et, d’autre part, pour analyser plus finement la 
distribution et l’évolution des contraintes au niveau de l’interface rechargement support. 
Les étapes de cette partie numérique sont : 

• le calage du modèle par les résultats expérimentaux, 
• l’introduction dans le modèle des nouvelles techniques proposées, 
• la modélisation sous un chargement monotone, des contraintes induites au niveau de 

l’interface support-rechargement et du décollement qui pourrait en résulter. 
 
 
3.4. Limites de la thèse. 
 
Dans nos travaux, nous nous sommes limités : 

• à l’étude des contraintes induites par les charges externes, développés au niveau de 
l’interface rechargement support, 

• à l’utilisation d’un seul type de béton. 
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Chapitre 4 
 

Approche expérimentale 
 
 
 
 

Dans ce chapitre, nous décrivons l’approche expérimentale et justifions 
l’ensemble des étapes (configurations, choix des matériaux utilisés et 
protocole d’essai).  
 
Cinq dalles de béton ont été resurfaçées selon différentes configurations de 
réparation. Ces dalles ont subi des chargement-déchargement statique et 
cyclique afin de suivre leur comportement dans le temps. 
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4.1. Choix des configurations 
 
De l’état des connaissances abordé au chapitre 2, nous avons pu tirer un ensemble de 
conclusions qui nous a guidé dans notre choix de configurations à étudier et sur les techniques 
de réparation à proposer.  
 
 
4.1.1. Argumentation 
 
Nous pouvons classer les dégradations que subissent les tabliers de pont en béton armé en 
deux familles (figure 4.1). 
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Béton détérioré 
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redonner à l’ouvrage réparé ses propriétés mécaniques d’origine ou augmenter sa capacité 
structurale. 
 
Ce type de réparations doit être méticuleusement étudié pour pouvoir profiter pleinement des 
avantages de cette technique. Il est très important, même essentiel, que le béton de réparation 
demeure adhérent au support pour développer un système composite, et ainsi maintenir, voire 
améliorer la capacité structurale de la dalle d'origine. 
 
Les résultats de la première partie du programme de recherche ont montré que le décollement 
est beaucoup plus fréquent dans les réparations des dalles ayant subi une dégradation 
superficielle (première famille). Dans ce type de réparation le décollement est directement lié 
à l’adhérence du rechargement au support. Dans un premier temps, des fissures d’interface 
peuvent être engendrées par des changements volumétriques du béton (retrait, fluage,…) et 
fortement accentuées par la suite par les charges externes (trafic routier). 
 
Ces études ont montré également la présence de deux zones importantes dans le 
rechargement. Des zones où le rechargement subi des contraintes de traction et d’autres zones 
des contraintes de compression. Il s’est avéré que dans les zones où le rechargement subi des 
contraintes de compression, le décollement est pratiquement nul, alors que dans les zones où 
le rechargement subi des contraintes de traction, le décollement est plus fréquent. 
La reproduction en laboratoire de ces deux zones de concentration de contrainte peut se faire 
au moyen des deux configurations présentées à la figure 4.2. 
 
 Roue Dalle de support Rechargement 

Rechargement comprimé Rechargement tendu 

 
 
 
 
 
 

a) Localisation des contraintes développées dans le rechargement [Farhat et coll, 00] 
 

Charge 

Dalle de support 
Béton de 
réparation 

Dalle de support 

Charge  
 
 
 
 b) Rechargement comprimé c) Rechargement tendu 
 

Figure 4.2. Modes de chargement appliqué aux dalles réparées pour simuler  
les contraintes de traction et de compression dans le rechargement 

 
La nature du béton de réparation est un facteur important. De plus, la compatibilité du 
nouveau béton de réparation avec le béton de support d’âge différent à une grande influence 
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sur la durabilité de la réparation. L’idéal serait d’utiliser un béton de rechargement ayant le 
même comportement volumétrique que le béton de support.  
 
Nous pouvons alors résumer ces différentes constatations selon les points suivants : 

• la compatibilité volumétrique du béton de support et du rechargement est très 
importante pour assurer un comportement composite de la réparation, 

• les rechargements de la première famille sont plus enclins au décollement, 
• les zones critiques où le décollement se produit se trouvent dans les zones où le 

rechargement subi des contraintes de traction. 
 
 
4.1.2. Présentation des configurations 
 
A partir des différentes constatations citées précédemment, nous avons élaboré quatre 
nouvelles configurations de réparation et une dalle témoin. Notre préoccupation était de créer 
un lien physique entre le rechargement et le support pour palier au problème de décollement. 
 Type IA (témoin) Type IB barType IB anc bar
 
 
 
 
 
 
 

Béton de rechargement

Béton sain 

Béton de rechargement

Béton sain 

Enrobé bitumineux 

Béton de rechargement 

Béton sain 200 mm 200 mm 

45 mm 

40 mm 

180 mm 

85 mm

180 mm 

 
 Type IA anc1 Type IA anc2
 

Enrobé bitumineux 

Béton de rechargement

Béton sain 
180 mm 

45 mm 

40 mm 

Béton sain 

Enrobé bitumineux 

Béton de rechargement 
 
 
 
 
 
 

I : armatures non dégagées, A : rechargement mince, B : rechargement épais,  
Ancrage,                Armature. 

 
Figure 4.3. Représentation schématique des cinq configurations  

rechargement-support 
 
Pour répondre au critère de compatibilité volumétrique, le béton ordinaire a été choisi comme 
matériau de réparation pour les cinq dalles testées. Même si ce béton n’a pas les mêmes 
caractéristiques de résistance qu’un béton de fibre ou qu’un béton à haute performance par 
exemple. Il se trouve être le béton ayant le comportement le plus proche du béton de support. 
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Ainsi, en utilisant un béton de moyenne résistance, nous pouvons vérifier l’apport des autres 
matériaux utilisés dans la réparation (ancrages et barres d’armature indépendante). 
 
Configuration IA 
Cette configuration est celle de la dalle témoin du fait qu’elle ne contient ni ancrage, ni barres 
d’armature indépendante dans le rechargement. Elle est constituée du support et du 
rechargement.  
 
Configuration IAanc1 IAanc2, IB bar,  IB anc bar  
Les contraintes de traction et de cisaillement au niveau de l’interface causées par les 
changements volumétriques (retrait, gradient thermique,..) et les charges externes (trafic 
routier) sont les principales causes de fissuration et de décollement du rechargement. Les 
méthodes utilisées jusqu'à présent permettent de diminuer ces risques de fissuration et de 
décollement en variant différents paramètres. A savoir la composition du béton (ex : 
renforcement par fibres), l’épaisseur du béton et la qualité de l’interface.  
En pratique, il est impossible de garantir l’absence de décollement. Même si l’exécution est 
bien faite, il se peut que l’interface se fissure, parfois au bout de quelques années seulement.  
Les forces de traction et de cisaillement qui agissent, pourraient être reprises par des éléments 
physiques. Afin de diminuer les risques de décollement, deux types d’éléments physiques ont 
été proposés : 

• les ancrages, 
• les barres d’armature indépendante. 

 
 
4.1.2.1. Utilisation des ancrages 
 
La première approche est basée sur l’utilisation d’ancrages métalliques entre le rechargement 
et le support. Ainsi, nous avons voulu créer un lien physique entre ces deux matériaux.  
 
Avantages 

• application simple et rapide, 
• obtention d’une structure monolithique, 
• reprise des efforts de traction et de cisaillement au niveau de l’interface, 
• utilisation possible même si la surface présente différents états de rugosité, 
• ancrages peu profonds. 
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4.1.2.2. Utilisation des barres d’armature indépendante 
 
La deuxième approche est basée sur l’utilisation de barres d’armature métallique dans le 
rechargement. Ces dernières ne sont pas solidaires du support et aucun lien n’est créé avec les 
barres d’armature existantes.  
 
Avantages 

• augmentation de la capacité de la dalle, 
• réduction de la fissuration dans le béton de rechargement, 
• adhérence du rechargement-support due au comportement élastique des barres 

d’armature. 
 
 
4.2. Matériaux utilisés 
 
Les matériaux présentés dans cette section ont été utilisés pour fabriquer les dalles d’essais. 
Bien qu'en général, les mêmes matériaux ont été utilisés pour fabriquer les dalles de support, 
quelques différences sont présentes au niveau du type de réparation. Les bétons ont été 
fabriqués en usine et coulés dans les laboratoires de l'Université de Sherbrooke.  
 
 
4.2.1. Béton 
 
Dans ce paragraphe, nous présentons les caractéristiques des matériaux utilisés. 
 
Ciment 
Les bétons de réparation sont tous fabriqués avec un seul type de ciment : un ciment Portland 
de Type 10 contenant 8 % de fumée de silice (Type 10 SF). La finesse Blaine est de  
547 m2/kg et les compositions chimiques et minéralogiques de ce ciment sont présentées au 
tableau 4.1. Notons que pour la fabrication des dalles de support, le ciment utilisé est un 
ciment type 10. 

Composition chimique (%) Ciment Type 10 SF 
Si02 28,3 
A12 03 3,1 
Fe203 4,4 
CaO 56,8 
MgO 1,4 
S03 3,0 

Composition minéralogique 
C3A 0,9 

C4AF 13,3 
 

Tableau 4.1. Composition chimique et minéralogique du ciment Type 10 SF 
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Granulats 
Le granulat fin est un sable silicieux naturel de la région de Sherbrooke. Sa densité à l'état 
SSS (saturée et sèche en surface) est de 2,65, son module de finesse est de 2,40 et son 
coefficient d'absorptivité est de 1,2 % (CAN/CSA - A23.2 - 6A). La granulométrie (trait 
plein) et le fuseau normalisé (traits pointillés) (CAN/CSA - A23.2 - 2A et CAN/CSA A23.1) 
sont présentés à la figure 4.4. Notons que pour la fabrication des dalles de support, le granulat 
fin est légèrement différent puisqu'il ne provient pas de la même sablière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4.4. Courbe granulométrique du granulat fin et fuseau normalisé 
 
Les bétons de rechargement ont été fabriqués avec des gros granulats : une pierre naturelle de 
rivière de la région de Sherbrooke. Ce gros granulat a été utilisé sous deux diamètres 
nominaux, soient 10 mm et 14 mm. La pierre 10 mm a une densité à l'état SSS de 2,67 et une 
absorption de 0,8 %. La pierre 14 mm est un mélange de la pierre 10 mm à 78 % et de la 
pierre 20 mm à 22 %. Elle a une densité SSS de 2,67 et une absorption de 0,8 % (CAN/CSA - 
A23.2 - 12A). La courbe granulométrique (trait plein) et leurs fuseaux normalisés respectifs 
(traits pointillés) (CAN/CSA-A23.2-2A et CAN/CSA A23.1) sont présentées aux figures 4.5 
et 4.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4.5. Courbe granulométrique du gros granulat 10 mm et fuseau normalisé 
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igure 4.6. Courbe granulométrique du gros granulat 14 mm et fuseau normalisé 

nulat utilisé pour la fabrication des dalles de support est une pierre naturelle de 
 région de Sherbrooke (figure 4.7). 
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 4.7. Courbe granulométrique du gros granulat 10 mm et fuseau normalisé 

 ont été utilisés pour fabriquer les bétons : 
vant est un agent entraîneur d'air de marque MICRO-AIR (AEA) respectant 

e la norme CAN/CSA - A266.1. Cet adjuvant est compatible avec les autres 
és dans ce projet. Le dosage suggéré par le fabricant est de 20 à 250 ml de 
r 100 kg de ciment. 

uvant est un superplastifiant de marque EUCON 37 (SP) respectant les 
 norme ASTM C-494 TYPE F. Ce produit est composé d'un sel de sodium et 
ne sulfonique polymérisé. Il est compatible avec les autres produits utilisés 
ramme de recherche. Le dosage recommandé par le fabricant est de 400 à 

ON 37 par 100 kg de liant (tableau 4.2). 
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Densité relative à 25 °C 1,21 
Solides 45,5 % 
Valeur du pH 5,8 
Couleur brun foncé 
sulfates 1,2 % 

 
Tableau 4.2. Caractéristiques du superplastifiant EUCON 37 

 
Le dernier adjuvant est un agent réducteur d'eau de marque EUCON DX respectant les 
exigences de la norme CAN/CSA - A266.2. Ce produit est composé d'acides 
hydroxycarboxiliques et d'un catalyseur permettant une hydratation plus complète du liant et 
il est compatible avec les autres produits utilisés dans ce projet. Le dosage recommandé est de 
150 à 250 ml d'EUCON DX (RE) par 100 kg de ciment et ses caractéristiques sont présentées 
au tableau 4.3. 
 

Densité relative à 25 °C 1,15 
Solides 30 % 
Valeur du pH 8,5 
Couleur brun transparent 
Ions chlores max. 245 ppm 

 
Tableau 4.3. Caractéristiques de l’agent réducteur d’eau EUCON DX 

 
Eau  
L’eau de gâchage provient du système d’aqueduc de la ville de Sherbrooke. De plus, aucune 
précaution particulière n’est prise par rapport à la température de l’eau. 
 
 
4.2.2. Aciers d’armature 
 
cinq types d’aciers d’armature ont été utilisés pour la fabrication de la dalle de support (figure 
4.8 et tableau 4.4) 
 

Type Quantité Diamètre (mm) Longueur (mm) Espacement (mm) 
1 34 16 950 200 
2 16 16 3240 130 
3 4 11,3 620  
4 4 11,3 516  
5 2 20 1220  

 
Tableau 4.4. Quantitatif des barres d’armature utilisées  

pour la fabrication d’une dalle de support 
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Les type 1, 2, et 5 sont des barres droites. 
 
 

Type 3 Type 4 
 
 
 
 
Les barres de type 3 et 4 donnent une stabilité à l’ossature d’armature avant la coulée. 
Les barres de type 5 serviront comme point d’attache pour le transport des dalles. 
 

3300 
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Figure 4.8. Disposition des barres d’armature dans une dalle de support 

 
 
4.2.3. Ancrages 
 
Les dalles de types IAanc1,2 et IBanc bar ont la particularité d’être renforcées par des a
métalliques. Ce dispositif a été utilisé dans le but de réduire les contraintes de cisaille
de traction entre le béton de la dalle de support et le rechargement qui sont l’
principales causes du décollement.  
 
Ces dalles ont été réparées par des ancrages de type HILTI : cheville adhésive à i
HIT-RTZ + HIT HY 150 [HILTI, 03]. Ce système d’ancrage adhésif est constitué d’
filetée qui s’installe avec un adhésif hybride. Ce type d’ancrage permet d’obtenir un
charge admissible lors de l’ancrage dans des trous sales ou remplis d’eau. Ce qui est t
sur chantier. 
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Hypothèses et dimensionnement 
Les ouvrages porteurs en béton armé recouvert d’un rechargement de béton neuf peuvent être 
dimensionnés comme des éléments structuraux monolithiques si les contraintes agissant au 
niveau de l’interface rechargement-support sont bien reprises conformément aux règles 
imposées par le constructeur ainsi que les directives contrôlant l’espacement des ancrages 
[HILTI, 01]. Les données techniques présentées ci-dessous sont celles de l’ancrage utilisé 
dans les essais avec les normes du constructeur. Quelques modifications géométriques par 
rapport à l’enfoncement des ancrages ont été nécessaires pour les adapter à notre cas d’étude.  
 
Dimensions et caractéristiques de l’ancrage utilisé 
Les dimensions et exigences du constructeur pour les ancrages utilisés sont les suivantes : 
 

Diamètre 
de mèche 

(dbit) 

Enfoncement 
standard 

(hef) 

Profondeur 
du trou foré 

(h1) 

Longueur 
d’ancrage 

(l) 

Epaisseur min 
du support 

(hmin) 

Epaisseur 
fixée max 

(tfix) 
mm 

9.5 73 82 114 95 25 
 

Tableau 4.5.Dimensions de l’ancrage utilisé 
 

tfix

hmin

h1 

hef

dc 

d0 

l
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4.9. Paramètres de l’ancrage 
 

Résistance à la compression (MPa) 71,8 
Résistance à la traction (MPa) 15,9 
Résistance à la flexion (MPa) 29,3 
Module d’élasticité (MPa) 7032 
Résistance électrique Ω/cm 2.1011

 
Tableau 4.6. Caractéristiques techniques de la colle utilisée 
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Capacité admissible et de rupture de la colle HIT HY 150 ou du béton pour les tiges  
HIT-RTZ dans le béton 
 

Résistance admissible Résistance de rupture 
Traction Cisaillement Traction Cisaillement 

Béton de 
13,8 MPa 

Béton de 
27,6 MPa 

fc= 13,8 
MPa 

fc= 27,6 
MPa 

Béton de 
13,8 MPa

Béton de 
27,6 MPa 

fc= 13,8 
MPa 

fc= 27,6 
MPa 

8,4 kN 12,0 kN 7,7 kN 10,8 kN 31,7 kN  45,2 kN 30,7 kN 43,4 kN 
 

Tableau 4.7. Capacité admissible et de rupture de la colle et du béton  
 
Résistance des ancrages  
Les résistances admissibles et de rupture des ancrages telles que définies dans le manuel 
AISC : Manual of Steel Construction [HILTI, 01] sont présentées dans le tableau 4.8. 
 

Résistance admissible (kN) Résistance de rupture (kN) 
Traction  Cisaillement  Traction  Cisaillement 

14,1 7,3 32,1 19,2 
 

Tableau 4.8. Résistances admissibles et de rupture des ancrages 
 
Directives en matière d’espacement et d’écart des rives des ancrages  
Les recommandations du constructeur pour la détermination des espacements entre ancrages 
et de leur distance du bord se basent sur les formulations suivantes : 
 

 s N

 s V 
s 

c 

h

s = Espacement réel 
c = Éloignement réel du rebord 
h = Épaisseur du support 
N = Effort de traction 
V = Effort de cisaillement 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 4.10.Espacements des ancrages  

 
• Espacement : fA en traction et en cisaillement 
 

efhS 7,0min= ,  efcr hS 5,2=

583,0167,0 +=
ef

A h
Sf  

Scr > S > Smin pour traction ou cisaillement pour une rive. 
fA = 1,0 pour un cisaillement parallèle à une rive ou s’en éloignant. 
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• Ecart des rives, fR 
Traction fRN  

efhS 7,0min=  ,  , efcr hS 9,1= 3,037,0 +=
ef

RN h
Cf  , Ccr > C > Cmin

Cisaillement perpendiculaire aux rives 
efhS 7,0min=  ,  , efcr hS 9,1= 19,060,0 −=⊥

ef
RV h

Cf  , Ccr > C > Cmin

Cisaillement parallèle aux rives 
efhS 7,0min=  ,  , efcr hS 9,1= 208,0417,0// −=

ef
RV h

Cf  , Ccr > C > Cmin

avec :  
Smin : Espacement minimum pour prévenir la rupture lors de l’installation du fixateur, 
Scr : Espacement minimum assurant la capacité maximale du fixateur, 
fRN : Facteur d’ajustement de traction pour l’écart des rives, 
fRV⊥ : Facteur d’ajustement de cisaillement pour l’écart des rives perpendiculaire, 
fRV// : Facteur d’ajustement de cisaillement pour l’écart des rives parallèle, 
Ccr : Eloignement minimum du rebord assurant la capacité maximale du fixateur, 
Cmin : Eloignement minimum du rebord requis pour empêcher la rupture lors de 

l’installation du fixateur. 
 
 
4.3. Formulation et essais sur bétons  
 
Le paragraphe suivant présente les caractéristiques du béton utilisé, sa préparation et les essais 
réalisés. La démarche est la suivante : 

• formulation du béton de support, 
• formulation des bétons de réparation, 
• procédures de gâchage du BO avec AEA et SP, 
• essai sur le béton frais, 
• essais sur le béton durci. 

 
 
4.3.1. Formulation du béton de support 
 
Le béton de support est un béton ordinaire (BO) fabriqué en usine. Une seule livraison a été 
nécessaire pour les cinq dalles de support. Le tableau 4.9 présente les caractéristiques du 
béton des dalles de support. 
 

Compression 
à 28 jours 

(MPa) 

Traction 
 

(MPa) 

Module élastique 
 

(GPa) 

Coefficient de Poisson 

38 3,4 29 0,18 
 

Tableau 4.9. Caractéristiques du béton des dalles de support 
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4.3.2. Formulation du béton de réparation 
 
Plusieurs gâchées d'essais ont été nécessaires pour optimiser les propriétés mécaniques et les 
caractéristiques rhéologiques. 
 
Tous les rechargements ont été effectués avec un béton ordinaire (Cf 4.1) dans le laboratoire 
de l’Université de Sherbrooke. Compte tenu de la capacité limitée du malaxeur, on réparait 
une seule dalle à la fois. La formulation du béton ordinaire est présentée dans le tableau 
suivant. 
 

Matériaux SSS  
(Saturée et Sèche en Surface) 

Formulation réelle 

Ciment type 10 SF St-Laurent (kg/m3) 406 
Eau (kg/m3) 160 
Sable naturel (kg/m3) 758 
Pierre 10 mm de Sherbrooke (kg/m3) 964 
AEA, Micro Air (ml/100 kg C) 86 
SP (l/m3) EUCON 37 3 

 
Tableau 4.10. Formulation du béton ordinaire 

 
 
4.3.3. Procédures de gâchage du BO avec AEA et SP 
 
Tous les bétons de réparation ont été fabriqués en laboratoire dans un malaxeur ayant une 
capacité maximale de 400 litres. La liste suivante résume les séquences de malaxage utilisées 
pour la fabrication des bétons de réparation. 
 
Procédure de malaxage, 

1 Introduire le sable, malaxer pendant 30 sec. et mesurer la teneur en eau; 
2 @ 30 sec., ajouter la pierre, malaxer 30 sec; 
3 @ 1 min., ajouter 1/2 du volume d'eau de gâchage; 
4 @ 1 min. 30 sec., ajouter AEA dans 500 ml d'eau; 
5 @ 2 min., arrêter le malaxage. 
6 Ajouter le ciment (t = 0); 
7 @ 30 sec., ajouter le reste d'eau de gâchage;  
8 @ 1 min., ajouter le SP; 
9 @ 3 min., arrêter le malaxage jusqu'à 5 min; 
10 @ 5 min., malaxer jusqu'à 8 min; 
11 @ 8 min., arrêter le malaxage jusqu'à 9 min; 
12 @ 9 min., malaxer jusqu'à 10 min; 
13 @ 10 min., mesurer l'affaissement, la teneur en air et la masse volumique; 
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14 Procéder à l'échantillonnage et bétonner la dalle; 
15 À la fin de la mise en place, mesurer l'affaissement, la teneur en air, la 

température et la masse volumique. 
 
 
4.3.4. Essais sur le béton frais 
 
La caractérisation des propriétés des bétons frais a été effectuée à l'aide des essais suivants : 

• détermination de l'affaissement du béton (CAN/CSA - A23.2 - 5C), 
• détermination de la teneur en air du béton plastique par la méthode de pression d'air 

(CAN/CSA - A23.2 - 4C), 
• détermination de la masse volumique, CAN/CSA - A23.2 - 6C), 
• détermination de la température. 

On présente, dans le tableau 4.11, les résultats de ces essais avant la mise en place du béton. 
 

Dalle Affaissement 
(mm) 

Teneur en air 
(%) 

Températures 
(°C) 

Masse volumique 
(kg/m3))

TIA-T-BO (témoin) 115 6,8 / 2280 
TIBbar-T-BO 145 6,0 21 2333 
TIAanc1-T-BO 150 6,4 23 2289 
TIBanc-bar-T-BO 145 6,6 23 2294 
TIAanc2-T-BO 90 7,0 23 2289 

Exigences et objectifs : aff. :120 ± 30 mm ; Air : 6 à 9% 
 

Tableau 4.11. Résultats des essais sur béton frais 
 
En analysant les résultats obtenus à partir des essais sur le béton frais, on remarque qu’ils 
remplissent, assez bien les exigences et objectifs fixés. 
 
 
4.3.5 Essais sur le béton durci 
 
Pour caractériser les bétons de réparation, des échantillons ont été prélevés lors du gâchage 
des bétons et mûris selon les exigences de la norme CAN/CSA - A23.2 - 3C. Les essais 
effectués sont les suivants : 

• détermination de la résistance à la compression d'éprouvettes de béton cylindriques à 
28 jours (CAN/CSA - A23.2 - 9C), 

• détermination de la résistance à la traction par écrasement latéral d'éprouvettes de 
béton cylindriques à 28 jours (CAN/CSA - A23.2 - 13C), 

• détermination du module d'élasticité et du coefficient de Poisson à 28 jours, 
• détermination de la résistance à la flexion (une poutre simple chargée aux tiers) 

(ASTM C 1018). 
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Le tableau 4.12 indique la quantité et les types d'échantillons utilisés pour chacun des essais. 
Les échantillons sont décoffrés à 24 heures et soumis à une cure humide.  
 

Essai Cylindres 
100 * 200 mm 

Poutres 
100 *100 *400 mm

Module élastique 3  
Résistance à la traction 3  
Module élastique, coefficient de poisson 3  
Résistance à la flexion  3 

 
Tableau 4.12. Types d’échantillons testés 

 
Le tableau 4.13 présente les résultats des essais sur béton durci.  
 

Dalle Compression 
à 28 jours 

(MPa) 

Traction 
 

(MPa) 

Module 
élastique 

(GPa) 

Coefficient de 
Poisson 

TIA-T-BO (témoin) 48 3,9 35 0,21 
TIBbar-T-BO 52 4.1 36 0,21 
TIAanc1-T-BO 47 3,8 36 0,20 
TIBanc-bar-T-BO 51 3,9 36 0,23 
TIAanc2-T-BO 45 3,7 35 0,22 

 
Tableau 4.13. Résultats des essais sur béton durci 

 
En analysant les résultats, on remarque que les résistances à la compression excèdent la 
résistance de 40 MPa visée à 28 jours. Les mélanges ont été formulés afin de respecter les 
exigences minimales en matière de durabilité (CAN-CSA A23.1-200). 
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4.4. Procédure expérimentale 
 
Les principales étapes de la procédure expérimentale sont synthétisées sur la figure suivante : 
 

Resurfaçage des dalles 

Abrasion par jet de sable 

Préparation de la surface 

Mise en place des armatures 
indépendante 

et/ou des ancrages 

Instrumentation 

Resurfaçage et mûrissement

Montage en laboratoire  

Préparation des dalles de support 
 

Bétonnage et 
mûrissement 

Instrumentation 

Essais statique et cycliques  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 4.11. Procédure expérimentale 
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4.4.1. Préparation des dalles de support 
 
Dans ce paragraphe, nous présentons les caractéristiques des dalles de support, leur 
instrumentation et leur mûrissement. 
 
 
4.4.1.1 Caractéristiques des dalles 
 
Les dalles de support ont été fabriquées dans les laboratoires de l'Université de Sherbrooke. 
La figure 4.12 présente un schéma d'une dalle de support. Les dimensions sont  
1,0 x 3,3 x 0,2 m et le pourcentage d'acier d'armature se distribue de la façon suivante : 

• acier longitudinal, ρ = 1,6 %, soit 8 barres 15 M sur deux lits; 
• acier transversal, ρ = 1,0 %, soit 34 barres 15 M sur deux lits. 

 
Pour accélérer le bétonnage des supports, cinq coffrages d'une hauteur totale de 270 mm ont 
été utilisés. Au total, cinq dalles de support ont été coulées. 
 
 

1 m 

3,3  m 

Recouvrement  
(0,04 m) 

Armature transversale 
(15M) Esp : 0.2 m

Armature longitudinale 
(15M) Esp : 0.13 m

 
 
 
 
 
 
 

0.2 m 
 
 
 
 
 
 

Figure 4.12. Schéma d’armature d’une dalle de support 
 
 
4.4.1.2. Instrumentation 
 
Des jauges de déformation ont été collées sur certaines barres pour pouvoir mesurer leurs 
déformations lors des essais. Les jauges de type CEA-06-250UN-350 sont distribuées par 
Inter-Technology Inc. et spécialement conçues pour des essais de fatigue. Elles ont été collées 
sur les barres d'acier selon les spécifications du fabricant. 
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4.4.1.3. Bétonn
 
Les barres d'ar
4.15). Tous le
laboratoires de 
 

Figure 4.13. Jauges de déformation 

 dalles de support, les deux lits d'armature ont été instrumentés afin de suivre 
s à différents endroits pendant les essais. 

 de chargement considéré, la déformation maximale de l'acier d'armature est 
portée de la dalle. Cependant, une barre d'acier d'armature transversale est 
roit. Ainsi, les jauges ont été placées à 50 mm de part et d'autre de la mi-portée 
0 mm). Deux barres ont été instrumentées pour chaque lit d'armature et les 
cées à la mi-largeur de la dalle (transversale). Le nombre et l'emplacement des 
mation sont illustrés à la figure 4.14 : 

3300

B 

B 
A

Dalles : TIA-T-BO, TIAanc1-T-BO et TIAanc2-T-BO. 

Figure 4.14. Emplacement des jauges de déformation 

age et mûrissement des dalles de support 

mature ont d'abord été assemblées puis disposées dans les coffrages (figure 
s bétons de support ont été fabriqués en usine et mis en place dans les 
l'Université de Sherbrooke. 
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Une pellicule de plastique a été placée sur la dalle immédiatement après la finition et ce 
jusqu'à la prise initiale du béton. Par la suite, une cure avec une jute humide a été effectuée 
pendant 7 jours. Les côtés des coffrages ont été enlevés 3 ou 4 jours plus tard et les dalles ont 
été complètement décoffrées 6 ou 7 jours après le bétonnage. Les dalles ont finalement été 
entreposées à l'intérieur d'un entrepôt chauffé jusqu'au moment de procéder à la dégradation 
par jet de sable. 
 
Une épaisseur des dalles de support de 190 mm a été prévue pour diminuer les coûts de 
dégradation par jet de sable du béton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figure 4.15. Disposition des coffrages et des aciers d’armature 
 
 
4.4.2. Resurfaçage des dalles 
 
La mise en œuvre du resurfaçage se fait en cinq étapes : 

• Abrasion par jet de sable, 
• Préparation de la surface, 
• Mise en place des ancrages et barres d’armature indépendante, 
• Instrumentation des rechargements, 
• Resurfaçage et mûrissement, 

 
 
4.4.2.1. Abrasion par jet de sable 
 
Les travaux de dégradation de surface ont été effectués à l’extérieur par un entrepreneur 
spécialisé. La figure 4.16 donnent un aperçu des équipements utilisés. La technique est basée 
sur l’utilisation d’un jet de sable à haute pression directement sur la surface du béton. Toutes 
les dalles ont été dégradées sur une épaisseur de 10 mm. 
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Figure 4.16. Dégradation des dalles par jet de sable 
 
 
4.4.2.2. Préparation de la surface 
 
La préparation de la surface est une étape primordiale pour la qualité d’un rechargement 
adhérent. Il est très important que la surface soit propre, sans béton délaminé et sans saleté 
afin de favoriser le développement de résistance à l’interface. Pour ce faire, les surfaces ont 
été sondées au marteau pour dégager tous les granulats ou fragments de béton ayant été 
partiellement décohésionés lors de la dégradation par jet de sable. Finalement, les surfaces des 
dalles ont été soigneusement nettoyées à l’aide d’un jet d’air comprimé pour enlever toutes 
traces de poussières ou de substances nuisibles à la surface du béton. La qualité de surface 
obtenue est présentée à la figure 4.17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig
 
Avant de procéder au res
pour déterminer l’épaisseu
des dalles sont présentées 
de cibler les endroits cri
l’épaisseur. Le tableau 4.1
base des dalles. Ces vale
chaque dalle. 
ure 4.17. Etat de la surface après préparation 

urfaçage, un relevé topographique a été effectué sur chaque dalle 
r moyenne de dégradation par jet de sable. Des photos de la surface 
à la figure 4.18. Ce relevé effectué tous les 100 mm a permis aussi 
tiques présentant des variations plus importantes au niveau de 
4 présente l’épaisseur moyenne des dalles de support à partir de la 
urs ont été calculées à partir d’une moyenne de 374 points pour 
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Figure 4.18. Relevés topographiques des dalles après dégradation par jet de sable 

 
 

Dalle Epaisseur moyenne obtenue 
(mm) 

Epaisseur visée 
(mm) 

TIA-T-BO (témoin) 183 180 
TIBbar-T-BO 184 180 
TIAanc1-T-BO 180 180 
TIBanc-bar-T-BO 183 180 
TIAanc2-T-BO 182 180 

 
Tableau 4.14. Épaisseur moyenne des dalles de support après dégradation par jet de sable 

 
Les données des relevés topographiques ont été traduites sous forme de courbes de surface 
(figure 4.19). Elles seront utilisées par la suite dans l’interprétation des propagations des 
fissures dans le rechargement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0,0
58,236

116,472

174,708

232,944

291,18S1 S2 S3 S4 S5 S6

0,0
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Figure 4.19. Courbe de surface 3D  
de la dalle TIAanc1-T-BO après dégradation par jet de sable  

64 



Approche expérimentale 

4.4.2.3. Mise en place des ancrages et barres d’armature indépendante 
 
Mise en place des ancrages 
La mise en place des ancrages a été réalisée en six étapes (Figure 4.20) [Senkwi et lancelot 
III, 91], [HILTI, 03]. 
 

 
 

Figure 4.20. Etapes de mise en place des ancrages [HILTI, 03] 
 
Etape 1 : Le forage des trous se fait à l’aide d’une perceuse pneumatique type HILTI 
possédant une mèche à tête diamantée. Le réglage de la profondeur s’est fait à l’aide d’une 
règle fixée parallèlement à la mèche (figure 4.20-1). 
 
Etapes 2, 3 : Les normes du fabriquant exigent un enfoncement des ancrages (h1) jusqu’à son 
filetage supérieur. Nos ancrages ont été posés à une profondeur de 5,5 cm. Cette profondeur 
est suffisante puisque les contraintes imposées aux ancrages sont inférieures à leur résistance 
admissible (figure 4.20-2,3). 
 
Etape 4 : La mise en place de la colle se fait par l’intermédiaire d’un pistolet à injection 
manuelle (ou à air comprimé) muni d’une tige fine qui permet une distribution uniforme de la 
colle depuis le fond du forage (figure 4.20-4). 
 
Etape 5 : Après avoir rempli le trou à moitié par la colle en temps sec et à rebord en temps de 
pluie, on met en place l’ancrage (figure 4.20-5a et 5b). 
 
Etape 6 : Les ancrages, une fois mis en place, peuvent être sollicités à pleine charge dès que le 
mûrissement de la colle est atteint, donc après séchage et polymérisation du HY 150  
(figure 4.20-6). 
 
Deux configurations d’espacement d’ancrages ont été utilisées, l’une consiste en une 
répartition plus dense dans le tiers central où les contraintes sont plus importantes et l’autre 
consiste en une distribution homogène sur toute la surface de la dalle (figure 4.21 et 4.22). 
Ces deux répartitions différentes ont pour but d’avoir une idée sur l’influence de la densité 
d’ancrage vis-à-vis du comportement structural de la dalle. 
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Figure 4.21. Emplacement des ancrages pour la dalle TIBanc2-T-BO 
100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4.22. Emplacement des ancrages pour les dalles TIBanc-bar-T-BO et TIAanc1-T-BO 
140

110 

200

130

 
Mise en place des barres d’armature indépendante dans le rechargement 
Pour la dalle TIBbar-T-BO les barres d’armature ont été simplement posées sur la dalle de 
support en respectant l’enrobage nécessaire. Par contre, pour la dalle TIBanc-bar-T-BO, les 
barres d’armature ont été attachées aux sommets des ancrages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4.23. Mise en place des barres d’armature 
(dalle TIBanc-bar-T-BO) 
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4.4.2.4. Instrumentation des rechargements 
 
Les dalles, renforcées par des barres d’armature dans le rechargement ont été instrumentées 
aux mêmes endroits que les barres de la dalle de support (à mi-portée). Deux barres 
d’armature par réparation ont été instrumentées par des jauges de déformation. Pour les dalles 
à rechargement épais (TIBbar-T-BO, TIBanc-bar-T-BO), les trois lits d’armature ont été 
instrumentés (figure 4.24) 
 

3300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

B 
A A

10
00

 

Figure 4.24. Emplacement des jauges de déformation 
pour les dalles : TIBbar-T-BO, TIBanc-bar-T-BO  

 
Un conditionneur de jauge contrôlé par le système TestStar 2.0 permet l'acquisition des 
données des six jauges. 
 
 
4.4.2.5. Resurfaçage et mûrissement 
 
La surface de la dalle de support à réparer a été humidifiée 48 heures avant la réparation afin 
de bien saturer tous les pores du béton. Ainsi, on diminue le risque d’éventuel pompage d’eau 
dans la pâte de ciment par la dalle support  au niveau de l’interface. Avant la mise en place du 
béton, la surface a été amenée à l’état SSS (Saturée et Sèche en Surface) pour ne pas causer 
l’augmentation du rapport E/L de la pâte à l’interface. Une augmentation du rapport E/L peut 
avoir comme conséquence l’affaiblissement de la résistance de la pâte dans cette zone très 
critique. 
 
Le béton a été vibré à l’aide d’une tige vibrante selon un plan incliné pour éviter le contact 
avec l’interface. La surface a été nivelée à l’aide d’une règle vibrante et finie avec une truelle 
d’acier. Une pellicule de plastique a aussitôt été placée sur la surface afin d’empêcher 
l’évaporation. Ensuite, une jute humide a été déposée sur la surface 3 heures après la coulée et 
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tenue humide pendant 7 jours. Les côtés des coffrages ont été enlevés après 3 jours et la dalle 
a été complètement décoffrée après de 14 jours. Après mûrissement, les dalles ont été 
entreposées jusqu’au début des essais cycliques.  
 
 
4.4.3. Montage en laboratoire  
 
Les essais cycliques ont été effectués dans un laboratoire de l’Université de Sherbrooke. La 
figure 4.25 présente le schéma du montage utilisé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La char
maxima
fixé à u
deux ex
d'un pro
 

Figure 4.25. Schéma du montage pour les essais 

ge est appliquée au centre de la dalle par un vérin hydraulique d’une capacité 
le de 250 kN, spécialement conçu pour effectuer des essais cycliques. Le vérin est 
n cadre rigide en acier, lui-même fixé à la dalle d'essais d'un mètre d'épaisseur. Les 
trémités du vérin sont rotulées et la charge est transmise à la dalle par l'intermédiaire 
filé HSS 102 x 102 x 9,5 mm. 
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Le système TestStar 2.0 contrôle le vérin et gère les commandes transmises par 
l’intermédiaire du système TestWare-SX. Ce dernier est un logiciel permettant de 
programmer les chargements et la programmation des fréquences d'acquisition de données de 
plusieurs types d'instruments. Différents programmes ont été conçus pour effectuer les essais 
statiques, cycliques et de rupture. En plus des instruments de mesure de la force, du temps et 
du déplacement et afin d’améliorer la précision des lectures de déplacement, deux LVDT 
(Linear Variable Displacement Transducers) supplémentaires ont été fixés de chaque côté de 
la dalle en plus de celui du vérin. 
 
La figure 4.26 présente des photos d’ensemble du montage en laboratoire. La dalle d’essai 
repose sur deux appuis : l’un est rotulé et l’autre est un rouleau. Pour assurer un parfait 
contact entre la dalle et les appuis, un coulis de ciment est appliqué. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4.26. Montage expé
 
Deux différents types de LVDT ont été utilisés l
caractéristiques. Ces LVDT ont permis d'obtenir
le modèle fixé sur la dalle. 
 

LVDT Central Cô
Fabricant Inter Technology 
Cours (mm) ± 75 
Tension d’excitation 15V 

 
Tableau 4.15. Caractér
 

rimental en laboratoire 

ors des essais. Le tableau 4.15 présente leurs 
 des données plus précises, notamment avec 

té gauche de la dalle Côté droit de la dalle 
Solartron Solartron 

± 50 ± 15 
15V 15V 

istiques des LVDT 
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4.4.4. Essais cycliques et statiques 
 
Ce paragraphe présente les détails du calcul de la capacité ultime d'une dalle de béton armé de 
200 mm d'épaisseur soumise à un essai de flexion simple (charge concentrée au centre). Cette 
dalle est issue de la première partie du programme de recherche. Les calculs ont été effectués 
en considérant un béton fissuré sous l'axe neutre. Ce béton ne reprend aucune force de 
traction. Les propriétés de la section sont les suivantes : 

• h = 200 mm, 
• b = 1000 mm, 
• d = 152 mm, 
• d' = 48 mm, 
• As = 1600 mm2, 
• A’s = 1600 mm2. 
• φs = 1 ; φc = 1 

 
La section sous-armée est pourvue d'armature de limite élastique fy = 400 MPa..  
A partir des résultats moyens du béton de support, nous avons retenu une résistance à la 
compression de fc = 40 MPa. 
La figure 4.27 présente la section de béton et les hypothèses retenues.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 N0. 15 M, AS2 = 1600 mm2

200 mm d = 152 mm 

d’ = 48 mm 

b = 1000 mm

8 N0 15. M, AS2 = 1600 mm2

α1φCf’C 
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Cca

∈S1
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d - c

c
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Figure 4.27. Section et hypothèses retenues 
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L’essai effectué au laboratoire sur cette dalle a donné une charge ultime expérimentale de 162 
kN. Cette charge est supérieure à la charge ultime théorique non pondérée de l’ordre de 27%. 
Cet essai a été nécessaire pour la détermination de la charge à utiliser pour les chargements 
cycliques. D'après Ong et coll [Ong et coll, 97], un niveau de chargement d'environ 50 %, 
devrait permettre d`engendrer une perte en fatigue de la résistance de la dalle (rechargement-
support). On a choisi d’appliquer une force de 80 kN pour les essais cycliques. Cette charge 
plus élevée que la charge de service réelle pondérée, aura comme conséquence d'accélérer le 
processus d'endommagement. 
 
 
Les essais cycliques produisent des cycles répétitifs de chargement-déchargement. Pour ces 
essais, une charge maximale constante de 80 kN a été appliquée sur toutes les dalles, avec une 
charge minimale de 5 kN. Cette dernière a été appliquée afin de maintenir un contact 
permanent et éviter tout risque de rebondissement. 
 
Compte tenu du matériel disponible, de la force de chargement appliquée et de la période de 
temps nécessaire pour effectuer tous les cycles (~ 70 heures), la fréquence d'un cycle a été 
fixée à 2 Hz. Au total, 500 000 cycles ont été générés par tranche de 50 000 cycles. Chaque 
tranche débute par l'application de la force de 5 kN à un taux de 0,5 kN/sec. Lorsque cette 
charge sera atteinte, les essais cycliques démarreront et s'arrêteront automatiquement après  
50 000 cycles. 
 
 
Les essais statiques ont été effectués à tous les 50 000 cycles. Trois cycles consécutifs de 
chargement-déchargement ont été effectués. L’acquisition des données s’est faite à chaque kN 
de charge et pour chaque fréquence de 15 secondes.  
 
 
Pour les essais post-fatigue menant à la plastification de l’acier, le programme se divisait en 
trois étapes. L’essai débute par l’application en contrôle de force d’une charge à un taux de 
10 kN/min jusqu’à 130 kN. Suite à une commande de l’opérateur, on passe en contrôle de 
déplacement à un taux de 2 mm/min et ceci jusqu'à plastification. Pour terminer, le taux de 
chargement est augmenté à 5 mm/min jusqu'à la rupture de la dalle. 
 
 

71 



Approche expérimentale 

4.5. Conclusion 
 
Le béton ordinaire a été choisi comme matériau constituant le rechargement. Ce choix est 
justifié par le fait qu’il a une meilleure compatibilité avec le béton de support. Ce béton de 
résistante moyenne permet de mieux apprécier le rôle joué par les ancrages et les barres 
d’armature indépendante.  
 
Les configurations présentées dans ce chapitre ont été choisies dans le but de réduire les 
contraintes au niveau de l’interface rechargement-support.  

• La configuration TIA sert de dalle témoin par rapport aux fissures d’interfaces 
(décollement), 

• La configuration TIBbar renseigne sur l’effet de la présence des barres d’armature dans 
le rechargement vis-à-vis du comportement structural de la dalle et du comportement à 
l’interface rechargement support, 

• La configuration TIAanc1 renseigne sur l’effet de la présence des ancrages entre le 
rechargement et le support vis-à-vis du comportement structural de la dalle et du 
comportement à l’interface rechargement support, 

• La configuration TIAanc2 renseigne sur l’effet de la présence densifiée des ancrages 
entre le rechargement et le support vis-à-vis du comportement structural de la dalle et 
du comportement à l’interface rechargement support, 

• La configuration TIBanc-bar quant à elle, renseigne sur l’effet de la présence combinée 
des barres d’armature et des ancrages dans le rechargement vis-à-vis du comportement 
structural de la dalle et du comportement à l’interface rechargement support. 
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Chapitre 5 
 

Résultats de l’approche expérimentale 
 
 
 
 

Les principaux résultats de notre campagne d’essais sont présentés et discutés 
dans ce chapitre. Ils nous permettent, d’une part, d’analyser le comportement 
structural des dalles expérimentées, et d’autre part, de vérifier l’apport des 
techniques de réparation proposées. 
 
En juxtaposant les résultats des essais de la première partie du programme de 
recherche aux nôtres, nous dressons un bilan concernant la réparation des 
dalles de tabliers de pont. Cela nous a conduit à proposer une argumentation 
consolidée quant à l’intérêt des techniques de réparation que nous proposons. 
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 5.1. Préambule et résultats 
 
Dans un premier temps, nous allons présenter et discuter les résultats issus de notre approche 
expérimentale. Par la suite, nous comparerons nos résultats à ceux dégagés des travaux de la 
première partie du programme de recherche, qui ont été réalisés dans le cadre du même 
programme de recherche à l’Université de Sherbrooke. Le tableau ci-dessous rappelle les 
caractéristiques des dalles que nous avons expérimentées. 
 

Identification de  
la dalle d’essai 

Type de 
configuration 

Localisation 
du 

rechargement

Type de
 béton 

Epaisseur totale  
du rechargement 

(mm) 

Epaisseur finale de la 
dalle réparée  

(mm) 
Dalle témoin 1* / / BO / 200 

Dalle témoin 2 
(TIA-T-BO) 

IA T BO 40 220 

TIAanc1-T-BO IAanc1 T BO 40 220 
TIAanc2-T-BO IAanc2 T BO 40 220 
TIBbar-T-BO IBbar T BO 85 265 
TIBanc bar-T-BO IBanc bar T BO 85 265 
 

T : rechargement localisé en zone tendue, I : famille 1 (armature non dégagée lors de la dégradation par jet de sable), 

 A : rechargement mince, B : rechargement épais, BO : béton ordinaire, * : dalle de support uniquement (élaborée et testée 

dans le cadre de la première partie du programme de recherche). 

 
Tableau 5.1. Caractéristiques des dalles 

 
Nous précisons que toutes nos dalles ont été testées en traction au niveau de la face resurfaçée 
(figure 5.1). 
 Chargement 
 

Dalle de support  
 Rechargement 
 

Figure 5.1. Emplacement de l’application de la charge d’essai pour  
toutes les dalles testées 

 
Les résultats seront comparés aux résultats de la dalle témoin 1 issue de la première 
partie du programme de recherche (béton comparable à celui des dalles analysées 
dans notre campagne d’essais). 
 
La dalle témoin 1 nous a d’abord servi pour déterminer la charge d’essais cyclique. 
Par la suite, elle a été utilisée comme «référente» pour apprécier l’évolution de la 
rigidité des dalles de la campagne d’essais. 
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Cette dalle témoin 1 a été chargée de façon statique afin de déterminer sa rigidité initiale et 
sa résistance ultime expérimentale. Cet essai statique a été nécessaire pour la détermination 
de la charge à utiliser pour les chargements cycliques. Le chargement a été établi à 50% de 
la charge de rupture de cette dalle (Pult ex = 162 kN ⇒ Charge cyclique = 80 kN). 
Le tableau 5.2 résume certains résultats obtenus lors de l'analyse de la dalle témoin 1. La 
valeur de rigidité de 8,9 kN/mm (pente mesurée entre 30 et 100 kN) a été choisie comme 
valeur initiale de référence [Lemieux, 02]. 
 

Moment résistant  
théorique Mr (kNm) 

Charge ultime 
théorique 
Pult (kN) 

Charge ultime 
expérimentale 

Pult ex (kN) 

Rigidité à la 
rupture 

Rrupt (kN/mm) 
98,7 131 162 8,9 

 
Tableau 5.2. Propriétés et résultas d’essais de la dalle témoin 1 

 
L'analyse du comportement structural des dalles a été effectuée à partir de trois groupes de 
résultats expérimentaux (rigidité apparente, évolution des contraintes internes et relevé des 
fissures) : 

• la rigidité apparente : la rigidité apparente des dalles a été évaluée à partir de la pente 
du domaine linéaire de la relation Force -Flèche. La rigidité apparente (exprimée en 
kN/mm) a été calculée tous les 50 000 cycles et à la fin des essais de chargement 
cyclique. L'évolution de la rigidité apparente a permis d'estimer la perte de rigidité de 
la dalle et l'évolution de sa capacité structurale en fonction du nombre de cycles de 
chargement. 

 
• l’évolution des contraintes internes : la variation des contraintes dans les barres 

d’armature instrumentées par des jauges nous a renseigné sur les efforts dans les 
barres et nous a donné ainsi l’évolution de la position de l’axe neutre en fonction des 
cycles de chargement. 

 
• le relevé des fissures : à la fin des cycles de chargement, un relevé visuel détaillé des 

fissures a été effectué pour caractériser la fissuration transversale (fissuration de 
flexion perpendiculaire à l'axe longitudinal de la dalle) et la fissuration d'interface 
(fissuration horizontale localisée au voisinage de l'interface «rechargement-support»).  

 
Nous allons présenter dans ce qui suit les cinq dalles testées selon ces trois groupes de 
résultats : 

• rigidité apparente (courbe «force-flèche» et essai à la rupture), 
• évolution des contraintes internes (déformation des aciers d’armature, évolution de la 

flèche et de la position de l’axe neutre), 
• relevé des fissures (fissuration transversale et fissuration d’interface). 
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5.2. Présentation des résultats de la dalle TIA-T-BO 
 
La méthode de calcul employée pour déterminer la charge d'essai est présentée à la  
section 4.4.4. Cette méthode a aussi été utilisée pour le calcul de la charge ultime théorique 
de la dalle. Pour le type de configuration présenté à la figure 5.2, les résultats théoriques 
suivants sont obtenus : Mr = 98,7 kNm et Pult = 131 kN. Il faut noter que ces résultats sont 
calculés en employant des facteurs nominaux (φs = 1 ; φc = 1). La charge d'essai de 80 kN 
représente une sollicitation de 65% de la charge ultime. 
 Béton de support f’c = 38 MPa 
 
 
 
 
 
 
 

 

48 mm 

104 mm 

40 mm 

180 mm 

Béton de rechargement f’c = 48 MPa 
1000 mm

Figure 5.2. Géométrie de la dalle TIAanc2-T-BO 
 
 
5.2.1. Rigidité apparente de la dalle TIA-T-BO 
 
La figure 5.3 présente les courbes «force-flèche» en fonction du nombre de cycles pour la 
dalle TIA-T-BO. Il faut noter que l'origine des courbes a été ramenée à l’origine de la 
courbe du cycle 2, d'une part, pour mieux évaluer l'évolution de la rigidité en fonction du 
nombre de cycles, d'autre part, pour mieux observer le caractère spécifique de la courbe du 
cycle 1. Pour le détail de l’évolution de la flèche à 0 kN en fonction du nombre de cycles, 
on peut se référer à la figure 5.7. 
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Cycle 50 000 à 
450 000 

Cycle 490 000 

R50k = 9,5 kN/mm 
R200k = 9,4 kN/mm 
R350k = 9,3 kN/mm 
R450k = 9,0 kN/mm 
R490k = 6,4 kN/mm 
 
∆R200k = 1,0 % 
∆R350k = 1,9 % 
∆R450k = 4,8 % 
∆R490k = 32,8 % 

Figure 5.3. Evolution des courbes «force-flèche» de la dalle TIA-T-BO 
en fonction du nombre de cycles 
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En analysant ces courbes, on constate que le cycle 1 est non linéaire. Ce cycle représente le 
premier chargement (de 0 à 80 kN) et correspond au développement de la fissuration du 
béton dans la zone tendue. La fissuration se produit à partir d'environ 35 kN. Ensuite, au 
cycle 2, la rigidité apparente se stabilise et devient linéaire. Les barres d'aciers d'armature 
reprennent alors les efforts puisque la majorité du béton en traction est fissuré. 
 
La figure 5.3 nous permet aussi de suivre l’évolution de la rigidité apparente en fonction du 
nombre de cycles. Cette évolution peut être analysée à l'aide du facteur ∆R qui correspond 
à la variation de la rigidité. Ce facteur est exprimé en terme de pourcentage de perte de 
rigidité apparente lors des essais cycliques. L'expression mathématique suivante permet de 
calculer la perte de rigidité suite à 500 000 cycles de chargement. Le même exercice peut 
être fait à n'importe quelle étape du chargement. 
 

100
50

50050500 ×=∆ −

k

kkk R
RRR  

 
La dalle TIA-T-BO a subi un peu moins de 490 000 cycles en chargement cyclique sous 
une charge de 80 kN. Une faible évolution de la rigidité entre le 50 000 cycle et le 350 000 
cycle (∆R350 = 1,9%) est notée. On remarque une légère baisse de la rigidité au 400 000ième 
cycle, ce qui constitue un premier signe de rupture. On constate au 450 000ième cycle une 
perte de rigidité de 4,8% ce qui démontre le déclenchement d'un endommagement interne. 
Entre le 450 000ième et le 490 000ième cycle une flèche excessive a provoqué l’arrêt de 
l’acquisition et une forte baisse de rigidité a été observée (∆R490k = 32,8 %). En effet, la 
flèche est passée de 14 mm au 450 000ième cycle à 19,7 mm après rupture. Ce qui démontre 
la présence d’un endommagement interne (rupture possible des barres d’armature). 
 
Les résultats de la dalle TIA-T-BO peuvent être comparés à ceux obtenus pour la dalle 
témoin 1 présentés au paragraphe 5.1 de ce chapitre. Les résultats obtenus pour la rigidité 
initiale sont semblables (Témoin 1 : 8,9 kN/mm et TIA-T-BO : 9,5 kN/mm) ce qui est tout 
a fait justifié puisque, une fois fissuré, le rechargement ne contribue plus à la reprise des 
efforts. 
 
La figure 5.4 présente la courbe « force-flèche » obtenue lors du chargement à la 
plastification de l'acier de la dalle TIA-T-BO. Cet essai fut effectué suite à la rupture en 
fatigue de la dalle. La limite élastique de la dalle suite à 490 000 cycles correspond à une 
charge d'environ 87 kN. Ceci indique que la valeur de chargement choisie (80 kN) pour les 
essais cycliques à permis à la dalle d’évoluer dans son domaine élastique. La rigidité après 
490 000 cycles est de 6,3 kN/mm. 
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Figure 5.4. Courbe «force-flèche» obtenue lors de l’essai à la rupture  

de la dalle TIA-T-BO après les essais cycliques 
 
 
5.2.2. Evolution des contraintes internes de la dalle TIA-T-BO 
 
La figure 5.5 présente l'évolution de la déformation des aciers d'armature au centre de la 
dalle TIA-T-BO en fonction du nombre de cycles. Les déformations des deux lits 
d'armature n'évoluent que très peu entre 50 000 et 450 000 cycles. Au delà de 450 000 
cycles, nous notons une progression marquée des déformations pour les deux lits. Ceci 
laisse entrevoir une rupture en fatigue de certaines barres d’armature. 
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Figure 5.5. Courbes «déformation-force» des barres d’armature  

au centre de la dalle TIA-T-BO 
 
Le lit supérieur est très faiblement tendu, ce qui indique que l'axe neutre est situé tout juste 
au-dessus de ce dernier. Le lit inférieur subit des déformations voisinantes la limite élastique 
théorique de 2000 µm/m et ce, dès le début des essais. La position de l'axe neutre est 
calculée à partir des mesures des déformations expérimentales de l'acier des lits supérieurs 
et inférieurs. La figure 5.6 présente un schéma d'une section de dalle de béton armé de 200 
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mm d'épaisseur qui sera employée ici comme exemple. 
 
 

c8 

S

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 5.6. Schéma de la distribution des déformat

de dalle en béton armé de 200 mm d'é
 
Grâce à la méthode des triangles semblables, 1'expressio
obtenue et nous permet de calculer la position de l'axe neut
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sSc εε
εε

′− ′×−×= 15248  

 

L'axe neutre d'une dalle de 200 mm d'épaisseur se situe à 1
lorsque celle-ci est non fissurée. Lorsqu'il y a formation de
remonte vers la surface supérieure de la dalle. Donc, pour
neutre des dalles à 1'étude, 1'expression ci-dessus sera 
puisque l'axe neutre se situe toujours au dessus du premier 
 
La figure 5.7 présente 1'évolution de la flèche et de 1'axe 
fonction du nombre de cycles. Les flèches progressent ra
cycles ce qui représente la fissuration de la dalle. Ensui
constantes jusqu'à 450 000 cycles. L’axe neutre se situe
supérieure de la dalle, donc à la hauteur du lit d’armature 
l’axe neutre se situe à environ 41 mm de la face supérieure 
surface de la dalle. Cette augmentation importante des flèch
niveau des courbes «force-flèche», soit un endommagem
probablement par la rupture en fatigue de certaines barres d
4

∈’
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Figure 5.7. Evolution de la flèche et de la position de 1'axe neutre 

de la dalle TIA-T-BO en fonction du nombre de cycles 
 
 
5.2.3. Relevé des fissures de la dalle TIA-T-BO 
 
Une fois les essais terminés, un relevé des fissures a été effectué selon un maillage de  
100 x 100 mm pour le dessous et selon un maillage de 100 x 50 mm pour les côtés de la 
dalle.  
 

Interface Face supérieu

 
 

 
Figure 5.8. Relevé des fissures de la dalle TIA-T-BO 

 
La figure 5.8 présente le patron des fissures relevées pour la dalle TIA-T-BO. Sur les côtés, 
l'interface qui est indiquée est celle obtenue à partir du relevé topographique effectué sur la 
surface non réparée de la dalle. 
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Les fissures indiquées sur la figure 5.8 représentent uniquement les fissures qui se sont 
produites entre le début de 1'essai et son interruption pour une flèche excessive à environ  
490 000 cycles. Lors de 1'essai à la rupture, il n'y a pas eu d’apparition de nouvelles 
fissures, mais plutôt une augmentation de l'ouverture des fissures existantes. 
 
En analysant le patron des fissures, on constate que la partie centrale de la dalle est la zone 
la plus fissurée. Ce phénomène est justifiable par le fait que le moment et les contraintes de 
traction sont les plus élevés à cet endroit. Nous relevons également que c’est à cet endroit 
que les fissures sont les plus profondes (elles couvrent plus du 3/4 de l'épaisseur de la 
dalle). Ces observations confirment que l'axe neutre est effectivement situé près de la 
surface de la dalle. 
 
L'espacement entre les fissures est plutôt constant et la plupart des fissures ont traversé 
l'interface. Cependant, il faut noter la présence de quelques fissures horizontales ce qui 
signifie qu'il y a délamination à l'interface et décollement localisé du rechargement. 
 
 
5.3. Présentation des résultats de la dalle TIBbar-T-BO 
 
Le calcul de la capacité théorique pour la dalle TIBbar-T-BO est effectué avec les données 
suivantes : une épaisseur moyenne de 265 mm, une résistance à la compression du béton de 
40 MPa et un rechargement tendu selon la section présentée sur la figure 5.9. On obtient les 
résultats suivants :  

Mr = 214 kNm et Pult = 286 kN 
 

L’augmentation de Pult par rapport à la dalle TIA-T-BO est principalement due à la présence 
des barres d’armature indépendante dans le rechargement. 
 

Béton de support f’c = 38 MPa  

48 mm 

104 mm 

85 mm 

180 mm 

Béton de rechargement f’c = 52 MPa 
1000 mm

 
 
 
 
 68 mm 

45 mm  
 
 
 

Figure 5.9. Géométrie de la dalle TIBbar-T-BO 
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5.3.1. Rigidité apparente de la dalle TIBbar-T-BO 
 
Les résultas obtenus par cet essai sont particulièrement intéressants. Nous pouvons remarquer 
sur la courbe ci-dessous la linéarité quasi parfaite des courbes «force-flèche» après le premier 
cycle de chargement. Une légère perte de rigidité est constatée au premier cycle à environ 40 
kN de chargement ce qui signifie un début de fissuration du béton tendu. 
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Figure 5.10. Evolution des courbes «force-flèche» de la dalle 
 TIBbar-T-BO en fonction du nombre de cycles de chargement 

 
La forte rigidité de cette dalle explique l’allure de ces courbes. En effet, le renforcement de 
cette dalle par un rechargement épais et armé par des barres d’armature a presque doublé la 
capacité structurale de celle-ci. La perte de rigidité après 500 000 cycles de chargement n’est 
que de 0,1%.  
La perte de rigidité dans une dalle similaire issue de la première partie du programme de 
recherche mais sans renforcement du rechargement, était d’environ 30% à 500 000 cycles. 
Cette perte était due à la rupture en fatigue de certaines barres d’armature. La très  fiable perte 
de rigidité de la dalle TIBbar-T-BO démontre, l’apport significatif du renforcement par 
armature. 
 
La figure 5.11 présente la courbe «force-flèche» obtenue lors du chargement à la 
plastification de l'acier de la dalle TIBbar-T-BO. La limite élastique de la dalle (armatures) 
suite à 500 000 cycles correspond à une charge d'environ 204 kN. Le chargement à 80 kN 
demeure donc, dans la zone élastique de la dalle. De plus, la rigidité après 500 000 cycles 
est de 22,6 kN/mm. 
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Figure 5.11. Courbe «force-flèche» obtenue lors de l’essai à la rupture  

de la dalle TIBbar-T-BO après les essais cycliques 
 
 
5.3.2. Evolution des contraintes internes de la dalle TIBbar-T-BO 
 
Les résultats obtenus par l’instrumentation des barres d’armature (figure 5.12) nous montrent 
que l’évolution de l’axe neutre est quasi constante et la plastification des aciers d’armature n’a 
pas été atteinte. 
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Cycles 50 000 à 500 000 
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Figure 5.12. Courbes «déformation-force» des barres d’armature  
au centre de la dalle TIBbar-T-BO  

 
Les barres d’armature du lit supérieur sont comprimées, ce qui démontre que l’axe neutre se 
situe en dessous de cette couche d’armature. Ce résultat est confirmé par la courbe de la figure 
5.13 où on constate que l’axe neutre est quasi constant en 50 000 et 500 000 cycles et se situe 
à environ 68 mm de la face supérieure de la dalle. 
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Résultats de l’approche expérimentale 

La figure 5.13 présente l’évolution de la flèche à 0 kN, à 80 kN et de la position de l’axe 
neutre pour la dalle TIBbar-T-BO. On remarque d’abord une évolution rapide des flèches pour 
les premiers cycles. Ce phénomène est dû à la progression de la fissuration du béton. Par la 
suite, l’évolution des flèches et de l’axe neutre est presque nulle jusqu’à la fin des essais ce 
qui confirme que la dalle n’a pas encore été endommagée. Cela confirme aussi l’apport 
significatif des barres d’armature dans le rechargement. 

0

1

2

3

4

5

6

7

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000
Nombre de cycles

Fl
èc

he
 (m

m
)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Po
si

tio
n 

de
 l'

ax
e 

ne
ut

re
 

p/
r à

 la
 fa

ce
 s

up
er

ie
ur

 d
e 

la
 d

al
le

 (m
m

)

Flèche à 0 kN Flèche à 80 kN Axe neutre

 
Figure 5.13. Evolution de la flèche et de la position de 1'axe neutre  

de la dalle TIBbar-T-BO en fonction du nombre de cycles 
 
 
5.3.3 Relevé des fissures de la dalle TIBbar-T-BO 
 
 

Interface F

 
 
 
 

Figure 5.14. Relevé des fissures de la dalle TIBbar-T-BO 
 

Face inférieure 

ace supérieure 

Face supérieure 

Face inférieure 

Interface
3300 mm

Face inférieure 

265 mm

1000 mm

265 mm

84 



Résultats de l’approche expérimentale 

La figure 5.14 présente le patron des fissures relevées pour la dalle TIBbar-T-BO. 
L’espacement entre les fissures est important et il y a peu de fissures. Les fissures sont 
montées jusqu’à l’interface et se sont propagées verticalement dans le béton de support. 
Contrairement à la dalle TIA-T-BO et après une inspection minutieuse de l’interface 
« rechargement-support » aucune fissure horizontale n’est apparue. Ce qui démontre que le 
rechargement est resté solidaire à la dalle de support jusqu'à la fin des essais. 
 
 
5.4. Présentation des résultats de la dalle TIAanc1-T-BO 
 
Les résultats théoriques obtenus pour la dalle TIAanc1-T-BO sont identiques à ceux de la 
dalle TIA-T-BO : Mr = 98,7 kN.m et Pult = 131 kN. La charge d'essai de 80 kN représente 
donc une sollicitation de 65% de la charge ultime 
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Figure 5.15. Géométrie de la dalle TIAanc1-T-BO 
 
 
5.4.1. Rigidité apparente de la dalle TIAanc1-T-BO 
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Figure 5.16. Evolution des courbes «force-flèche» de la dalle TIAanc1-T-BO  
en fonction du nombre de cycles 
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Nous remarquons sur la figure 5.16 qui représente l’évolution des courbes «force-flèche» de 
la dalle TIAanc1-T-BO que l’évolution de la flèche entre le 2ième et le 450 000ième cycle est 
linéaire. La rigidité a très peu diminué (4,1%). 
 
Pendant les 50 000 derniers cycles, la rigidité chute de 30,4%. Cette perte importante de 
rigidité est un signe de présence d’endommagement interne de la dalle qui est due à la rupture 
par fatigue de certaines barres d’armature. Il est à préciser que cette perte s’est produite pour 
la majorité des dalles à rechargement mince testées en laboratoire dans le cadre de la première 
partie du programme de recherche [leumieux, 02]. 
 
Le début de la fissuration se produit aux alentours de 30 kN. Le cycle 1 est non linéaire et 
représente la fissuration du béton. Les courbes des cycles qui suivent deviennent très 
rapidement linéaires, ce qui représente une certaine stabilisation au niveau de la rigidité. Ceci 
s’explique par le fait que la totalité du béton en traction est fissuré et que les efforts sont 
retransmis aux barres d’armature. 
 
Les valeurs de rigidité de la dalle TIAanc1-T-BO sont comparables aux valeurs de la dalle 
témoin 1 puisque la section du béton comprimé est identique à celle de la dalle témoin 1. 
 
La figure 5.17 présente la courbe «force-flèche» obtenue lors du chargement à la plastification 
de l'acier de la dalle TIAanc1-T-BO. La charge résiduelle après 500 000 cycles est d’environ 
103 kN. La charge maximale de 80 kN utilisée correspond donc à 78% de la charge ultime 
expérimentale et demeure dans la zone élastique de la dalle. La rigidité après 500 000 cycles 
est de 6,1 kN/mm. 
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Figure 5.17. Courbe «force-flèche» obtenue lors de l’essai à la rupture  

de la dalle TIAanc1-T-BO après les essais cycliques 
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5.4.2. Evolution des contraintes internes de la dalle TIAanc1-T-BO 
 
L’évolution de la déformation des barres d’armature au centre de la dalle TIAanc1-T-BO en 
fonction du nombre de cycles est présentée sur la figure 5.18. Les lits supérieurs et inférieurs 
sont tendus. Le lit supérieur n’est que légèrement tendu entre 50 000 et 450 000 cycles ce qui 
indique que l’axe neutre se situe tout juste au-dessus du lit d’armature supérieur.  
 
Entre 45 000 et 500 000 cycles, on note une importante augmentation des déformations. A ce 
stade, la rupture de la dalle est déjà amorcée et il est très probable que le lit d’armature 
supérieur soit maintenant beaucoup plus sollicité et par conséquent se déforme d’une façon 
plus importante. 
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Figure 5.18. Courbes «déformation-force» des barres d’armatures  
au centre de la dalle TIAanc1-T-BO  

 
Les jauges de déformation situées sur le lit d’armature inférieur indiquent au 500 000ième 
cycle, que la limite élastique théorique de l'acier de 2000 µm/m est déjà dépassée. Au 500 000 
cycle on note donc une augmentation accentuée de la déformation ce qui démontre un 
endommagement interne de la dalle. Cette plastification est due à la rupture en fatigue de 
certaines barres d’armature. 
 
La figure 5.19 présente 1'évolution de la flèche et de 1'axe neutre de la dalle TIAanc1-T-BO en 
fonction du nombre de cycles.  
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Figure 5.19. Evolution de la flèche et de la position de 1'axe neutre  

de la dalle TIAanc1-T-BO en fonction du nombre de cycles 
 
 
La flèche progresse rapidement pendant les premiers cycles ce qui correspond à la fissuration 
de la dalle. Par la suite, l'évolution de la flèche est plutôt lente jusqu'à 450 000 cycles. Entre 
450 000 cycles et la fin des essais, la flèche connaît une progression rapide ce qui constitue un 
signe de rupture. En effet, la position de l'axe neutre remonte rapidement vers la surface entre 
le 450 000ième cycle et la fin des essais (43,95 mm à 29,64 mm), ce qui confirme les résultats 
obtenus de la courbe 5.18. 
 
 
5.4.3. Relevé des fissures de la dalle TIAanc1-T-BO 
 
La figure 5.20 présente le patron des fissures de la dalle TIAanc1-T-BO. Ces fissures 
représentent uniquement les fissures qui se sont produites entre le début et la fin des essais 
cycliques. Lors de 1'essai à la rupture, il n'y a pas eu apparition de nouvelles fissures, mais 
plutôt une augmentation de l'ouverture des fissures existantes. 
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InterfaceFace supérieure 

89 

 
 
 
 

Figure 5.20. Relevé des fissures de la dalle TIAanc1-T-BO 
 
On en déduit donc que l’apport des ancrages entre le rechargement et la dalle de support n’a 
pas d’incidence importante sur la fissuration de cette dalle. Par contre, comme pour la dalle 
TIBbar-T-BO, on ne remarque aucune fissuration d’interface, ce qui montre que les ancrages 
ont bien joué leur rôle de lien physique entre le rechargement et le support. Rappelons que 
dans le cas de la dalle TIA-T-BO, qui diffère de celle-ci par la non présence des ancrages, 
nous avons eu un décollement. 
 
 
5.5. Présentation des résultats de la dalle TIBanc-bar-T-BO 
 
Le calcul de la capacité théorique pour la dalle TIBanc-bar-T-BO est effectué avec les données 
suivantes : une épaisseur moyenne de 265 mm, une résistance à la compression du béton de 
38 MPa et un rechargement tendu selon la section présentée sur la figure 5.2.1. On obtient 
alors les résultats suivants : Mr = 214 kNm et Pult = 286 kN. Cette augmentation de Pult par 
rapport à la dalle TIA-T-BO est principalement due à la présence des barres d’armature 
indépendante dans le rechargement. Cette dalle est identique à la dalle TIBbar-T-BO mis à part 
que l’on a introduit des ancrages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5.21. Géométrie de la dalle TIBanc-bar-T-BO 
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Résultats de l’approche expérimentale 

5.5.1. Rigidité apparente de la dalle TIBanc-bar-T-BO 
 
Les résultats obtenus par cet essai (figure 5.22) sont similaires à ceux de la dalle  
TIBbar-T-BO où nous remarquons la linéarité quasi parfaite des courbes «force-flèche» après 
le premier cycle de chargement. Une très légère perte de rigidité est constatée au premier 
cycle à environ 39 kN de chargement ce qui signifie un début de fissuration du béton tendu. 
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Figure 5.22. Evolution des courbes «force-flèche» de la dalle  
TIBanc-bar-T-BO en fonction du nombre de cycles de chargement 

 
On remarque qu’il se produit un très faible gain de rigidité entre le 50 000ième cycle et le  
500 000ième cycle (2,9 %). Ceci pourrait être expliqué par le comportement dynamique des 
ancrages. La forme spirale des ancrages sous chargement cyclique leurs permet de se  
réancrer à chaque perte de rigidité localisée [HILTI, 01]. 
 
La figure 5.23 présente la courbe «force-flèche» obtenue lors du chargement à la 
plastification de l'acier de la dalle TIBanc-bar-T-BO. La limite élastique de la dalle suite à 
500 000 cycles correspond à une charge d'environ 205 kN. Le chargement à 80 kN 
demeure dans la zone élastique de la dalle. La rigidité après 500 000 cycles est de  
20,2 kN/mm. 
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Figure 5.23. Courbe «force-flèche» obtenue lors de l’essai à la rupture  

de la dalle TIBanc-bar-T-BO après les essais cycliques 
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Résultats de l’approche expérimentale 

5.5.2. Evolution des contraintes internes de la dalle TIBanc-bar-T-BO 
 
Comme pour la dalle TIBbar-T-BO, les résultats obtenus par l’instrumentation des barres 
d’armature (figure 5.24) nous montrent que l’évolution de l’axe neutre est quasi constante et 
que la plastification des aciers d’armature n’a pas été atteinte. 

-0,0004

-0,0002

0,0000

0,0002

0,0004

0,0006

0,0008

0,0010

0 20 40 60 80 1

Force (kN)

D
éf

or
m

at
io

n 
(m

m
/m

m
)

00

 

Lit inférieur de 50 000  
à 500 000 cycles 

Lit intermédiaire  
de 50 000 à 500 000  
cycles 

Lit supérieur  
de 50 000 à 500 000 
cycles 

Figure 5.24. Courbes «déformation-force» des barres d’armature  
au centre de la dalle TIBanc-bar-T-BO  

 
Les barres d’armature du lit supérieur sont comprimées, ce qui démontre que l’axe neutre se 
situe en dessous de cette couche d’armature. Ceci est confirmé par la courbe de la figure 5.25 
où on constate que l’axe neutre est quasi constant est se situe à environ 77 mm de la face 
supérieure de la dalle. 
 
La figure 5.25 présente l’évolution de la flèche à 0 kN, à 80 kN et de la position de l’axe 
neutre pour la dalle TIBanc-bar-T-BO. On remarque d’abord une évolution rapide des flèches 
pour les premiers cycles due à la progression de la fissuration du béton. Par la suite 
l’évolution des flèches est presque nulle jusqu’à la fin des essais ce qui confirme, d’une part, 
que la dalle n’a pas encore été endommagée et d’autre part, l’apport significatif des barres 
d’armature dans le rechargement. Ces résultats sont aussi similaires à ceux de la dalle TIBbar-
T-BO. 
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Figure 5.25. Evolution de la flèche et de la position de 1'axe neutre  

de la dalle TIBanc-bar-T-BO en fonction du nombre de cycles 
 
 
5.5.3. Relevé des fissures de la dalle TIBanc-bar-T-BO 
 
La figure 5.26 présente le patron de fissures relevé pour la dalle TIBanc-bar-T-BO. 
L’espacement entre les fissures est assez important et il y a peu de fissures. Les fissures 
transversales sont montées jusqu’à l’interface et se sont propagées verticalement dans le 
béton de support. Contrairement à la dalle TIA-T-BO et après une inspection minutieuse de 
l’interface rechargement-support aucune fissure horizontale à l’interface n’est apparue. Ce 
qui démontre que le rechargement est resté solidaire à la dalle de support jusqu'à la fin des 
essais comme nous l’avons également constaté sur la dalle TIBbar-T-BO. 
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Figure 5.26. Relevé des fissures de la TIBanc-bar-T-BO 
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En comparant les résultats obtenus avec ceux de la dalle TIBbar-T-BO on peut dire que 
l’ajout des ancrages au niveau de l’interface n’a pas affecté le comportement structural de 
la dalle et n’a pas eu d’incidence particulière sur la fissuration de la dalle. 
 
 
5.6. Présentation des résultats de la dalle TIAanc2-T-BO 
 
Les résultats théoriques obtenus pour la dalle TIAanc1-T-BO sont identiques à ceux de la 
dalle TIA-T-BO : Mr = 98,7 kN.m et Pult = 131 kN. La charge d'essai de 80 kN représente 
une sollicitation de 65% de la charge ultime. 
 Béton de support f’c = 38 MPa 
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Figure 5.27. Géométrie de la dalle TIAanc2-T-BO 
 
 
5.6.1. Rigidité apparente de la dalle TIAanc2-T-BO 
 
Nous remarquons sur la figure 5.28 qui représente l’évolution des courbes « force-flèche » de 
la dalle TIAanc2-T-BO que l’évolution de la flèche entre le 2ème et le 300 000ème cycle est 
linéaire. La rigidité a très peu diminué. 
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Figure 5.28. Evolution des courbes «force-flèche»  
de la dalle TIAanc2-T-BO en fonction du nombre de cyc
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Au 350 000ième cycle, la rigidité chute de 31,1 %. Cette perte importante de rigidité est un 
signe de présence d’endommagement interne de la dalle qui est probablement due à la 
plastification des barres d’armature après la rupture par fatigue de certaines barres d’armature. 
La présence excessive des ancrages entre le rechargement et le support peut aussi accentuer 
l’endommagement du béton de rechargement en créant une fissuration plus intense. 
 
Le début de la fissuration se produit aux alentours de 36 kN. Le cycle 1 est non linéaire et 
représente la fissuration du béton. Le cycle 2 devient plus linéaire et représente une certaine 
stabilisation au niveau de la rigidité puisque presque la totalité du béton en traction est fissuré 
et que les efforts sont retransmis aux barres d’armature. 
 
Les valeurs des rigidités initiales de la dalle TIAanc2-T-BO sont comparables aux valeurs de la 
dalle TIA-T-BO et de la dalle TIAanc1-T-BO. On remarque aussi un léger gain de rigidité au 
200 000ième cycle qui est probablement dû à la présence des ancrages comme nous l’avons 
aussi constaté dans la dalle TIBanc-bar-T-BO. 
 
Suite à l’arrêt de l’essai cyclique de la dalle TIAanc2-T-BO pour cause de flèche excessive, un 
essai statique a été effectué (figure 5.29). Cependant, cet essai fut arrêté à environ 69 kN car 
la dalle avait déjà atteint sa charge résiduelle. Le chargement à 80 kN n’est plus dans la zone 
élastique de la dalle. La capacité résiduelle après 350 000 cycles est de 69 kN ce qui est 
nettement inférieure à la charge ultime théorique qui est de 120 kN. La rigidité après 350 000 
cycles est de 6,1 kN/mm. 
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Figure 5.29. Courbe «force-flèche» obtenue lors de l’essai à la rupture  

de la dalle TIAanc2-T-BO après les essais cycliques 
 
 
5.6.2. Evolution des contraintes internes de la dalle TIAanc2-T-BO 
 
La figure 5.30 présente l’évolution de la déformation des barres d’armature au centre de la 
dalle TIAanc2-T-BO en fonction du nombre de cycles. Les lits d’armature supérieur et inférieur 
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sont tendus. Le lit d’armature supérieur n’est que légèrement tendu entre 50 000 et 200 000 
cycles, ce qui indique que l’axe neutre se situe tout juste au-dessus du lit d’armature 
supérieur. Entre les cycles 250 000 est 300 000, on note une légère augmentation des 
déformations. 
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Figure 5.30. Courbes «déformation-force» des barres d’armature  
au centre de la dalle TIAanc2-T-BO  

 
Au 350 000ième cycle, on observe une augmentation importante des déformations du lit 
d’armature supérieur. A ce stade, la rupture de la dalle est déjà atteinte et il est très probable 
que le lit d’armature inférieur soit plastifié. En analysant les courbes de la figure 5.31 on 
constate que la flèche progresse rapidement pendant les premiers cycles, ce qui correspond à 
la fissuration de la dalle. Par la suite, la valeur de la flèche est plutôt stable jusqu'à 300 000 
cycles (environ 40 mm de la face supérieure de la dalle). Entre le 300 000ième cycle et la fin 
des essais, la flèche connaît une progression rapide, ce qui constitue un signe de rupture. En 
effet, la position de l'axe neutre remonte rapidement vers la surface entre le 300 000ième cycle 
et la fin des essais (40,95 mm à 0 mm), ce qui confirme les résultats observés sur la courbe 
5.30. 
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Figure 5.31. Evolution de la flèche et de la position de 1'axe neutre  
de la dalle TIAanc2-T-BO en fonction du nombre de cycles 

95 



Résultats de l’approche expérimentale 

5.6.3. Relevé des fissures de la dalle TIAanc2-T-BO 
 
La figure 5.32 présente le patron des fissures de la dalle TIAanc2-T-BO. On y indique les 
fissures qui se sont produites entre le début et la fin des essais cycliques. Lors de l'essai 
statique effectué après l’arrêt des essais cycliques, il n'y a pas eu d’apparition de nouvelles 
fissures. 
 

Interface F

 
 
 
 

Figure 5.32. Relevé des fissures de la dalle TIAanc2-T-BO 
 
On remarque une densité importante de fissures dans le tiers central de la dalle. Cette densité 
est due, d’une part, à la concentration des efforts de traction qui sont plus importants et 
d’autre part, à la présence plus dense des ancrages dans cette zone (deux fois plus que la dalle 
TIAanc1-T-BO). On en déduit que la densité des ancrages entre le rechargement et la dalle de 
support peut avoir une influence sur la fissuration de cette dalle. Par contre, comme pour la 
dalle TIBbar-T-BO et contrairement à la dalle TIA-T-BO on ne remarque aucune fissuration 
d’interface, ce qui montre que les ancrages ont bien joué leur rôle de lien physique. 
 

Face inférieure 

ace supérieure 

Face supérieure 

Face inférieure 

Interface
3300 mm

Face inférieure 

220 mm

1000 mm

220 mm
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5.7. Discussion des résultats de notre campagne d’essais 
 
Le tableau ci-dessous résume les principaux résultats obtenus de notre campagne d’essais. 
 

Dalle 
Localisation du 
rechargement 

R50K

(kN/mm)
RRup

(kN/mm)

Perte de 
rigidité 

(%) 

Début de la 
fissuration 

transversale 
(kN) 

Fissuration 
de l’interface 
(décollement) 

Rupture par 
fatigue de 
certaines 

barres  

Témoin 2 
(TIA-T-BO) 

Zone tendue 9,5 6,2 32.8% 30 Modérée oui 

TIAanc1-T-BO Zone tendue 8,9 6,0 30,4% 35 Aucune oui 

TIAanc2-T-BO Zone tendue 9,3 6,1 31,1% 36 Aucune oui 

TIBbar-T-BO Zone tendue 22,6 22,6 0.1% 40 Aucune non 

TIBanc bar-T-BO Zone tendue 19,6 20,2 - 2,9% 39 Aucune non 
 

Tableau 5.3. Principaux résultats obtenus de la campagne d’essai 
 
Dans ce qui suit, les résultats les plus significatifs des différentes configurations seront 
analysés en se basant sur les trois groupes de résultats cités précédemment. 
 
 
5.7.1. Rigidité apparente 
 
Nous avons remarqué que la dalle Témoin (TIA-T-BO) et la dalle TIAanc1-T-BO ont un 
comportement structural assez similaire : une première perte de rigidité constatée entre 30 et 
35 kN due au début de la fissuration transversale du béton en traction et une perte de rigidité 
globale à la fin des essais cycliques qui varie entre 30 et 33%. De même, la rigidité à la 
rupture est de l’ordre de 6,2 kN/mm pour les deux dalles. Ces résultats nous démontrent que la 
présence des ancrages dans la dalle TIAanc1-T-BO n’a pas eu d’influence majeure sur son 
comportement structural. 
 
La dalle TIAanc2-T-BO, quant à elle, a le même comportement structural initial que les deux 
dalles précédentes (une rigidité initiale de 9,3 kN/mm et un début de fissuration transversale à 
36 kN). Par contre, nous avons observé une chute de rigidité au 350 000ième cycle. Cette perte 
importante de rigidité a causée l’endommagement de cette dalle qui est certainement due à la 
rupture par fatigue de certaines barres d’armature. Néanmoins il faut noter que nous avons 
observé un léger gain de rigidité (1,7%) entre le 50 000ième cycle et le 200 000ième cycle. Ce 
gain de rigidité peut être expliqué par le comportement dynamique des ancrages [Hilti, 03] qui 
fait que, sous sollicitations cycliques, leur forme spirale leur permet de se ré-ancrer dans le 
béton et de reprendre ainsi une partie des contraintes dissipées par la perte de rigidité de la 
dalle. 
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Concernant les dalles TIBbar-T-BO et TIBanc bar-T-BO, il a été constaté un comportement 
structural quasi identique. En effet, les deux dalles possèdent une forte rigidité initiale par 
rapport aux autres dalles testées (respectivement 22,6 kN/mm et 19.6 kN/mm). Cette rigidité a 
été pratiquement maintenue jusqu'à la fin des essais cycliques (la rigidité après rupture étant 
de 22,6 kN/mm pour la dalle TIBbar-T-BO et 20,20kN/mm pour la dalle  
TIBanc bar-T-BO). Cette forte rigidité est due, principalement, à la présence des barres 
d’armature indépendante dans le rechargement.  
 
Comme nous l’avons constaté pour la dalle TIAanc2-T-BO, la présence des ancrages dans la 
dalle TIBanc bar-T-BO a eu pour effet de créer une légère augmentation de rigidité (un gain de 
2,9% à la fin des 500 000 cycles).  
 
 
5.7.2. Evolution des contraintes internes 
 
Pour toutes les dalles réparées avec un rechargement mince (Témoin, TIAanc1-T-BO et 
TIAanc2-T-BO) l’axe neutre s’est toujours situé juste au-dessus des barres d’armature 
supérieure  légèrement tendue et son évolution avait un comportement similaire pour toutes 
les dalles, ce qui s’est traduit par trois étapes :  

• d’abord, une remontée initiale vers les barres d’armature supérieure due au début de 
fissuration du béton,  

• puis, une stabilisation tout au long des essais cycliques (entre 40 et 44 mm de la 
surface supérieure de la dalle), 

• enfin, une remontée brusque vers la surface de la dalle qui reflète un endommagement 
interne et une possibilité de plastification des barres d’armature inférieure. 

 
Les mêmes étapes d’évolution de l’axe neutre ont été observées pour les dalles TIBbar-T-BO 
et TIBanc bar-T-BO. Par contre, dans la deuxième étape, l’axe neutre s’est situé à environ  
73 mm de la surface supérieure de la dalle en raison de la forte rigidité de celle-ci. Ceci est 
normal en raison de la présence de barres d’armature indépendante dans le rechargement. 
 
 
5.7.3. Evolution de la fissuration 
 
L’évolution de la fissuration transversale, mis à part sa densité, s’est produite de la même 
manière pour toutes les dalles testées. Cette fissuration apparaît au nivaux du rechargement et 
se propage par la suite dans la dalle de support au cours des essais cycliques et s’arrête au 
niveaux de l’axe neutre de chaque dalle considérée. 
 
La dalle Témoin (TIA-T-BO) et la dalle TIAanc1-T-BO ont un patron de fissures très 
semblable (densification des fissures transversales au tiers central de la dalle, zone de forte 
concentration des contraintes de traction). La dalle TIAanc2-T-BO, quant à elle, a une plus 
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grande concentration de fissures transversales, ce qui peut être due à une présence plus dense 
des ancrages dans celle-ci. 
Concernant les dalles TIBbar-T-BO et TIBanc bar-T-BO, la fissuration transversale est moins 
dense et l’espacement entre ces fissures (pavés) est plus important. Ceci est principalement dû 
à la présence des barres d’armature indépendante dans le rechargement qui a provoqué une 
augmentation importante de la rigidité.Pour toutes les dalles que nous avons testé, mis à part 
la dalle témoin 2 (TIA-T-BO), nous n’avons observé aucune fissuration d’interface et aucun 
décollement. En effet, il n’y a que sur la dalle témoin que nous avons pu observer un 
décollement au niveau de l’interface rechargement-support. Ceci était prévisible du fait que 
nous n’avons utilisé aucune technique particulière pour empêcher ce décollement. L’absence 
des fissures d’interface et du décollement pour les autres dalles testées est donc due à la 
présence des ancrages et/ou barres d’armature indépendante. Donc ces deux techniques de 
réparation ont bien jouées leur rôle en reprenant une partie des contraintes d’interface 
provoquées par la courbure imposée. Afin de compléter et conforter ces résultats, nous allons 
maintenant re-situer les résultats de notre campagne d’essai avec quelques autres résultats 
issus du programme de recherche et dresser un bilan général. 
 
 
5.8. Discussion des résultats du programme de recherche 
 
Dans ce qui suit, nous allons commenter les résultats les plus significatifs obtenus de notre 
campagne expérimentale en les juxtaposant avec les résultats des essais de la première partie 
du programme de recherche. Deux principaux résultats seront traités : l’évolution de la rigidité 
et l’évolution de la fissuration d’interface. Le tableau 5.4 reprend les caractéristiques des dalles 
testées dans la première partie du programme de recherche. 
 

Identification de 
la dalle d’essai 

Epaisseur totale du 
rechargement (mm) 

Epaisseur finale de la 
dalle réparée (mm) 

Dalle témoin 1 / 200 
TIA-T-BO 40 220 
TIA-T-BOL 40 220 
TIA-T-BOF 40 220 
TIIA-T-BOF 105 200 
TIB-T-BHP 85 265 
TIB-T-BHPF 85 265 
TIIB-T-BHPF 170 265 

T : rechargement localisé en zone tendue, I : famille 1 (armatures non dégagées), II : famille 2 (armatures dégagées), A : 

rechargement mince, B : rechargement épais, BO : béton ordinaire, BOF : béton ordinaire+fibres, BOL : béton 

ordinaire+latex, BHP : béton à haute performance, BHPF : béton à haute performance+fibres. 
 

Tableau 5.4. Type de configuration et caractéristiques géométriques  
des dalles de la première partie du programme de recherche  
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Le tableau ci-dessous présente les principaux résultats obtenus de la caractérisation en 
laboratoire. 
 

Dalle 
Localisation du 
rechargement 

R50K

(kN/mm)
RRup

(kN/mm) 
Perte de 

rigidité (%)
Fissuration 

de l’interface 
Plastification 
des armatures 

TIA-T-BO Zone tendue 8 6 31 Modérée oui 
TIA-T-BOL Zone tendue 9 4 51 Modérée oui 
TIB-T-BHP Zone tendue 9 5 45 Sévère oui 
TIA-T-BOF Zone tendue 11 11 13 Sévère oui 
TIIA-T-BOF Zone tendue 11 11 11 Aucune oui 
TIB-T-BHPF Zone tendue 15 15 16 Modérée oui 
TIIB-T-BHPF Zone tendue 21 21 19 Légère oui 

 
Tableau 5.5. Principaux résultats obtenus de la première partie du programme de recherche 

 
Les calculs théoriques indiquent que la résistance ultime de toutes ces dalles à l’exception des 
dalles de configurations TIBbar et TIBanc.bar est identique à celle de la dalle témoin 1 car les 
calculs négligent l'apport du béton tendu sur leur capacité structurale. Cependant, les essais 
ont montré que les rigidités apparentes des dalles sont supérieures à celle de la dalle témoin 1. 
Ce type de rechargement (zone tendue) est vraisemblablement en mesure de reprendre une 
partie importante des contraintes de traction engendrées dans la zone tendue de la dalle. 
 
Les résultats obtenus indiquent que le type de configuration exerce une grande influence sur le 
développement de la fissuration au niveau de l'interface et sur l’évolution de la rigidité. Nous 
avons classé les différentes configurations (tableau 5.6) selon plusieurs groupes afin 
d’interpréter les résultats par rapport à l’évolution de la rigidité et au développement des 
fissures d’interface. 

Dalle 
Types de 

configuration 
Groupe 

Nature des fissures 
d’interface 

Perte de rigidité

TIA-T-BO (témoin), TIA-T-
BOL, TIA-T-BOF 

TIA 

TIB-T-BHP, TIB-T-BHPF TIB 
A 

de modérées à 
sévères 

Faible 

TIIA-T-BOF TIIA 
TIIB-T-BHPF TIIB 

B 
de faibles à 
inexistantes 

Très faible 

TIBbar -T-BO TIBbar

TIBanc bar-T-BO TIBanc bar
C inexistante Inexistante 

TIAanc1-T-BO TIAanc1

TIAanc2-T-BO TIAanc2
D inexistante Faible 

 
 

Tableau 5.6. Les groupes de configurations et résultats associés. 
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5.8.1. Evolution de la rigidité 
 
Dans l’ensemble des configurations du programme de recherche, les pertes de rigidité après 
les cycles de chargements étaient négligeables. Le comportement du couple rechargement-
support n’a pas été significativement altéré. 
 
• groupe A et D : les pertes de rigidité ont été plus importantes que pour les autres groupes de 

configuration. Cette perte est directement liée à l’endommagement de l’adhérence entre les 
barres d’armature et le béton. Elle est accentuée par les fissurations transversales du 
rechargement qui se propagent à l’intérieur de la dalle de support. 

 
• groupe B : les pertes de rigidité dans ce groupe sont très faibles étant donné la faible 

fissuration (transversale et horizontale) du rechargement. 
 
• groupe C : les pertes de rigidité dans ce groupe sont quasi nulles, conséquence directe de la 

présence des barres d’armature dans le rechargement. La rigidité du couple  
(rechargement-support) dans ce cas, est alors plus élevée et la perte de rigidité est très faible 
(de l’ordre de 1% après 500 000 cycles de chargement). 

 
• la présence d’ancrage dans la dalle TIBanc bar-T-BO n’a pas altéré sa rigidité globale, au 

contraire, les ancrages ont repris tout au long de l’essai cyclique une partie des pertes en 
diminuant la fissuration localisée au niveau des ancrages [Hilti, 03]. Ce résultat était 
prévisible étant donné le comportement dynamique des ancrages (réamorçages des ancrages 
sous effet cyclique : ancrages de type dynamique). 

 
 
5.8.2. Développement des fissures d’interface 
 
Nous allons commenter les fissures pour chaque groupe de dalles : 
• groupe A : les fissures d’interface sont générées par la courbure imposée au rechargement. 

Ce dernier, s'opposant à cette courbure, génère de fortes contraintes d'arrachement au 
voisinage des lèvres des fissures transversales. 

 
• groupe B : les fissures d’interface varient de faibles à inexistantes. Cela est dû à la présence 

de barres d’armature à l’intérieur du rechargement (dégradation profonde). Ces dernières 
reprennent de ce fait une grande partie des contraintes de tractions dans le béton de 
rechargement et aussi une partie des efforts de courbures infligés au rechargement. Ces 
barres d’armature contribuent ainsi à maintenir le rechargement en contact avec la dalle de 
support. 

 
La nature des fissures (sévères ou modérées) dans ces deux groupes (A et B) est contrôlée par 
deux facteurs : l’épaisseur du rechargement et la nature du béton. Plus le béton de 
rechargement est rigide, plus les contraintes sont importantes. 
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• groupe C : aucun cas de fissuration d’interface. Les barres d’armature indépendante par leur 

comportement élastique viennent plaquer le rechargement contre la dalle de support. Ces 
barres augmentent d’une part, la rigidité de la dalle et d’autre part, reprennent la majorité des 
efforts de traction infligés au béton de rechargement. Elles diminuent ainsi la courbure 
imposée et donc les contraintes normales développées à l’interface. 

 
• groupe D : aucune fissuration d’interface n’est apparue. La présence des ancrages crée un 

lien physique entre le support et le rechargement qui empêche le décollement du 
rechargement. 

 
En croisant les différents résultats obtenus par les configurations à rechargements tendus, nous 
constatons que les configurations qui présentent le meilleur comportement structural vis à vis 
de la rigidité et de la fissuration d’interface sont les groupes de configurations C et D. 
 
 
5.9. Conclusion 
 
Les résultats de notre campagne d’essais permettent de dégager les principales conclusions 
suivantes : 

• sur les quatre dalles testées avec ancrages ou barres d’armature, on a remarqué 
l’absence du décollement du rechargement, 

• sur trois des quatre dalles testées avec ancrages ou barres d’armature, on a constaté un 
maintien de la capacité structurale des dalles. Cependant, pour la quatrième dalle qui 
avait une densification d’ancrages dans le tiers central, la perte de rigidité constatée est 
principalement due à la rupture par fatigue de certaines barres d’armature. Ce constat a 
aussi était fait pour la dalle témoin. 

• l’utilisation du béton ordinaire pour le rechargement s’est avérée très satisfaisante. Ce 
résultat était pressenti du fait que ce béton présente une très bonne compatibilité avec 
le béton de la dalle de support.  

 
En comparant nos résultats avec les résultats de la première partie du programme de 
recherche, il a été confirmé que la présence ou l'absence d'armature indépendante ou 
d’ancrages dans le rechargement est un paramètre clé contrôlant le développement de 
l'endommagement au niveau de l'interface. 
 
A partir de ces résultats expérimentaux, nous proposons trois techniques de réparation : 

 l’utilisation des ancrages entre le rechargement et le support en respectant un 
espacement sécuritaire entre ancrages, 

 l’utilisation des barres d’armature indépendante dans le rechargement, 
 l’utilisation de la combinaison « ancrages et barres d’armature indépendante ». 
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Les techniques avec barres d’armature dans le rechargement sont préconisées pour les 
ouvrages qui peuvent accepter une surcharge supplémentaire, étant donnée que ces techniques 
nécessitent un rechargement épais (épaisseur nécessaire au recouvrement des barres 
d’armature indépendante).  
Dans le cas des vieux ouvrages, ou des ouvrages ne supportant pas de surcharges, nous 
préconisons la première technique de réparation. 
 
La présence de barres d'armature indépendante dans le rechargement a pour effet, d’augmenter 
la rigidité et la capacité structurale de la dalle. Elles permettes de réduire les contraintes de 
traction et de cisaillement au niveau de l’interface en diminuant la courbure imposée au 
rechargement. Ces barres augmentent donc l’adhérence en plaquant le rechargement contre le 
support. 
La présence d’ancrages entre le béton de support et le béton de rechargement diminue 
fortement le risque de décollement en créant un lien physique concret. Ce lien permet 
d’absorber une grande partie des contraintes développées au niveau de l’interface.  
 
Afin de conforter ces résultats et pour interpréter la distribution et l’évolution des contraintes 
au niveau de l’interface, un travail de modélisation numérique a été réalisé. Nous présentons 
ceci dans le chapitre suivant. 
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Chapitre 6 
 

Approche numérique 
 
 
 
 

L'objectif de ce chapitre est la modélisation par la méthode des éléments finis 
des configurations étudiées au chapitre 5. Les codes de calcul utilisés visent à 
modéliser le comportement des dalles expérimentales pour en tirer des 
informations inaccessibles par 1'experimentation, notamment sur l’évolution du 
champ de contraintes au niveau de l’interface rechargement- support. 
 
Deux codes de calcul ont été utilisés : MSC. MARC/MENTAT 2001 et 
ABAQUS 6.4.1. Pour chaque code, nous avons tout d’abord présenté ses 
fonctionnalités et caractéristiques propres, puis le travail de modélisation 
effectué et enfin les résultats obtenus. 
 
Cette étude de modélisation nous a permis d’une part, de reproduire le 
comportement des dalles expérimentées pour conforter les techniques de 
réparation proposées, et d’autre part, d’analyser la distribution et l’évolution 
des contraintes au niveau de l’interface. 
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6.1. Objectifs et démarche de l’approche numérique 
 
La méthode de calcul par éléments finis est une méthode qui permet de transformer un 
problème continu en un problème discrétisé, dont la solution est approchée en fonction des 
données du modèle. Cette méthode permet d’avoir une bonne approximation des états de 
contraintes et de déformations à l'intérieur des matériaux. L'intérêt de la modélisation est 
[Batoz et Dhatt, 90] : 

• d’évaluer ces contraintes et déformations dans des zones difficiles à instrumenter et à 
analyser, 

• de calculer des structures complexes et de résoudre des problèmes comportant un 
grand nombre de variables.  

• de faire des études de sensibilité sur différents paramètres et ainsi de cibler les 
solutions qui apparaissent les plus intéressantes en évitant des campagnes d'essais 
coûteuses, délicates et parfois incomplètes. 

 
Notre objectif à travers cette approche numérique est : 

• d’étudier l’apport des techniques de réparations proposées à savoir : l’utilisation des 
ancrages métalliques entre le rechargement et le support, et l’utilisation de barres 
d’armature indépendante dans le rechargement, 

• d’analyser la distribution et l’évolution des contraintes au niveau de l’interface  
rechargement-support. 

 
Pour répondre à ces objectifs, deux codes de calcul par éléments finis ont été utilisés :  

• MSC. MARC/MENTAT en mode 2D  
• ABAQUS 6.4.1 en mode 3D. 

 
 
6.1.1. Objectif de la modélisation par MSC. MARC/MENTAT 
 
Notre campagne d’essai nous a permis de dégager certaines conclusions par rapport à 
l’utilisation des ancrages et barres d’armature indépendante dans le rechargement. Le principal 
objectif de cette modélisation consiste alors à étudier plus finement l’apport de ces techniques 
de réparation. En effet, cette modélisation va nous permettre de confirmer avec beaucoup plus 
de précision le non décollement du rechargement, constaté lors de notre campagne d’essais. 
 
Cette validation se fera en deux étapes : 

• reproduire la dalle témoin 2 (TIA-T-BO) et 3 des 4 dalles expérimentales que nous 
avons testé, puis simuler leur comportement structural en s’appuyant sur nos résultats 
expérimentaux. (la dalle TIAanc2-T-BO n’a pas été modélisée du fait qu’elle a présenté 
une rupture prématurée au 350 000ième cycle). 

• étudier l’apport des ancrages métalliques et des barres d’armature indépendante  
vis-à-vis du décollement. 
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La figure 6.1 et le tableau 6.1 présentent les principales caractéristiques des 4 dalles 
modélisées 
 TIAanc2-T-BO Témoin 2 (TIA-T-BO) 
 

1000 mm 

180 mm 
 
 40 mm 
 1000 mm 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6.1. Configurations modélisées avec MSC. MARC/MENTAT  
 

Identification de  
la dalle d’essai 

Localisation du 
rechargement 

Type de
 béton 

Epaisseur totale du 
rechargement (mm) 

Epaisseur finale de la 
dalle réparée (mm) 

Dalle témoin 2 
(TIA-T-BO) 

T BO 40 220 

TIAanc1-T-BO T BO 40 220 
TIBbar-T-BO T BO 85 265 
TIBanc bar-T-BO T BO 85 265 
T : rechargement localisé en zone tendue, I : famille 1 (armatures non dégagées lors de la dégradation par jet de sable), 

A : rechargement mince, BO : béton ordinaire. 

180 mm 

85 mm

1000 mm 1000 mm 

TIBanc-bar-T-BO TIBbar-T-BO 

 

Tableau 6.1. Principales caractéristiques des dalles modélisées avec MSC. MARC/MENTAT  
 
Les caractéristiques des dalles ont été reproduites dans le code de calcul MSC. 
MARC/MENTAT. 

• la géométrie du rechargement et du support, 
• l’emplacement des barres d’armature et des ancrages, 
• les différents paramètres des matériaux utilisés.  

 
 
6.1.2. Objectif de la modélisation par ABAQUS 6.4.1 
 
Le principal objectif de cette modélisation est de comprendre la distribution et l’évolution des 
contraintes d’interface responsables du décollement entre le rechargement et le support.  
 
Pour répondre à cet objectif, nous avons modélisé uniquement la dalle témoin 2 (TIA-T-BO), 
la seule dalle pour laquelle le décollement a été constaté lors des essais expérimentaux. 
Cependant, avant la modélisation de cette dalle, il a été nécessaire de modéliser d’autres 
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configurations pour tester les hypothèses retenues et la réaction du code de calcul. Cela a 
également permis de mieux comprendre l’évolution des contraintes au niveau de l’interface 
rechargement-support de la dalle témoin 2 (TIA-T-BO). 
Un autre objectif a été de modéliser le comportement de la dalle témoin 2 sous chargement 
cyclique, pour un certain nombre de cycles. Cette modélisation n’a été utilisée que pour 
simuler les essais cycliques et non pas pour l’interprétation de tous les résultats, vue la 
lourdeur des calculs et le nombre élevé de cycles (500 000 cycles de  
chargement-déchargement). 
 
Notre démarche de modélisation et d’analyse s’est présentée alors de la manière suivante : 

1. reproduire et affiner avec ABAQUS 6.4.1, le comportement structural de la 
dalle témoin 2 (TIA-T-BO) en s’appuyant sur les résultats expérimentaux, 

2. modéliser deux nouvelles configurations qui seront nécessaires à la 
compréhension du comportement d’interface de la dalle témoin 2 (TIA-T-BO). 
Ces configurations sont : 
• configuration 1 : modèle simplifié (poutre-élément de contact-

rechargement) (figure 6.2.a), 
• configuration 2 : dalle de support-éléments de contact-rechargement-une 

fissure centrale (figure 6.2.b). 
3. analyse du champ de contraintes au niveau de l’interface rechargement-support 

de la dalle témoin 2 (TIA-T-BO), 
4. simulation du comportement cyclique de la dalle témoin 2 (TIA-T-BO). 

 
La figure 6.2 présente les principales caractéristiques géométriques des configurations 
modélisées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1000 mm 5 mm 

Configuration 1 (a) 

200 mm

200 mm

3000 mm 

3000 mm 

180 mm 

40 mm 

Fissure centrale

Configuration 2 (b) 

Témoin 2 (TIA-T-BO) 

1000 mm

180 mm  
 

40 mm 
 
 

Figure 6.2. Configurations modélisées avec ABAQUS 6.4.1 
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6.2. Paramètres étudiés 
 
Pour améliorer la compréhension du fonctionnement des techniques de réparations, telles que 
proposées au chapitre 5, nous allons étudier dans notre approche numérique les paramètres 
suivants : 

• compatibilité des flèches, 
• évolution de la rigidité, 
• début de fissuration transversale, 
• décollement. 

 
Concernant la compréhension de la distribution et de l’évolution des contraintes au niveau de 
l’interface rechargement-support, nous allons étudier dans notre approche numérique les 
paramètres suivants : 

• l’évolution des flèches, l’évolution de la rigidité et le début de fissuration transversale 
(dans un but de reproduire le comportement structural expérimental de la dalle  
témoin 2), 

• Les champs de contraintes. 
 
Le tableau ci-dessous présente les principaux paramètres étudiés en fonction de l’outil utilisé.  
 

Dalles Paramètres 
MSC. 

MARC/MENTAT 
ABAQUS 6.4.1

Comportement structural 
(Flèche, Rigidité et Début de 

fissuration) 
X X 

Décollement X  
Témoin 2 

(TIA-T-BO) 

Champs de contraintes  X 

Comportement structural 
(Flèche, Rigidité et Début de 

fissuration) 
X  

TIBbar -T-BO 
TIAanc1 -T-BO 

TIBanc-bar -T-BO 
Décollement  X  

 
Tableau 6.2. Paramètres étudiés et outils de modélisation correspondants 

 
 
6.3. Modélisation par MSC. MARC/MENTAT 
 
Comme nous l’avons cité précédemment, cet outil a été principalement utilisé pour modéliser 
les principales configurations expérimentales réalisées et pour comparer les résultats issus des 
codes de calcul aux résultats expérimentaux. Cette comparaison sera nécessaire pour la 
confirmation de l’apport des ancrages et barres d’armature indépendante dans les réparations.  
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MSC. MARC/MENTAT a été utilisé en mode 2D, de ce fait nous n’étions pas en mesure de 
visualiser et d’interpréter la distribution et l’évolution des contraintes au niveau de l’interface 
rechargement-support. 
Dans un premier temps, nous allons présenter le code de calcul et ensuite, les résultats issus de 
cette modélisation. 
 
 
6.3.1. Présentation du code de calcul  
 
MSC. MARC/MENTAT est un logiciel de modélisation par éléments finis permettant de 
réaliser une analyse linéaire ou non linéaire en fonction du comportement des matériaux, de 
leurs déformations, ou de leurs conditions aux limites. Des problèmes physiques dans une, 
deux ou trois dimensions peuvent être modélisés en utilisant une large variété d’éléments (157 
types d’élément), de courbes (10 types de courbe), de surface (16 types de surface) ou de 
solide (5 types de solide préfiguré). 
 
Ce programme contient trois bibliothèques principales, rendant le programme applicable à 
une large gamme d’utilisation : Bibliothèque des procédures (statique, dynamique, fluage, 
transfert thermique, mécanique liquide, analyse électromagnétique,…), bibliothèque 
matérielle (élasticité, non élasticité, plasticité, plasto-élasticité, visco-élasticité,  
hypo-élasticité, linéarité, non-linéarité, isotropique, sols, liquides, caoutchouc,..) et la 
bibliothèque des éléments. Le cycle de fonctionnement de MSC. MARC/MENTAT est 
présenté à la figure 6.3. 
 
 
 
 
 
 
 

Conception Modélisation Analyse Interprétation 

Oui 

Critères  

Post processeur Pré processeur 

Non 

Validation

Figure 6.3. Cycle de fonctionnement de MSC. MARC/MENTAT 
 
Dans le cadre de notre travail, un modèle bidimensionnel a été développé dans une hypothèse 
de contraintes planes en mode élasto-plastique. Les unités utilisées sont le Newton, 
millimètres et Méga Pascal. 
 
Ce modèle est basé sur le principe que chaque élément du maillage représente un volume de 
matériau élasto-plastique, caractérisé mécaniquement par son module de Young et sa 
résistance en traction directe. Ces éléments sont reliés entre eux par des lois de comportement 
et de contact. 
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6.3.1.1. Discrétisation et condition aux limites 
 
Nous avons choisi un maillage à base de rectangles à quatre nœuds. Dans toute modélisation 
par éléments finis, le résultat est fortement influencé par la finesse du maillage. La taille du 
maillage a été optimisée pour obtenir un bon compromis entre le temps et la stabilité du 
calcul. 
 
Les conditions aux limites ont été fidèles au modèle expérimental, le pas d’application de la 
charge est identique à l’expérimentation en mode statique. 

 
Figure 6.4. Conditions aux limites 

 
 
6.3.1.2. Comportement du béton  
 
Afin de simuler le comportement du béton, les propriétés mécaniques du matériau ont été 
introduites. Les éléments sont considérés élasto-plastiques. La méthode de calcul s’est faite 
par tranche linéaire avec une loi de comportement de type  
parabolique-Mohr-Coulomb. Les paramètres introduits étaient :  

• le module de Young,  
• le coefficient de Poisson,  
• le module de rupture,  
• les contraintes admissibles de traction et de compression. 

 
Pour bien simuler le comportement du béton avant et après rupture, l’option « Damage Effect 
Craking » a été utilisée en introduisant les paramètres suivants dans la définition du matériau 
constituant le béton : 

• critical stress : contrainte pour laquelle la rupture intervient lorsque le matériau 
travaille en traction, 

• crushing strain : déformation en compression du béton, 
• softening modulus et shear retention : permettent de définir le comportement  

post- fissuration. 
 

Afin d’affiner les résultats, des tables contraintes-déformations issues de la partie 
expérimentale pour chaque dalle ont été introduites dans le modèle. 
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6.3.1.3. Fissuration du béton 
 
Deux modes sont intégrés dans le modèle, le mode linéaire et le mode non-linéaire. 
L’analyse linéaire détecte les zones susceptibles de se fissurer et permet de suivre la 
propagation de la fissure. Le concept de base est un bilan énergétique entre l'énergie dégagée 
par la déformation et le travail nécessaire pour créer une nouvelle surface de fissuration. 
Trois modes de prolongation de la fissuration sont possibles dans cette analyse : Ouverture, 
glissement, cisaillement (figure 6.5) 

 
 

Figure 6.5. Modes de propagation des fissures 
 
Dans l’analyse non linéaire, une intégration « J » sur la surface délimitant le bout de la 
fissuration est effectuée pour prédire la nature et le cheminement de la fissure. 
 

( )∫ Γ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂

∂
−+= d

x
u

nnTWJ j
iij

1
1 σ  

 
Où W est la densité d'énergie de traction, T  est la densité d’énergie cinétique, σij tenseur de 
contraintes et ui le vecteur déplacement. Le chemin Γ est la courbe entourant le bout de la 
fissure. Cette méthode est importante dans l'évaluation numérique puisque l'intégrale peut être 
évaluée en utilisant des résultats situés loin du bout de la fissure.  
 
L’option « softening modulus » fait en sorte que les contraintes dans le béton ne chutent pas 
systématiquement vers 0 après fissuration. Une contrainte résiduelle apparaît après la 
fissuration et diminue progressivement jusqu'à ce qu’il n’y est plus de contraintes dans la zone 
fissurée. 
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6.3.1.4. Éléments d’armature 
 
Les barres d’armatures appelées rebar sont considérées comme isotropiques, élasto-plastiques 
avec une loi de comportement de type Von mises. La nature, la géométrie, l’emplacement et 
l’espacement des barres d’armatures se fait avec une grande précision en introduisant dans le 
modèle des éléments renfort. 

 

Emplacement des 
barres d’armatures 

Figure 6.6. Emplacement des armatures dans le modèle de la dalle TIA -T-BO 
 
 
6.3.1.5. Gestion du contact  
 
La gestion du contact à l’interface se fait par des lois qui définissent la nature des corps en 
contact et la nature des contraintes développées dans cette interface. Les éléments de contact 
n’ont pas été utilisés à l’interface étant donné que cette option est indisponible dans  
MSC. MARC/MENTAT. 
 
La modélisation de l’interface s’est donc faite non pas par des éléments de contacts, mais 
directement par des lois de frontières et de contacts entre le rechargement et le support. Le 
rechargement et le support sont considérés comme déformables et l’interface est caractérisée 
principalement par les paramètres suivants : 

• nature du premier corps en contact : Déformable, 
• nature du second corps en contact : Déformable, 
• nature du contact entre les deux corps : Touching (les deux corps se touchent le long 

d’une surface), 
• distance de tolérance du contact : 0 mm, 
• contrainte de séparation entre les deux corps en contact : 1 MPa en traction et en 

cisaillement, 
• coefficient de friction : 0,5 

 
Les contraintes développées au niveau de l’interface rechargement-support pour une 
réparation par jet de sable sont de 0,80 MPa en cisaillement et de 0,85 MPa en traction 
[Schrader, 92]. Dans notre modèle, nous avons pris une marge de sécurité où nous avons 
utilisé une contrainte de séparation de 1 MPa en traction et en cisaillement (figure 6.7). 
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Corps déformable  

Rechargement 

Dalle de support  
 Contrainte de séparation (1 MPa) 
 

Corps déformable  
 

Figure 6.7. Nature du contact au niveau de l’interface rechargement-support 
 
Dans les modèles où les ancrages sont introduits (figure 6.8), la nature du contact entre ces 
ancrages et les éléments qui les entourent (élément de la dalle de support et du rechargement) 
sont appelés «GLUE». Les ancrages sont considérés collés aux éléments qui les entourent. 
Cette option peut être utilisée car les contraintes développées au niveau de l’interface  
rechargement-support sont beaucoup plus petites que les contraintes admissibles de 
décollement des ancrages. 
 
 
  Corps déformable 

Dalle de support  

Rechargement

Ancrages 

 Contrainte de séparation (1 MPa) 
 

Corps déformable  
 Contour des ancrages collé aux éléments du  

rechargement et de la dalle de support  
 

Figure 6.8. Nature du contact dans les ancrages 
 
Le contact est définit dans MSC. MARC/MENTAT comme étant une interaction physique sur 
le contour d’un corps ou sur le contour de deux ou plusieurs corps. Un corps est en contact 
avec lui même ou un autre corps si, au minimum, un nœud lui appartenant vient en contact 
avec un de ses segments délimitant son contour ou un des segments délimitant le contour d’un 
autre corps. L’étude du contact est réalisée avec l’algorithme suivant (figure 6.9) sur 
l’ensemble des corps définis pour le contact. 
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DébutNum corps = 1

Num noeud = 1

Etude du contact 
entre le nœud et 
les segments de 
tous les corps 
définis pour le 
contact

Dernier nœud du 
corps de contact 

atteint

Dernier corps 
déformable 

atteint

Oui 

Num nœuds 
= 

num nœuds + 1

Num corps 
= 

num corps + 1 

Non

Non

Oui

Fin

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6.9. Analyse du contact dans MSC. MARC/MENTAT 
 
Il y a contact si un nœud approche un autre corps avec une certaine tolérance. Cette tolérance 
est mesurée normalement au segment du corps en contact. Par défaut, la tolérance est obtenue 
par : 
 

• 1/20* de la plus petite longueur de segment pour le corps, 
• 1/4* de la plus petite épaisseur pour les poutres et coques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C

d
B 

A
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Figure 6.10. Tolérance du contact 
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Une contrainte de non pénétration est aussi donnée par UA * n ≤ D 
Avec : 

D 
A 

UA : vecteur déplacement du point A 
n : vecteur unitaire normal au corps contacté 
D : distance critique 
 
 
 
 
Afin de préciser et limiter les corps en contact, il est possible de restreindre le nombre de tests 
de contact en introduisant des tables de contacts.  
 
La fonction d’approximation utilisée pour le rapport effort / contrainte de frottement est : 
 

( )C
vFF rnt arctan2

πµ=  ; ( )C
vrnt arctan2

πµσσ =  

C : vitesse relative de glissement dont l’adhérence est simulée, 
µ : coefficient de frottement, 
Fn : effort normal au point de contact, 
σn : contrainte normale au point de contact, 
σt : contrainte tangentielle au point de contact, 
Ft : effort de frottement, 
Vr : contrainte de frottement. 
 
 
6.3.2. Résultats de la modélisation par MSC. MARC/MENTAT 
 
Les 4 dalles qui ont été modélisées sont : 

• dalle TIA-T-BO, 
• dalle TIAanc1 -T-BO, 
• dalle TIBbar -T-BO, 
• dalle TIBanc-bar -T-BO. 

 
Dans un premier temps, nous présentons les résultats de la modélisation des dalles sous un 
aspect de comportement structural (rigidités, flèches et début de fissuration). Dans un 
deuxième temps, nous présentons les résultats liés au comportement à l’interface. 
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6.3.2.1. Comportement structural 
 
Dalle de support-rechargement (Dalle TIA-T-BO) 

 
Figure 6.11. Eléments constituant le modèle «rechargement- dalle de support» 

 
La dalle de support modélisée fait 3,3 m de longueur, 0,18 m d’épaisseur et 1 m de largeur. 
Les caractéristiques du matériau constituant la dalle de support sont :  

Esupport = 29 GPa 
νsupport = 0,18 
fc = 38 MPa 
ft = 3,4 MPa 

 
Le rechargement modélisé fait 3,3 m de longueur, 0,4 m d’épaisseur et 1 m de largeur. Les 
caractéristiques du matériau constituant le rechargement sont : 

Erechargement = 35 GPa 
νrechargement = 0,21 

fc = 49 MPa 
ft = 3,9 MPa 

 
Les déplacements ont été relevés conformément au dispositif expérimental. La flèche a été 
relevée au centre de la dalle. 
 
Deux lits de barres d’armature longitudinale et transversale sont modélisés dans la dalle de 
support conformément à la disposition expérimentale dont la limite élastique est de 400 MPa. 
Le pourcentage d’acier d’armature se distribue de la façon suivante : 

• acier longitudinal sur deux lits : ρ = 1,6 %, soit 8 barres 15 M de 16 mm de diamètre et 
d’un espacement de 200 mm,  

• acier transversal sur deux lits : ρ = 1,0 %, soit 34 barres 15 M de 16 mm de diamètre et 
d’un espacement de 130 mm. 

 
Le calage du modèle s’est basé sur la correspondance des flèches, de la rigidité et du début de 
fissuration entre les essais expérimentaux et ceux de la modélisation. 
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La figure ci-dessous montre que l’évolution de la flèche correspondant au même chargement 
pour une dalle expérimentale et une dalle modélisée est pratiquement identique (la flèche en 
fin de chargement =10,12 mm pour l’essai expérimental et = 10,28 mm pour la modélisation). 
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La modélisation de la dalle de support, du rechargement et des barres d’armatures est 
identique à celle de la dalle TIA-T-BO. Il n’y a que les caractéristiques du matériau  
constituant le rechargement qui diffèrent : 

Erechargement = 36 GPa 
νrechargement = 0,20 

fc = 47 MPa 
ft = 3,8 MPa 

 
Les ancrages ont été modélisés avec des éléments barres ancrées dans le béton avec l’option 
de contact glue. Les caractéristiques techniques, dimensions et espacements des ancrages sont 
présentés aux paragraphes 4.2.3 et 4.4.2 du chapitre 4. 
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En plus des barres d’armature de la dalle de support, des barres d’armature supplémentaires 
ont été modélisées dans le rechargement conformément à la configuration expérimentale  
IBbar -T-BO. 
 

 

Emplacement des barres d’armature 
indépendante dans le rechargement 

Figure 6.15. Eléments constituant le modèle 
«dalle de support-rechargement-barres d’armature indépendante» 
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Modèle dalle de support-rechargement-barres d’armature indépendante-ancrages  

 

(TIBanc-bar -T-BO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6.17. Éléments constituant le modèle  
«dalle de support-rechargement-barres d’armature indépendante-ancrages» 

 
Dans la dernière configuration de modélisation, une combinaison ancrage et barres d’armature 
a été réalisée. La modélisation de la dalle de support, du rechargement et des barres 
d’armature est identique à celle de la dalle TIBbar -T-BO. Il n’y a que les caractéristiques du 
matériau constituant le rechargement qui diffèrent : 

Erechargement = 36 GPa 
νrechargement = 0,23 

fc = 51 MPa 
ft = 3,9 MPa 

 
On remarque que la courbe issue de la modélisation est similaire à celle de la dalle  
TIBanc-bar -T-BO issue de l’expérimentation (figure 6.18) ; La présence des ancrages n’a pas 
une grande influence sur le comportement d  la dalle  
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A partir de ces résultats nous pouvons dire que notre modèle reproduit correctement les 
résultats expérimentaux relatifs au comportement structural des dalles. 
 
 
6.3.2.2. Comportement à l’interface 
 
Nous avons pu reproduire le décollement de la surface entre le rechargement et le support en 
augmentant la charge statique appliquée et en créant une fissure au centre du rechargement 
pour compenser les effets d’un chargement cyclique. La contrainte de séparation dans notre 
modèle sera prise égale à 1 MPa. Comme nous l’avons déjà précisé, cette approche ne nous 
permet pas d’interpréter l’évolution et la distribution des contraintes au niveau de l’interface 
rechargement-support. Son but est de valider l’apport des ancrages et des barres d’armature 
sur le comportement composite de la structure. 
 
Dalle témoin 2 (TIA-T-BO) 
Comme nous l’avons constaté lors des essais expérimentaux, le décollement du rechargement 
pour ce genre de configuration ne se produit qu’après un essai à la fatigue. Pour cela, et afin 
de simuler le décollement, une fissure centrale à été créée au niveau du rechargement et une 
charge de 160 kN a été appliquée. Nous pouvons constater sur la figure 6.19.a, après 
simulation avec MSC. MARC/MENTAT, que nous avons une discontinuité du contact à 
l’interface rechargement-support, cette discontinuité peut être expliquée par le prolongement 
de la fissure centrale verticale jusqu’à l’interface et l’apparition par la suite d’une fissure 
horizontale à l’interface rechargement-support. En effet, en faisant un agrandissement sur la 
partie où se produit la discontinuité du contact (figure 6.19.b), nous pouvons visualiser cette 
fissuration et ce décollement. Le même phénomène a été observé lors des essais 
expérimentaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discontinuité du contact rechargement-support   ⇒   Fissuration et décollement 

A

Figure 6.19.a. Discontinuité d
et le support pou
Fissure
u contact
r la dalle T
A

 entre le rechargement 
IA-T-BO 
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Décollement 
Fissuration 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6.19.b. Discontinuité du contact entre le rechargement 
et le support (zoom) pour la dalle TIA-T-BO  

 
Dalles TIBbar -T-BO, TIAanc1 -T-BO, TIBanc-bar -T-BO. 
Sous le même chargement (160 kN) et dans les mêmes conditions décrites lors de la 
modélisation de la dalle TIA-T-BO, nous pouvons constater sur les figures 6.20-a,b- que nous 
avons toujours une continuité du contact à l’interface rechargement-support pour les dalles 
réparées avec ancrages et/ou barres d’armature (TIAanc1-T-BO, TIBanc bar-T-BO, TIBbar-T-BO). 

 
Figure 6.20.a. Continuité du contact à l’interface (TIAanc1-T-BO)  

 
 

Figure 6.20.b. Continuité du contact  
à l’interface (TIBbar-T-BO, TIBanc-bar-T-BO)  
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La fissuration transversale dans le rechargement est donc bien présente dans ces modèles ; Par contre, 
la fissuration horizontale au niveau de l’interface ne s’est pas produite. Nous pouvons alors conclure 
que la présence des ancrages et/ou barres d’armature indépendante a une grande influence sur la 
fissuration de l’interface. Le même comportement a pu être observé lors des essais expérimentaux. 
 
Cette modélisation par MSC. MARC/MENTAT nous a permis de conforter numériquement l’apport 
des ancrages et des barres d’armature dans les réparations, mais nous n’avons pas pu expliquer le 
développement des contraintes au niveau de l’interface rechargement-support. Pour cela, nous avons 
entamé une deuxième étude de modélisation avec l’outil ABAQUS 6.4.1. 
 
 
6.4. Modélisation par ABAQUS 6.4.1 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, nous avons tout d’abord utilisé le code de calcul 
ABAQUS 6.4.1 pour comprendre la distribution et l’évolution des contraintes au niveau de 
l’interface rechargement-support. Ensuite, nous l’avons utilisé pour simuler le comportement 
de la dalle témoin 2 sous chargement dynamique, pour un certain nombre de cycles. 
 
Nous allons dans un premier temps présenter le code de calcul, et ensuite les résultats issus de 
cette modélisation. 
 
 
6.4.1. Présentation du code de calcul  
 
ABAQUS 6.4.1 est un puissant programme de simulation numérique par éléments finis. Il 
peut résoudre des problèmes s'étendant de l'analyse linéaire relativement simple aux 
simulations non linéaires les plus complexes. Il contient une large bibliothèque d’éléments qui 
peuvent simuler le comportement de la plupart des matériaux (Caoutchouc, polymère, béton 
armé, et les matériaux géotechniques tels que le sol et la roche). ABAQUS 6.4.1 peut être 
appliqué sur divers problèmes structuraux (contraintes/déplacements), le transfert thermique, 
la diffusion massique, la gestion thermique des composants électriques (analyse électrique –
thermique couplée), l'acoustique et la mécanique des sols.  
 
Dans l'analyse non linéaire ABAQUS 6.4.1 nous permet d’avoir diverses options 
d’incrémentation manuelle et automatique avec une tolérance de convergence automatique. 
Les critères de convergence sont également ajustés pendant l'analyse pour assurer une solution 
précise.  L'utilisateur définit rarement les paramètres contrôlant la gestion de l’analyse 
numérique du problème. Ce qui rend cet outil facile d’utilisation. 
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6.4.1.1. Discrétisation et conditions aux limites 
 
Nous avons choisi un maillage à base d’hexaèdres à huit nœuds. La taille du maillage a été 
optimisée d’une part pour obtenir un bon compromis entre le temps et la stabilité du calcul, et 
d’autre part, pour la validation des modèles (3D), sachant que la taille de l’élément a une 
grande influence sur le comportement propre de l’élément lui même (par ex : comportement 
en flexion). 
 
Les conditions aux limites ont été fidèles au modèle expérimental, le pas d’application de la 
charge est identique à l’expérimentation en mode statique et cyclique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 6.21. Éléments du modèle 

 
 
6.4.1.2. Comportement du béton 
 
Le béton se comporte différemment que l’on soit dans des conditions de charge uniaxiale ou 
multiaxiales.  
Le comportement uniaxial du béton incorporé dans le modèle est présenté sur la figure 6.22. 
 

 
Figure 6.22. Courbe «contrainte-déformation» typique  

sous contraintes uniaxiales 
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Dans les états de contraintes multiaxiales, le comportement du béton peut être généralisé par 
le concept des surfaces de ruptures (figure 6.23). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 6.23. Etat de contraintes multiaxiales 
 
Le béton en traction est considéré comme un matériau linéaire-élastique jusqu' à la contrainte 
de traction uniaxiale f’t pour laquelle le béton fissure et par la suite évolue en un 
comportement de perte de résistance linéaire. (figure 6.24). 

 
 

Figure 6.24. Modèle de perte de résistance du béton 
 
Quand les contraintes sont principalement de compression, la réponse du béton est modélisée 
en mode élasto-plastique. Le modèle utilisé est représenté sur la figure 6.25. 
 

 
Figure 6.25. Comportement en compression du béton 
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6.4.1.3. Fissuration du béton 
 
L’approche « smeared cracking » est introduite en utilisant des formulations isopérimètriques 
pour représenter le béton fissuré comme matériel orthotropique. Des calculs consécutifs sont 
effectués indépendamment à chaque point d'intégration dans le modèle. Les fissures affectent 
la rigidité du matériau. 
 
La fissuration se produit quand la contrainte atteint une surface de rupture (figure 6.26). Cette 
surface de rupture est un rapport linéaire entre la contrainte équivalente de pression, p, et la 
contrainte déviatorique équivalente de vVon-Mises, q.  
 

 
Figure 6.26. Détection de la surface de fissuration 

 
 
6.4.1.4. Eléments d’armature 
 
La modélisation des barres d’armature se fait avec une grande précision en introduisant dans 
le modèle les différents paramètres caractérisant ces barres (Module de Young, Coefficient de 
Poisson,…), ainsi que leur géométrie, emplacement et espacement. 
 
Le modèle retenu est celui présenté à la figure 6.27 : 
 

 
Figure 6.27. Comportement des barres d’armature 
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6.4.1.5. Gestion du contact 
 
Deux méthodes de gestion du contact sont disponibles sur ABAQUS 6.4.1 : la première se fait 
en utilisant les surfaces en contact et avec une formulation maître-esclave. Ainsi pour chaque 
contact potentiel, on définit les surfaces pouvant se rencontrer, l'une d'elles sera la surface 
maître (généralement c'est la surface de la structure la plus rigide), 1'autre sera la surface 
esclave. Pour chaque noeud de la surface esclave, ABAQUS 6.4.1 cherche le point le plus 
proche de la surface maître (Figure 6.28). 

 
Figure 6.28. Recherche des points les plus proches 

 
Le problème de contact est alors résolu en le discrétisant entre les points de la surface esclave 

et ceux de la surface maître qui leur correspondent, avec les conditions suivantes: 
• les noeuds de la surface esclave ne doivent pas pénétrer à l'intérieur de la surface 

maître. Si au cours d'une itération, un noeud esclave a pénétré la surface maître de plus 
d'une distance spécifique, ABAQUS 6.4.1 abandonne l'incrément et recommence avec 
une taille d'incrément plus petite. En revanche, la surface maître peut en principe 
pénétrer dans la surface esclave. 

• La direction de contact est toujours normale à la surface maître. 
 
Cette méthode se rapproche de celle utilisée dans MSC. MARC/MENTAT. 
 
La seconde méthode est basée sur l'utilisation de connecteurs sans dimension entre les 
surfaces en contact. 
 
Ces deux modes de gestion du contact nous permettent d’analyser un comportement global 
des corps en contact ou d’analyser localement à chaque nœud les contraintes obtenues.  
 
Notre principal but de modélisation est d’analyser la distribution des contraintes au niveau de 
l’interface rechargement-support et de suivre l’évolution de ces contraintes. Pour cela, nous 
avons opté pour une nouvelle approche de modélisation de l’interface. En effet, au lieu de 
créer des éléments de contact (connecteurs) ou d’introduire directement des lois de contact 
entre le rechargement et le support, nous avons créé des éléments réels. Ainsi une fine couche 
d’éléments a été introduite entre le rechargement et le support avec des lois de comportement 
propres à elle (figure 6.29). Cette nouvelle couche d’éléments nous permet de visualiser très 
clairement l’évolution des contraintes d’interface. 
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Élément 
d’interface  

 
Figure 6.29. Approche de modélisation de l’interface 

 
Ces éléments qui représentent l’interface ont un contact parfait avec le rechargement et le 
support. Ainsi, toutes les contraintes qui se produisent entre le rechargement et le support 
seront transmises aux éléments qui constituent cette interface (figure 6.30)  
 

Contact parfait 
 
 
 

Figure 6.30. Nature du contact entre les éléments de contact 
de la dalle de support et le rechargement 

 
 
6.4.2. Résultats de la modélisation par ABAQUS 6.4.1 
 
De la même manière que pour la modélisation par MSC. MARC/MENTAT, les géométries 
ainsi que les données expérimentales relatives à la nature des éléments constituant la dalle de 
support, le rechargement et les aciers d’armature, ont été introduites dans les modèles. Dans 
un premier temps, nous allons présenter les résultats relatifs à la simulation du comportement 
structural de la dalle témoin 2 (TIA-T-BO). Par la suite nous interprétons l’évolution des 
contraintes au niveau de l’interface rechargement-support. Enfin, nous présentons les résultats 
relatifs au comportement cyclique de la dalle témoin 2. 
 
 
6.4.2.1. Comportement structural  
 
Comme dans le cas de l’utilisation de MSC. MARC/MENTAT, nous avons calé notre modèle 
de comportement structural dans ABAQUS 6.4.1 par la comparaison de la flèche, de la 
rigidité et du début de fissuration entre courbe expérimentale et de modélisation.  
 
La dalle de support modélisée fait 3,3 m de longueur ; 0,18 m d’épaisseur et 1 m de largeur. 
Les caractéristiques du matériau constituant la dalle de support sont :  

Esupport = 29 GPa 
νsupport = 0,18 
fc = 38 MPa 
ft = 3,4 MPa 
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Le rechargement modélisé fait 3,3 m de longueur ; 0,4 m d’épaisseur et 1 m de largeur. Les 
caractéristiques du matériau constituant le rechargement sont : 

Eechargement = 35 GPa 
νrechargement = 0,21 

fc = 49 MPa 
ft = 3,9 MPa 

 
Les déplacements ont été mesurés conformément au dispositif expérimental. La flèche a été 
relevée au centre de la dalle. Deux lits de barres d’armature longitudinale et transversale ont 
été modélisés dans la dalle de support conformément à la disposition expérimentale dont la 
limite élastique est de 400 MPa. Le pourcentage d’acier d’armature se distribue de la façon 
suivante : 

• Acier longitudinal sur deux lits : ρ = 1,6 %, soit 8 barres 15 M de 16 mm de diamètre 
et d’un espacement de 200 mm,  

• Acier transversal sur deux lits : ρ = 1,0 %, soit 34 barres 15 M de 16 mm de diamètre 
et d’un espacement de 130 mm. 
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Nous remarquons sur la figure 6.31 que nou
expérimentale et la courbe issue de la m
apparente et du début de fissuration. Nou
modèle par rapport au comportement structu
 
 
6.4.2.2. Comportement à l’interface  
 
Comme nous l’avons constaté dans l’état de
la fissuration et le décollement du recharge
déformationnelle du rechargement et du s
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Les récents travaux réalisés dans ce domaine [Gagné et coll, 02], ont permis d’avoir une 
explication théorique sur l’évolution et la distribution des contraintes au niveau de l’interface 
rechargement-support avant et après fissuration. Plusieurs étapes sont alors observées : 
 
Étape 1 : Apparition de contraintes de cisaillement  
 
Dans un premier temps et avant la fissuration du béton tendu (fibre inférieure), l’interface 
n’est soumise qu’à des contraintes de cisaillement (figure 6.32). 
 

Contraintes de cisaillement 

 
 
 
 
 

Figure 6.32. Distribution des contraintes de cisaillement au niveau de l’interface  
avant la fissuration du béton de rechargement 

 
Étape 2 : Formation des pavés et redistribution des contraintes  
 
Après la fissuration transversale du béton tendu, le rechargement est fissuré et forme des 
pavés (figure 6.33.a). L’état des contraintes est alors complètement modifié. En effet, la 
fissuration de flexion force le relâchement des contraintes de traction dans le béton de 
rechargement, de ce fait des contraintes normales de traction et de compression apparaissent 
au niveau de l’interface (figure 6.33.b). 
 
 
 
 
 
 a. fissuration et formation de pavés 

dans le rechargement. 
b. distribution des contraintes de 

traction et de compression. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. accentuation des contraintes 
sous la courbure imposée. 
 
Figure 6.33.a, b, c et d. Distribution et évolution d

au niveau de l’interface après la fissuration 
d. fissuration et décollement du 
rechargement. 
es contraintes  
du béton 
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L’accentuation de la courbure dans certains cas* et le comportement à la fatigue dans d’autres 
cas** induisent d’abord une augmentation des contraintes (figure 6.33.c) puis un décollement 
(figure 6.33.d). 
 

* : dans le cas où le rechargement est très rigide (beaucoup plus rigide que la dalle de 
support), la fissuration et le décollement du rechargement se produisent instantanément dès 
le premier chargement statique. 
 
** : dans le cas où le rechargement et la dalle de support ne présentent pas une grande 
différence de rigidité, la fissuration et le décollement du rechargement se produisent à la 
fatigue. 

 
Rappelons qu’afin de bien traduire l’évolution des contraintes au niveau de l’interface 
rechargement-support de la dalle témoin 2 (TIA-T-BO), deux configurations supplémentaires 
ont été réalisées : 

• Configuration 1 : modèle simplifié (poutre-élément de contact-rechargement), 
• Configuration 2 : dalle de support-éléments de contact-rechargement-une fissure 

centrale, 
 
Nous allons maintenant présenter les résultats relatifs à ces deux configurations 
supplémentaires. 
 
Résultats de la modélisation de la configuration 1 : modèle simplifié (poutre-élément de 
contact- rechargement) 
Dans ce modèle, une poutre simple en béton armé a été modélisée avec un rechargement et 
avec des éléments de contact de 5 mm reliant les deux corps dont les dimensions sont 
représentées sur la figure 6.34. 
 
 3000 mm
 

200 mm

200 mm
 
 
 
 
 

5 mm 1000 mm 
Figure 6.34. Dimensions du modèle 

 
En analysant les contraintes dans la direction 1-1, on remarque bien que nous avons un 
comportement typique du béton armé où les efforts de traction et de compression sont 
représentés sur la figure 6.35. 
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Compression

 

 

Traction 

Traction 

Traction

 
Figure 6.35. Distribution des contraintes dans la direction 1-1 

 
Maintenant intéressons-nous à la distribution des contraintes dans la direction 2-2 qui peut 
nous informer sur les tendances d’adhérences ou de décollement du rechargement. Pour cela 
nous allons isoler le rechargement et l’élément de contact pour bien apprécier la distribution 
des contraintes dans ces éléments (figure 6.36). 
 
 
 

        

A 
A 

A 

Rechargement Eléments de contact 
Compression 

A 

 
 

Traction  
Figure 6.36. Distribution des contraintes dans la direction 2-2 

pour le rechargement et les éléments de contact 
 
On remarque un début de traction aux extrémités du rechargement et des éléments de contact ; 
Cette traction augmente au fur et à mesure que la charge appliquée à la dalle augmente et se 
prolonge vers l’intérieur. A partir de ce modèle, on peut donc localiser les zones où peuvent se 
produire un décollement (zone A). 
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Résultats de modélisation de la configuration 2 : modèle simplifié (dalle de support-
éléments de contact-rechargement-une fissure centrale) 
Le deuxième modèle réalisé comprend une dalle de support et un rechargement dont les 
dimensions sont identiques à celles de la dalle TIA-T-BO. Des éléments de contact ont été 
introduits entre le rechargement et la dalle de support. Ce modèle présente une fissure centrale 
au niveau du rechargement. 
 
Nous allons maintenant présenter les résultats relatifs à la distribution et à la propagation des 
contraintes dans les éléments de contact. 
 
Trois étapes sont présentées dans la figure 6.37 qui traduisent l’évolution des contraintes dans 
la direction 2-2 en fonction de la charge appliquée. On remarque sur la première étape une 
localisation des efforts de traction aux abords de la fissure centrale, cette concentration de 
contraintes de traction augmente au fur et à mesure que la charge augmente (étape 2 et 3). 
 
 
 

 

 

1 2

3

Début de formation 
de pavés 

Compression Zone de traction 

 
Figure 6.37. Distribution et évolution des contraintes dans les éléments de contact 

 
Nous remarquons aussi très clairement que d’autres zones de traction se forment de part et 
d’autre de la zone centrale formant ainsi des pavés. Les mêmes résultats ont été constatés 
concernant la distribution des contraintes dans le rechargement : fissuration, localisation des 
contraintes de traction dans la direction 2-2 et formation de pavés. 
 
Nous pouvons conclure que, dans le cas d’un chargement cyclique et pour les zones où on a 
une forte concentration de contraintes de traction dans la direction 2-2, le décollement du 
rechargement est possible. La fissuration et le décollement du rechargement pourront ainsi 
créer des pavés de béton dans le rechargement. 
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Résultats de la modélisation de la dalle témoin 2 (TIA-T-BO) 
Ce modèle est constitué d’une dalle de support, d’un rechargement et d’éléments de contact. 
Dans ce modèle aucune fissure n’a été créée dans le rechargement. C’est donc le modèle qui 
représente le plus fidèlement la dalle TIA-T-BO figure 6.38. 
 

 
 

Figure 6.38. Modèle de la dalle TIA-T-BO 
 
En analysant les résultats obtenus par ce modèle nous avons pu constater dans un premier 
temps la propagation des fissures dans le béton. En effet, nous avons pu remarquer au début 
du chargement une augmentation rapide des contraintes de traction dans la direction 1-1 au 
centre du rechargement. Par la suite, un relâchement des contraintes se produit et se propage 
verticalement dans la dalle figure 6.39. Ce comportement traduit bien les lois de 
comportement des matériaux utilisés dans le modèle. 
 

Début de fissuration Propagation de  
la fissuration 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6.39. Propagation de la fissuration dans le béton 
 
De la même manière que les modèles précédents, nous allons présenter la distribution et 
l’évolution des contraintes dans les éléments de contact en fonction du chargement appliqué. 
 

Figure 6.40. D
1

 
istribution et évolution des contraint
2

 
es dans les éléments de contact 
3
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On remarque très clairement, sur la figure 6.40, le mode d’évolution des contraintes dans les 
éléments de contact. Au début du chargement (1), on remarque l’apparition d’une zone de 
concentration de contrainte de traction dans la direction 2-2. Pour un chargement plus élevé 
(2), (3), on remarque une accentuation des contraintes de traction et la formation de pavés 
intercalés par des zones comprimées. Ceci reflète exactement l’explication théorique de la 
fissuration et du décollement des rechargements. 
 
La même constatation est faite concernant la distribution et l’évolution des contraintes dans le 
rechargement. 
 
 
Localisation des zones susceptibles de se décoller (dalle témoin TIA-T-BO) 
Dans les zones à fortes contraintes (au centre de la dalle) nous avons suivi le déplacement 
relatif de deux nœuds appartenant respectivement au rechargement et à la dalle de support 
(figure 6.41). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆y = 0 : pas de décollement, ∆y ≠ 0 : décollement 

y 

x

Application  
de la charge 

Dalle de support 

Rechargement Nœud B

y0 

t0 

Dalle de support 

Rechargement Nœud B

∆y = y1 –y0

y1 

Nœud A Nœud A 

t1 

 
Figure 6.41. Schématisation du décollement  

par le suivi du déplacement relatif des nœuds A et B 
 
Les déplacements de ces deux nœuds ont été relevés dans la direction 2-2. Dans le cas où il 
n’y aurait aucune tendance de décollement des deux nœuds appartenant au rechargement et au 
support, le déplacement relatif entre les deux nœuds, devrait être nuls entre t0 et t1 (∆y = 0). 
Les résultats que nous avons obtenus, indiquent le contraire. En effet, nous avons constaté une 
légère tendance au décollement traduite par le déplacement relatif des deux nœuds A et B 
(figure 6.42).  
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Courbe force 
flèche du noeud 

B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6.42. Déplacement relatif des nœuds A
 
Cette constatation nous confirme les résultats 
MSC. MARC/MENTAT avec lequel nous avons 
rechargement et le support pour un chargement élevé. 
 
 
6.4.2.3. Comportement cyclique  
 
Faute de matériel très puissant (mémoire des disques dur
nous n’avons pu modéliser le comportement cyclique de
réduit de cycles. Au total, 2000 cycles de chargement dé
 
 Courbe de modélisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

0 2 4 6 8 10 12
Flèche (mm)

Fo
rc

e 
(k

N
)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

0

Fo
rc

e 
(K

n)

Cycle 2 à 2000

Cycle 1 

Figure 6.43. Simulation du comportement cyc
 
Nous pouvons constater sur la figure 6.43 que nous av
jusqu'à 2000 cycles le comportement expérimental de la
de fissuration correspond à un chargement compris entre
de 10,7 mm. 
 

Zoom 
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 et B dans la direction 2-2 

obtenus par le code de calcul  
visualisé le décollement entre le 
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Nous pouvons aussi constater que le modèle a bien pris en compte la reprise de la fissuration 
tout au long des essais cycliques. 
 
Il faut noter que ces résultats ne sont pas très significatifs par rapport au 490 000 cycles qu’a 
subit la dalle témoin 2. Il serait donc très intéressant de poursuivre les travaux de simulation 
cycliques jusqu'à la rupture pour mieux interpréter les processus qui se produisent juste avant 
et après le décollement.  
 
 
6.5. Conclusion 
 
L’étude des quatre configurations modélisées par le code de calcul MSC. MARC/MENTAT, 
et après reproduction de leur comportement structural, nous a permis de justifier l’apport 
significatif des ancrages et barres d’armature indépendante dans le comportement global du 
couple rechargement-support. En effet, nous n’avons constaté aucun signe de discontinuité du 
contact entre le rechargement et le support, et donc pas de décollement. Ces résultats 
confortent bien nos résultats expérimentaux relatifs au comportement d’interface. Nous 
n’avons constaté le décollement que sur la modélisation de la dalle témoin 2 (TIA-T-BO) qui 
ne contient pas d’ancrages ou de barres d’armature indépendante dans le rechargement. Ce 
résultat est aussi semblable à celui de l’expérimentation de la dalle témoin 2 (TIA-T-BO) en 
laboratoire. Nous pouvons alors confirmer que : 

• les ancrages ont bien joué leur rôle de lien physique entre le rechargement et le 
support, absorbant ainsi une partie des contraintes de traction et de cisaillement 
générées au niveau de l’interface et responsables du décollement.  

• les barres d’armature indépendante ont bien joué leur rôle en augmentant la rigidité et 
en diminuant la courbure imposée au rechargement. Elles ont évité le décollement en 
plaquant le rechargement contre le support. 

 
Nous avons aussi constaté que la combinaison des deux techniques de réparation que nous 
proposons (ancrages et barres d’armature) ne peut que renforcer cette adhérence entre le 
rechargement et le support. 
 
Avec le code de calcul ABAQUS 6.4.1, en plus de la validation du comportement structural, 
nous avons pu analyser l’évolution du champ de contraintes au niveau de l’interface 
rechargement-support. Cette analyse a permis de valider l’approche théorique qui explique la 
distribution et l’évolution des contraintes au niveau de l’interface. Nous avons confirmé les 
hypothèses avancées à ce sujet.  
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Approche numérique 

En effet, les résultats de cette modélisation ont bien reproduit les principales étapes 
gouvernant l’évolution du champ de contraintes au niveau de l’interface, à savoir : 

• l’apparition de fissures transversales dans le rechargement, 
• leur prolongement dans le béton du support, 
• l’apparition des pavés. 

Dès l’apparition de ces fissures, une redistribution complète des contraintes est constatée. Des 
contraintes normales de traction et de compression apparaissent au niveau de l’interface 
rechargement-support. Les contraintes de traction au niveau de l’interface sont localisées au 
bord des pavés et diminuent progressivement vers l’intérieur. Les contraintes de compression 
sont localisées au centre des pavés et diminuent progressivement vers l’extérieur. 
 
L’ensemble des résultats confirme bien la grande influence de la courbure imposée au 
rechargement sur le décollement et aussi le rôle important des ancrages et barres d’armature 
indépendante sur la pérennité de la réparation par rechargement adhérent. 
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Conclusion générale 
 
Le travail de recherche de cette thèse avait pour objectif de proposer de nouvelles 
techniques de réparation durables en étudiant le comportement structural d’une dalle de 
tablier de pont, réparé selon la méthode du rechargement adhérent, selon différentes 
configurations de réparation. Cela nous a conduit, entre autres, à simuler et à analyser la 
distribution et l’évolution du champ de contrainte au niveau de l’interface rechargement-
dalle de support. Cette question était cruciale car la plupart des techniques traditionnelles 
de réparation n’évitent pas le phénomène de décollement au niveau de l’interface. 
 
Le rechargement adhèrent est une méthode de réparation qui consiste à enlever la couche 
dégradé du tablier de pont et à la remplacer par une nouvelle couche adhérente. La 
mauvaise tenue dans le temps des dalles de tablier de pont provient essentiellement de la 
nature composite de l'ensemble nouveau béton- ancien béton. En effet, le béton de 
réparation et le support n'ont pas les mêmes propriétés physiques ni le même 
comportement mécanique et déformationnel. Ces différences entraînent des problèmes de 
compatibilité entre deux matériaux qui peuvent être suffisants pour causer la détérioration 
complète de la réparation.  
Dans notre étude, nous nous somme intéressé particulièrement au comportement 
mécanique de la réparation. En effet, les chargements que subit le tablier de pont (trafic 
routier) et la courbure imposée qui en résulte, induisent des contraintes de traction et de 
cisaillement localisées dans les zones tendues du rechargement. Ces contraintes sont 
responsables, en grande partie, de la fissuration et du décollement du rechargement. 
 
Notre approche expérimentale, avait donc pour principal but, de réduire ces contraintes. 
Concernant les problèmes de compatibilité déformationnelle, le béton ordinaire a été choisi 
comme matériau de réparation étant donné qu’il a la meilleure compatibilité avec la dalle 
de support. Concernant le comportement mécanique, plusieurs configurations de réparation 
ont été expérimentées avec divers éléments de réparation. La performance de ces 
configurations a été évaluée par un suivi de la fissuration d’interface et par l’analyse de 
l’évolution de la rigidité structurale en fonction du nombre de cycles de chargement. Les 
éléments de réparation sont : 

 l’utilisation de barres d’armature indépendante dans le rechargement, 
 l’utilisation d’ancrages métalliques entre le rechargement et le support. 

 
L’utilisation de barres d’armature indépendante a pour fonction de réduire les contraintes 
développées à l’interface en plaquant le rechargement contre le support par effet élastique 
des barres. 
L’utilisation d’ancrages métalliques entre le rechargement et le support a pour but d’y 
créer un lien physique qui reprend une grande partie des contraintes de traction et de 
cisaillement développées à l’interface. 
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Les principaux résultats des essais effectués nous ont permis de recommander trois 
techniques de réparations, selon les conditions d’exploitation des ponts : 

 L’utilisation d’ancrages métalliques entre le rechargement et le support en 
respectant les recommandations techniques en vigueur (espacement, 
enfoncement,….). Cette technique est préconisée pour les ouvrages ne supportant 
pas de grandes surcharges étant donné que le rechargement dans ce cas est de faible 
épaisseur. 

 L’utilisation de barres d’armature indépendante dans le rechargement. Cette 
technique est préconisée pour les ouvrages présentant d’importantes dégradations et 
qui peuvent supporter une surcharge supplémentaire. Le rechargement dans ce cas 
est de moyenne épaisseur pour respecter les conditions d’enrobage des barres 
d’armature présentes dans le rechargement. 

 L’utilisation de la combinaison ancrages, barres d’armature indépendante. Cette 
technique possède les avantages des deux techniques précédentes mais elle coûte 
plus chère. 

 
Afin d’étudier plus finement l’apport de ces techniques de réparation et d’analyser la 
distribution et l’évolution des contraintes à l’interface rechargement support, nous avons 
effectué une étude de modélisation avec deux codes de calcul par éléments finis : MSC. 
MARC/MENTAT et ABAQUS 6.4.1.  
 
Le code de calcul MSC. MARC/MENTAT nous a conforté dans l’hypothèse d’une 
contribution significative des éléments de réparations (ancrages et barres d’armature 
indépendante) dans l’adhérence du rechargement au support. En effet, nous n’avons 
constaté aucun signe de discontinuité du contact, donc de décollement entre le 
rechargement et le support pour toutes les dalles réparées avec ancrages et/ou barres 
d’armature indépendante. 
 
Le code de calcul ABAQUS 6.4.1 nous a permis d’analyser l’évolution du champ de 
contraintes à l’interface rechargement-support. Cette analyse a confirmé l’approche 
théorique qui traduit l’évolution des contraintes : l’apparition de fissures transversale dans 
le rechargement, leur prolongement dans le béton du support et l’apparition de pavés. Dès 
l’apparition de ces fissures, une redistribution complète des contraintes à l’interface est 
observée. Des contraintes de traction sont localisées au bord des pavés et diminuent 
progressivement vers l’intérieur, alors que les contraintes de compression sont localisées au 
centre des pavés et diminuent progressivement vers l’extérieur. Ce code de calcul nous a 
aussi permis de localiser les zones propices au décollement. 
 
Les résultats du programme de recherche, complété par nos travaux expérimentaux et en 
particulier numériques, nous amène à envisager, dans cette conclusion, une démarche 
méthodologique de réparation des tabliers de pont, basée sur l’utilisation des trois 
techniques de réparations. Les grandes lignes de cette démarche reposent sur les trois 
phases suivantes. 
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La première phase consiste à faire une étude préliminaire. Cette étude sera basée sur 
l’analyse de l’état de l’ouvrage (nature et profondeur des dégradations, capacité portante de 
l’ouvrage,…,) et sur les conditions initiales (environnementale, nature du trafic routier, 
accessibilité,…). 
 
La seconde phase se traduit par le choix d’une technique de réparation et sa validation 
numérique. Cette technique sera choisie en fonction de la nature de l’ouvrage (capacité 
portante, Chargement admissible, nature des dégradations, coût,…), par la suite, elle sera 
simulée dans le modèle numérique. Le critère de validation de cette modélisation est la 
fissuration d’interface et le décollement. Dans le cas où ce critère ne serait pas satisfait, 
une optimisation de la solution de réparation sera nécessaire. Cette optimisation se basera 
sur les propriétés du matériau constituant le rechargement (rigidité, fissuration,…), sur la 
nature et la qualité de la technique de réparation proposée (densité d’ancrage, nature des 
ancrages, densité des barres d’armature dans le rechargement,…) et sur la géométrie du 
rechargement (épaisseur). 
 
La troisième étape est une étude économique sur la faisabilité et l’amortissement à court ou 
à long terme de la technique choisi. En effet, une fois la solution technique de réparation 
validée, le critère économique tranchera sur l’acceptation ou non de cette solution. 
 
En poursuite du programme de recherche, il serait très intéressant de compléter les modèles 
numériques proposés et de faire une étude paramétrique. 
Faute de matériel très puissant, nous n’avons pu modéliser le comportement cyclique des 
dalles que pour un nombre réduit de cycles. L’utilisation d’ordinateurs puissants pourrait 
permettre de simuler le comportement cyclique des dalles jusqu'à la rupture par fatigue. 
Nous pourrions ainsi, évaluer avec plus de précision, l’apport des techniques de réparation 
que nous proposons et analyser l’évolution du champ de contraintes à l’interface 
rechargement support jusqu'au décollement. Une modélisation plus fine et localisée au 
niveau des ancrages pourrait aussi nous renseigner sur les contraintes développées à 
l’interface ancrages- béton et sur le comportement dynamique des ancrages. 
L’étude paramétrique serait, quant à elle, utile pour l’optimisation des techniques que nous 
avons proposé (espacement, profondeur et densité des ancres). Elle nous permettrait aussi, 
d’optimiser la nature et l’épaisseur du béton de réparation. 
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