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Lamy, F., Godbout, S., Marquis, A. et Joncas, R. 1994. Faisabilite*
de I'armature de composite dans les lattes de beton arme\ Can.
J. Agric. Eng. 36:151-154. En agriculture, la majority des structures
de beton arme" possede de l'acier comme armature. L'acier, ayant une
faible resistance aux actions corrosives du lisier, diminue la duree de
vie des structures de beton arme- qui y sont expos£es. Pour contrer ce
probleme de corrosion, des recherches ont permis de deVelopper une
nouvelle tige d' armature de composite hautement resistante a la
corrosion. Les performances de cette tige dans le beton arme sont
prometteuses, mais demeurent inconnues pour plusieurs aspects. Le
modele de calcul present^ vise a dimensionner des lattes de plancher
en beton arme" de composite pour les bovins, dans le but d'dtablir par
la suite une comparaison entre l'utilisation de l'acier et celle du
composite comme armature. Le composite etant un materiau non
corrosif, des hauteurs de revetement de I'armature infSrieures a
celles permises par le code ont e"te admises, une plus grande fissura-
tion du beton a ete tol^ree et une plus grande fleche a 6te acceptee.
Ayant un comportement fragile, combine a une resistance en tension
eievee (690 MPa), le composite necessite, lors de son dimensionne-
ment, l'utilisation de facteurs de reductions de resistance adequats.
De fa?on generate, les resultats theoriques demontrent qu'une sec
tion d'acier pourra etre remplacee par une section identique de
composite,celle-ciengendrantdes fleches deux fois plus eieveesque
lors de l'utilisation d'une section d'acier. Pour les dimensions de
lattescourantes, la fleche controle le dimensionnement. II faut porter
une attention particuliere au cisaillement, puisque les etriers en
composite ne sont pas encore disponible. Le cout relie a l'utilisation
de la tige compositedans la realisationde lattes est beaucoup plus
eieve qu'avec de l'acier resultant du prix de la tige elle-meme.

Mots clefs: Fibres de verre, barres, plastiques,composites, beton
arme, armature.

Agricultural concrete structures are reinforced by means of steel
rods. Because steel is corrosive, its life in reinforced structures is
reduced when exposed to manure gases or liquids. Research has been
conducted to develop a new reinforcing rod made of glass fiber and
plastic as well as of high resistance to corrosion. Although the
material offers improvements, its structural behaviour is still un
known. The model developed in this study compares steel rods and
the new glassfiber reinforced plastic rods as reinforcement in slats
for beef floor. Since plastic rods are non-corrosive, the thickness of
concreteprotection has beenreducedas comparedto thatrequiredby
the Canadian Building Code, cracking can be neglected in the con
crete, and more important deflection can be tolerated by the plastic.
Being brittle but possessing a high tensile resistance (690 MPa), its
allowable stress must be reduced adequately. The theoretical results
show thattheappropriate steelsection in a slatcanbe replaced byan
identical section of fiber-glass reinforced plastic rod. The deflection,
however, will be twice the expected deflection with steel rods. For
typical slats,thedesigniscontrolled bythedeflection. Asfiber-glass
stirrups are notavailable, theshearstresshas to becarefully consid

ered. The cost of fiber-glass reinforced slats is higher than the
conventional steel reinforced slats.

INTRODUCTION ET REVUE DE LITTERATURE

Plusieurs batiments d'eievage possedent des planchers en
caillebotis, particulierement ceux destines a la production
porcine et bovine. La plupart de ces planchers sont construits
avec des lattes en beton arme. Leurs longueurs varient prin-
cipalement de 2,4 m a 3,6 m et leurs hauteurs est de 250 mm
ou 300 mm. Des ingenieurs du Service du genie, du Ministere
de TAgriculture, des Pecheries et de 1'Alimentation du
Quebec (MAPAQ), ont observe" a plusieurs endroits des
problemes de deterioration accel£ree de lattes. La cause ma
jeure de cette deterioration etait la mauvaise qualite du beton
qui favorisait la fissuration et engendrait une corrosion
prematuree de I'armature. La fabrication, depuis quelques
annees, en usine de ces lattes a ameiiore la qualite du beton,
ralentissant la deterioration. Cependant, la fissuration du
beton etant difficile a eliminer, le risque de corrosion de
I'armature demeure present.

Plusieurs recherches ont ete effectuees, surtout dans le
domaine du genie civil, dans le but de contrer ce probleme,
qui est present un peu partout et certaines techniques ont ete
suggerees. Parmi celles-ci, on retrouve plusieurs sortes de
recouvrement qui s'appliquent soit au beton, comme le latex
(Anon 1988) ou les polymeres (Alexanderson 1990), soit a
rarmature d'acier comme la resine epoxy. II existe aussi
d'autres types d'armature comme les micro-fibres d'acier ou
de polypropylene que Ton distribue uniformement a travers
le beton pour augmenter sa resistance (Kessler et Powers
1988; Bruggeling 1988).

Ces recherches ont mene au developpement de nouvelles
tiges d'armature de composite hautement resistante a la cor
rosion. Les performances de ces types de tige dans le beton
arme sont prometteusesmais demeurent inconnuespour plu
sieurs aspects, faisant ainsi qu'une bonne partie des
specifications de calcul contenues dans les normes A23.3
(CPCA 1985) pour le beton arme d'acier ne peuvent s'ap-
pliquer directement aux tiges de composite.

Plusieurs chercheurs (Chaallal et Benmokrane 1991; Roll
1991) se sont penches sur 1'elaboration d'une methode de
calcul pour la conception de pieces armies de tiges compos
ites.

Quand a eux, Faza et Gangarao (1991) ont fait des essais
sur des poutres ayant de I'armature de composite en tension
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et en compression. Ces tiges composites sont un peu differen-
tes de celles utihsees au Quebec. Ces auteurs concluent qu'il
est essentiel d'utiliser des betons a haute resistance dans la

fabrication de ce type de poutre. En fait, ils indiquent que la
resistance d'une poutre augmente de 100% si du beton de 50
MPa est utilise au lieu du beton de 35 MPa. L'utilisation de

ce type de beton augmenterait le moment de fissuration et
diminuerait la largeur de fissure. Finalement, ces memes
auteurs soulignent que la theorie existante pour le beton ne
peut etre employee directement sans modification. Porter et
Barnes (1991) indiquaient qu'il faudrait faire des recherches
suppiementaires pour etablir des normes specifiques.

Dans cette note, le modele de calcul presente vise a dimen-
sionner des lattes de beton arme de tiges de composite a l'aide
du calcul aux etats limites pour etablir une comparaison entre
l'utilisation de l'acier et du composite comme armature.

NOTIONS FONDAMENTALES

Methode de calcul

La methode de calcul qui est aujourd'hui tres employee, est
celle aux etats limites (CNRC 1990a), qui consiste a dimen-
sionner une structure et ses elements de facon a eviter

d'atteindre tout etat limite. L'objectif de celle-ci est de parve-
nir a des probabilites de rupture suffisamment faibles pour
etre acceptables. Pour atteindre cet objectif, des coefficients
de ponderation (a) et de combinaison (\|/) sont appliques aux
charges et des coefficients de reduction ($) sont appliques a
la resistance des materiaux (Eq.l).

tyr>aDD +yy(aLL + (xQQ + aTT) (1)

ou:

D = la charge permanente de la structure (kN/m),
L = les surcharges d'utilisation (kN/m),
Q = les charges dues au vent ou aux seismes (kN/m), et
T = les efforts causes par les variations de

temperature, le fluage, le retrait et les tassements
differentiels (kN/m).

Pour les constructions agricoles, le coefficient de risque y est
egal a 0,8 et les charges Q ne sont pas considerees.

De plus les exigences de bonne tenue en service doivent
etre satisfaites, ce qui impose de respecter les valeurs limites
des fleches.

Proprietes de la tige

La tige composite utilisee ici est constituee de fibre de verre
impregnee de resine polyesteret vinyleester dansun melange
de l'ordre de 3 pour 1 (Pultrall Inc 1992). Le coeur est
constitue d'une tige de polyester-verre fabriquee par pultru-

Tableau I: Proprietes des materiaux d'armature

Proprietes Composite Acier

Densite (kg/m3) 1500 a 1700 7800

fy (MPa) 690 200 - 400

E(MPa) 44820 200 000

%
0,0154 0,001 - 0,002
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sion alors que la couche exterieure est constituee d'un en-
roulement de fibre de verre et d'un revetement en resine de

vinyle ester anti-corrosive. Le diametre des tiges varie de 6
mm a 25 mm et son prix en 1992 variait de 2,35$ a 15,10$ du
metre lineaire. Le tableau I resume les differentes proprietes
du composite et de l'acier.

APPROCHE THEORIQUE

Choix des parametres

Contrairement a l'acier qui subit une deformation plastique
avant sa rupture le composite a un comportement semblable
a celui du beton. Par consequent, la tige de composite flanche
sans prevenir. Connaissant tres peu les caracteristiques du
composite, le coefficient de reduction de la resistance du
composite (Oc) a ete pose a 0,6 (identique a celui du beton
(0&)), en comparaison avec 0,85 pour l'acier.

Dans le cas du composite, vu sa resistance a la corrosion,
il y a lieu de toierer une fleche superieure (soit de L/180 au
lieu de L/360) et un recouvrement tres leger, environ 20 mm
au lieu de 50 mm. De meme, pour tirer le maximum des
avantages de cette tige, la largeur de fissures ne sera pas
consideree.

Etapes de calcul

Les principales etapes de calculs pour le dimensionnement
des lattes armees de tiges composites, selon le modele pro
pose, sont les suivantes.

1) Choisir les dimensions arbitrages de la latte (h, b, L...)

2) Trouver l'aire de la section d'armature de composite
requise (Ac req) pour resister aux charges et surcharges
appliquees (£q. 2).

Acreq.=
Mfx 10c

Qcfycx(d-a/2)
(mm2) (2)

ou:

Mf est le moment pondere et les autres parametres sont
illustres par la figure 1. Liquation 3 donne la position de
l'axe neutre, l'axe le long duquel les deformations sont nulles
(contraintes nulles) a l'etat d'equilibre, et ce, pour les defor
mations unitaires limites des materiaux.

%

d (zb + zyc)

OU Eye = £c

3) Evaluer la quantite et les dimensions des barres d'arma
ture disponibles (Ac disponible), qui peuvent rencontrer
les exigences de l'armature requise. Differents agence-
ments peuvent etre possibles, il s'agit de faire un choix
en fonction du prix propose par le detaillant pour
chacune des tiges.

4) Trouver la valeur de p, et faire en sorte que sa valeur soit
egale ou legerement superieure a celle de pbaiancd.

(CPCA 1985)

P=^c disponible H>d > 0,512%
5) Verifier la deflexion.

(3)

(4)
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a) section de la poutre b) deformations unttaires c) contralntes et forces

par le CCCBA (CNRC 1990b). Le poids de
la latte est evalue a partir d'une masse volu-
mique du beton de 2400 kg/m , la surcharge
due a la machinerie est concentree sur la latte

et est de 6,13 kN. La surcharge due au betail
est uniformement repartie sur la latte et
possede une valeur de 4,5 kN/m. Aucun effet
du aux charges T n'est consider. Les
charges reelles pour le calcul de la fleche
sont obtenues par simple addition tandis que
les charges ponderees sont evaluees a partir
de 1'equation (1) en posant TetQ egal a zero.
Les couts ont ete Rvalues a partir des prix
suggeres par le CREAQ (1990).

Le Tableau II regroupe les principales
valeurs obtenues a partir des etapes et des
parametres presentes precedemment.

Fig. 1. Diagramme des contraintes, des deformations unitaires, et des
forces agissant sur la section d'une poutre arme d'acier.

La deflexion est le facteur limitatif majeur dans le cas du
composite. L'expression de la fleche utilisee est la meme que
pour le beton arme d'acier et elle est calcuiee conformement
auCPCA(1985).

6) Verification du moment resistant de la section.

La deformation unitaire du beton est fixee a 0,003
mm/mm. La deformation unitaire reelle du composite est
determinee lorsqu'il y a equilibre entre la tension dans far-
mature et la compression dans le beton. Done:

c=r

ou;

C=0$5$bfbbra

T=Acfc

Le moment resistant est donne par l'Eq. 8

Mr=T(d-a/2)

(5)

(6)

(7)

(8)

7) Analyse des contraintes provoquees par I'effort
tranchant.

L'effort tranchant (Vpond) peut entrafner la rupture
prematureed'une poutre avant que celle-ci ne puisse attein-
dre sa resistance maximale en flexion.

Cette situation se produit si la poutre n'est pas adequate-
ment dimensionnee pour resister a I'effort tranchant. II est
important de determiner la resistance ponderee a I'effort
tranchant de la sectionde la latte (Vr) a l'aide de l'Eq. 9. Dans
le present cas, le beton doit reprendre la totalite de I'effort
tranchant puisque I'armature de cisaillement en composite
n'est pas disponible.

Vr = Vb =0,2% tfb)0'5 br d (CPCA 1985)

EXEMPLES

(9)

Lescalculssont effectues pour des longueursde lattes variant
de 2400 a 3600 mm. Ces lattes sont similaires a de petites
poutres simplement appuyees aux extremites. La hauteur des
lattes fut limitee a 250 mm pour ne pas avoir a inserer des
etriers(CPCA1985)et la resistanceen compressiondu beton
fut fixee a 30 MPa. La figure 2, illustre un arrangement
possible des tiges composites dans une latte.

Les charges de calcul utilisees sont celles recommandees

DISCUSSIONS

II est important de remarquer les differences entre les lattes
armees d'acier et celles armees de composite. Ces differences
sont notables surtout au niveau de I'armature necessaire pour
conserver une deflexion adequate. Une difference de prix
importante est notee entre les lattes de beton armees de
composite et celles armees d'acier. Cette difference est prin-
cipalement reliee au prix de la tige elle-meme.

La deflexion est le facteur limitatif d'un design de lattes de
beton armees de composite. Car, pour une section d'armature
de composite egale a celle de l'acier sur un meme specimen
de beton arme, la deflexion de la latte armee de composite est
un peu moins du double de celle armee d'acier.

Pour la resistance en cisaillement, pour les lattes armees de
composite de 3000 et 3600 mm, 1'augmentation de la section
de beton est impossible etant donne que des etriers seraient
requis mais n'existent pas. Done, I'effort tranchant peut de-
venir un facteur limitatif lorsque des lattes soumises a des
charges importantes necessiteraient de I'armature de cisaille
ment.

L'utilisation de beton a haute resistance n'est pas appro-
priee dans notre cas. Car si un beton a haute resistance est
employe (ex.: 70 MPa) la tige composite pourra utiliser au
maximum sa propre resistance en tension sans que le beton
flanche encompression contrevenant ainsiauxhypotheses de
base des calculs. Par contre, si lors des calculs une resistance
ponderee inferieure a I'effort tranchant est obtenue, l'utilisa
tion d'un beton de resistancelegerementplus eieveepeutetre
approprieeet ce, seulementsi la deflexionobtenue le permet.

E3£HZ i
•TT

20 mm

Fig. 2.

or

Vue en coupe d'une latte de beton, arme de
composite.
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Tableau II: Resultats de calcul du dimensionnement des lattes*

Materiau Latte (iurn) Moment (kN«m) Barres (mm) Deflexion (mm) P Prix latte

d'armature

longueur hauteur pondere non-ponde>6 nb diam. A A max. (%) ($/m.lin.)

composite 2400 225 8,900 7,936 2 9,5 8,44 13,33 0,566 18,34

acier 2400 200 8,833 7,344 1 #20 5,41 6,67 1,15 10,34

composite 3000 250 12,630 10,490 2 12,5 13,79 16,67 0,878 33,32

acier 3000 250 12,630 10,490 1 #20 6,09 8,33 1,15 15,11

composite 3600 250 16,860 14,002 2 19,0 19,23 20,00 2,057 76,67

acier 3600 250 16,860 14,002 1 #25 9,30 10,00 1,15 21,66

* Tous les calculs ont ete realises avec une resistance en compression du beton de 30 MPa.

CONCLUSION

En regard des calculs, une section d'acier pourra etre rem-
placee par une section de composite similaire, et etre en deca
des normes limitatives etablies prealablement, c'est-a-dire au
niveau de la deflexion et de I'effort tranchant. De facon

theorique, les sections etudiees demeurent securitaires en ce
qui concerne le rapport de l'aire de I'armature de composite
tendue a l'aire "bd" du beton. Cependant, il n'est pas recom-
mande pour le moment de construire des lattes de ce type. II
faudra attendre des normes ou des resultats d'etudes speri-
fiques.

Puisque le comportement en flexion peut etre valide pour
des essais (Porter et Barnes 1991), des essais simples en
flexion pourraient verifier notre approche. De simples me-
sures de fleche executees sur plusieurs lattes permettraient de
rendre possible l'utilisation de ce type de lattes a breve
echeance tout en esperant la venue de normes specifiques.
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