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Détermination expérimentale, 
au moyen d’un contraintemètre 
actif, de l’évolution des 
contraintes dans une poutre 
mixte acier-bthp préfléchie

 ■ Résumé
La validation du fonctionnement d’une poutre mixte acier-BTHP préfléchie 
innovante a nécessité d’accéder directement à la réserve de compression 
apportée par la préflexion, et à son évolution en fonction du comportement 
différé du béton compte tenu du programme de chargement de la structure. À 
cet effet a été mis au point un contraintemètre prototype miniaturisé, constitué 
d’un vérin plat noyé dont la pression est en permanence régulée pour assurer 
une déformation de compression identique à celle d’une section de référence. 
Les déformations enregistrées sont de bonne qualité et se situent dans une 
fourchette tout à fait satisfaisante par rapport au calcul. Les variations de 
contrainte sur quelques heures sont mesurées avec une précision de l’ordre 
de 0,2 MPa, mais les questions de stabilité électrique sont critiques. Au bout 
de quatre mois d’acquisition des données, l’écart entre la valeur absolue de 
la contrainte et son évaluation par le calcul est d’au plus 1 MPa pour la poutre 
mixte instrumentée avec les deux contraintemètres. Cette évaluation précise des 
contraintes a permis de confirmer l’intérêt d’employer un BTHP dans ce type de 
structure mixte, en valorisant la résistance en compression plus élevée et les 
déformations différées plus faibles des bétons de cette gamme.

Experimental determination of the stress evolution in a prebent 
steel-VHPC composite beam by means of an active stressmeter
AbstrACt ■

Validating the behavior of a prebent, innovative steel-very high-performance 
concrete (VHPC) composite beam requires both a direct identification of the 
compression reserve provided by the prebending and monitoring of its evolution 
as a function of the delayed concrete behavior, depending on the loading 
program imposed upon the structure. For this purpose, a miniaturized prototype 
stressmeter was developed; the device has been composed of a flat embedded 
jack whose pressure is being constantly controlled in order to produce a 
compressive strain identical to that of a reference cross-section. The strains 
recorded are of good quality and lie within a satisfactory range compared to 
computation results. Stress variations over a several-hour period are measured 
with a precision of nearly 0.2 MPa, yet concerns over electrical stability remain 
critical. After a four-month data acquisition period, the deviation between the 
absolute value of stress and its estimation by computation equals at most 
1 MPa for the composite beam instrumented with the two stressmeters. This 
precise evaluation of stresses has made it possible to confirm the advantages 
of using VHPC for this type of composite structure, with a beneficial application 
of the higher compressive strength and lower delayed strains for this range of 
concrete.
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Pourquoi un ContrAintEmètrE ACtif ?

Fonctionnement des poutres préfléchies et validation ■

La technique des poutres préfléchies, qui consiste à enrober de béton le talon inférieur d’une pou-

trelle métallique préalablement fléchie, puis à la relâcher, une fois le béton durci, de façon à le 

mettre en précontrainte, a été inventée en Belgique sous le nom de poutre Préflex [1]. La séquence 

typique de construction d’une poutre préfléchie (figure 1) est la suivante.

a  Pose d’un profilé métallique avec contre-flèche sur deux appuis situés à ses extrémités.

b  Application de deux efforts concentrés au quart et aux trois quarts de la portée de manière à 

annuler la contre-flèche initiale.

c  Coulage du béton de 1re phase (C50/60) autour de la semelle inférieure du profilé avec maintien 

des efforts appliqués à l’étape précédente.

d  Deux jours environ après ce coulage, relâchement des efforts. La poutre remonte et la contre-

flèche résultante est plus petite que celle de départ ; le talon de béton est comprimé.

e  Coulage du béton de 2e phase (hourdis supérieur). Cette phase est le plus souvent réalisée sur site, 

par opposition aux phases précédentes réalisées en usine.

La présente recherche, entreprise sur la plate-forme d’essai des structures du LCPC dans le cadre 

du projet national MIKTI, vise à étendre cette technique aux bétons à très hautes performances 

(BTHP). Le principal avantage potentiel d’un BTHP avec fumée de silice, comme l’ont montré les 

études théoriques [2, 3], est la diminution des pertes de précontraintes du système grâce à une dimi-

nution significative des déformations de fluage [4]. L’innovation pourrait s’appliquer à des ponts-

rails, lorsque la rigidité doit être augmentée vis-à-vis de critères spécifiques aux TGV, ou quand 

l’encombrement de la structure doit être minimisé (contrainte de gabarit). La validation recherchée 

par le programme expérimental [5] porte donc notamment sur la capacité de prédire correctement 

l’état de contrainte dans le talon de la poutre préfléchie, compte tenu d’une séquence de chargement 

représentative des phases réelles de construction d’ouvrages et compte tenu du fluage du BTHP, les 

hypothèses de dimensionnement issues de la classe II du BPEL [6] visant classiquement une non-

décompression sous charges permanentes, voire fréquentes, et des tractions inférieures à 80 % de la 

figure 1
 Étapes de construction 

d’une poutre mixte 
préfléchie.
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résistance sous charges de service rares. Vis-à-vis de cet objectif, la mesure des déformations n’est 

pas suffisante et une méthode de mesure directe des contraintes constitue un complément d’intérêt 

majeur pour apprécier la réserve de compression de la structure.

Mesure directe de contraintes : état de l’art et spécificités requises ■

Dans une structure en béton de laboratoire, la mesure directe des contraintes pouvait utiliser un 

vérin ultra-plat asservi [7] par analogie avec la méthode de libération [8]. La pression d’huile, asser-

vie en permanence, équilibre la contrainte de compression qui s’applique sur la facette matérialisée 

par le vérin. L’asservissement consiste, en faisant varier la pression dans le vérin, à égaler le signal 

de déformation des jauges actives situées dans la zone d’influence du vérin, à la mesure de jauges 

dites de référence situées dans une section éloignée soumise aux mêmes efforts. Un tel dispositif 

prototype a été validé au Laboratoire régional des Ponts et Chaussées de l’Est Parisien par un suivi 

sur plusieurs mois avec un vérin de 7 cm de diamètre noyé dans une éprouvette de fluage (cylindre 

de diamètre 16 cm et hauteur 100 cm, soumis à une compression constante). La dimension des pou-

tres testées ici (50 mm de BTHP environ au-dessus et en-dessous de la semelle du profilé métalli-

que) imposait une miniaturisation plus poussée. Le système devait également fonctionner dans une 

section soumise à des gradients significatifs (écarts d’environ 1,3 MPa par cm selon la hauteur dans 

le talon de la poutre) et à des variations temporelles de contrainte liées au processus de chargement 

(passage en quelques dizaines de minutes d’une contrainte nulle à une contrainte maximale estimée 

à 28 MPa, lors du relâchement de la préflexion en fibre inférieure, pertes progressives de compres-

sion au cours des chargements successifs avec déformations différées du béton).

Compte tenu des incertitudes sur la fiabilité des vérins plats miniaturisés et la capacité à obtenir des 

mesures fiables sur des durées de plusieurs mois, ainsi que des contraintes de place et de budget, il 

a été décidé de prévoir pour une des deux poutres testées deux contraintemètres avec un asservisse-

ment conjoint. Placés dans la zone centrale soumise au moment maximum lié à la préflexion, l’un 

à 0,225 m, l’autre à 1,575 m du milieu de la poutre, les deux contraintemètres devaient donner des 

indications proches, l’écart étant lié au moment du poids propre et des charges réparties entre les 

sections concernées. Les sections symétriques permettaient d’implanter les jauges de référence. Les 

déformations longitudinales étaient mesurées simultanément dans la zone de moment de préflexion 

constant (de longueur 6 m pour une portée de 11 m pour les poutres, une fois posées sur le talon 

de béton) par des extensomètres à corde vibrante ou utilisant des capteurs LVDT, ainsi que par des 

jauges de déformation.

réAlisAtion DEs ContrAintEmètrEs ACtifs

Vérins, asservissement hydraulique et sécurités ■

Le vérin plat (figures 2 à 4) se compose de deux plaques circulaires d’épaisseur 0,3 mm soudées au 

laser sur un cylindre de même épaisseur en forme de soufflet, minimisant ainsi la rigidité du vérin. 

Le vérin a un diamètre de 30 mm, une épaisseur de 7,4 mm et une masse de 4,7 g sans les tuyaux de 

raccordement. Confiné dans le béton, il peut supporter une pression interne de l’ordre de 50 MPa. 

Deux jauges noyées (partie active de longueur 6 mm dans une enveloppe en composite à adhérence 

améliorée, destinée à être noyée dans du béton, de dimensions 25 × 10 × 1 mm) sont disposées res-

pectivement à 7 mm de chaque côté du vérin. Ces jauges noyées sont situées dans la zone où le vérin 

a le plus d’influence, soit une demi-sphère de 15 mm de rayon de chaque côté du vérin. Le dispositif 

hydraulique (figures 5 et 6) est piloté avec un PC et un logiciel de contrôle-commande spécifique. Il 

comprend un générateur de pression et un ensemble d’électrovannes permettant d’asservir en alter-

nance deux vérins. Si le générateur de pression arrive en butée, il se remplit automatiquement grâce 

à une réserve d’huile. En cas de panne de courant, les vérins sont isolés et conservent leur pression. 

L’ensemble redémarre automatiquement et les pressions sont rétablies avant que l’asservissement 

ne reprenne. L’ensemble est ainsi totalement autonome. Le circuit hydraulique a été modélisé sous 



60 BLPC • n°273 • décembre 2008

figure 5
Vue globale du système hydraulique et raccordements des jauges 
actives et de référence.

figure 2
 Positionnement des micro-

vérins plats (diamètre 
30 mm) et raccords.

figure 3
 Vérin ultra-plat de 

diamètre 30 mm entre ses 
jauges actives à noyer, 

avant coulage.

figure 4
 Vérin plat, jauges actives 
et jauges de référence de 
part et d’autre de la mi-

portée.

figure 6
Schéma de principe du contraintemètre et table de contrôle 
hydraulique.
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simulink afin d’en déduire la loi de contrôle adéquate (figure 7a). L’asservissement des jauges se fait 

en boucle fermée par un correcteur de type proportionnel. Sur la figure 7b, on peut voir la réponse 

indicielle. Afin d’avoir des temps de réponses rapides, le logiciel utilisé scrute dans un thread, à la 

vitesse d’exécution maximale, les valeurs numérisées des déformations données par les jauges, et 

déclenche la correction dès que le seuil limite de détection a été franchi. On a constaté un bon fonc-

tionnement de la boucle d’asservissement, conforme à la simulation. Des sécurités logicielles ont 

été mises en place, lesquelles désactivent le moteur et la boucle d’asservissement en cas de valeurs 

déviantes des jauges : écart excessif entre jauges redondantes, saturation du signal de mesure. 

figure 7
a : modèle de 

l’asservissement
b : réponse indicielle en 

boucle fermée.

a
b

Mise en œuvre dans la structure ■

La précision de l’information recherchée a nécessité un maintien relativement rigide des vérins 

plats et des jauges grâce à des fils métalliques tendus sur le ferraillage passif (figure 3). La rhéolo-

gie du BTHP mis en œuvre a fait l’objet d’une mise au point spécifique [9], de façon à assurer un 

enrobage parfait en sous-face du profilé et autour des instruments noyés (figure 8a). À l’autopsie 

du corps d’épreuve, une fois atteint l’état limite ultime sous chargement monotone croissant, le 

dégagement du béton a permis de vérifier la position des contraintemètres (figure 8b) : orientation 

satisfaisante, distance à la semelle de 14 mm pour l’un, 18 mm pour l’autre, par rapport à une cote 

théorique de 15 mm. Les raccordements hydrauliques ont été calorifugés (figure 5) de façon à éviter 

des perturbations liées à l’exposition thermique (éclairage solaire). Le zéro des jauges avait été fait 

avant coulage ; en revanche le raccordement hydraulique a été effectué juste avant le relâchement 

du profilé.
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AnAlysE Du ComPortEmEnt Du btHP à l’éCHEllE 
D’éProuVEttEs DE lAborAtoirE

Optimisation de la formulation du BTHP ■

Dans le cadre de ce projet, la formulation du BTHP devait satisfaire les critères suivants.

a  La résistance moyenne à la compression à 2 jours fc
2
 devait être au moins égale à 55 MPa et 

inférieure à 65 MPa de manière à obtenir un rapport de 40 % entre la contrainte maximale en com-

pression appliquée à 2 jours au béton et la résistance moyenne à la compression du BTHP à 2 jours. 

Ce pourcentage correspond à la valeur pratique utilisée dans les poutres préfabriquées actuelles.

b  La résistance moyenne à la compression à 28 jours fc
28

 devait atteindre 95 MPa (ce qui corres-

pond à une résistance caractéristique de 80 MPa).

c  Les propriétés rhéologiques devaient rester constantes durant au moins une heure et demie (pas 

de perte d’ouvrabilité). En effet, comme le volume total de béton nécessaire pour couler une pou-

tre de 13 m était d’environ 500 litres alors que la capacité maximale du malaxeur n’était que de 

160 litres, quatre gâchées successives devaient être effectuées. Comme le malaxage prenait 5 min et 

le coulage 15 à 20 min, la durée totale du coulage de la poutre était d’environ une heure et demie.

d  Le diamètre maximal des granulats était limité à 12,5 mm pour éviter des blocages dans les zones 

les plus confinées.

Les points a , b  et d  ont entraîné les choix préliminaires suivants, avant même la détermination 

des proportions : un calcaire dur avec un diamètre maximal de 12,5 mm pour les granulats ; un 

pourcentage élevé en C
3
A dans le ciment ; un rapport fumée de silice/ciment de 10 % ; une quantité 

de ciment d’environ 500  et un rapport eau/liant d’environ 0,3. Sur la base de simula-

tions faites avec BetonLabPro® développé au LCPC [10], les proportions des constituants ont été 

déterminées et sont données ci-après : gravillons 4/12,5 (calcaire du Boulonnais), 920  ; 

sable 0/4 (calcaire du Boulonnais), 379  ; sable 0/4 (silico-calcaire roulé), 369  ; 

ciment CEM I 52,5 N CE CP2 NF, 500  ; fumée de silice (SEPR), 50  ; eau de 

gâchage, 165 .

Le point c , ainsi que les critères rhéologiques ont impliqué le choix (superplastifiant polyphospho-

nate) et la quantité (10 ) de l’adjuvant, ce qui correspond à un étalement moyen de 70 cm [8].

Caractérisation mécanique instantanée du BTHP ■

L’évolution des propriétés mécaniques du BTHP a été déterminée aux âges suivants : 1, 2, 7, 

28, 56, 100 et 168 jours, ce qui correspond à des événements spécifiques de chargement ou de 

figure 8
 Insertion dans le talon 

BTHP
a : fluidité requise à l’état 

frais
b : vérification de position 

après autopsie. 

a b
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changement d’appui des poutres instrumentées. Deux types de conditions de stockage ont été 

utilisées pour les éprouvettes : sous eau à 20 oC et sous des conditions ambiantes variables (de 15 

à 25 oC et de 20 à 60 % d’humidité relative (HR)) à proximité des poutres. Deux tailles standard 

d’éprouvettes cylindriques ont été utilisées : la première a un diamètre de 16 cm et une hauteur 

de 32 cm et la seconde a un rayon de 5,5 cm et une hauteur de 22 cm, ce qui correspond à l’épais-

seur du BTHP situé autour de la semelle inférieure du profilé métallique (de 5 à 5,5 cm). Le 

tableau 1, les figures 9 et 10 montrent l’évolution de la résistance à la compression du BTHP et 

l’évolution du module d’Young du BTHP. La figure 8 illustre l’évolution de la résistance en trac-

tion du BTHP obtenue par fendage sur cylindre ( 11,h22). Chaque valeur du tableau 1, ainsi 

que des figures 9 à 11 est la moyenne de trois tests mécaniques. Ces résultats confirment l’effet 

favorable de la cure sous eau sur les propriétés mécaniques du BTHP. Au contraire, en raison 

du séchage assez sévère, les conditions ambiantes variables du laboratoire d’essai de structures 

(humidité comprise entre 20 et 60 % avec une moyenne de 43 %) ont un effet défavorable sur 

l’évolution du module d’Young et des résistances des cylindres, en particulier si leur diamètre 

est plus faible. 

figure 9
 Évolution de la résistance 
moyenne à la compression 

sur cylindre du BTHP.

Résistance moyenne à la compression (MPa)

54
58
62
66
70
74
78
82
86
90
94
98

102
106
110
114
118
122
126
130

1 10 100 1000
Temps (j)

Sous eau (Ø16,h32)
Sous eau (Ø11,h22)
Conditions ambiantes variables (Ø11,h22)

tableau 1
 Propriétés mécaniques 
instantanées du BTHP.

Résistance en compression  
(MPa)

Module d’Young  
(GPa)

Sous eau à 20 oC Ambiance 
variable Sous eau à 20 oC Ambiance 

variable

Âge Cylindre Cylindre Cylindre Cylindre

(jours) ( 11,h22) ( 16,h32) ( 11,h22) ( 11,h22) ( 16,h32) ( 11,h22)

1 55,4 55,5 − 39,6 36,3 –

2 73,4 76,1 71,5 40,6 41,0 38,1

7 – – 87,8 – – 40,5

28 118,4 116,2 99,3 46,4 47,6 42,8

56 127,2 126,2 103,1 47,6 48,6 43,3

100 – – 103,3 – 43,4

168 – – 106,1 – 43,3
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Caractérisation des déformations différées du BTHP ■

Pour tirer parti du remplacement du BHP par un BTHP (C50/60 actuellement utilisé en Belgique), des 

essais de retrait et de fluage ont été réalisés dans les conditions ambiantes variables [11, 12, 13], près 

des poutres d’essai, sur des cylindres de diamètre 16 cm et de hauteur 100 cm (figure 12), de manière 

à pouvoir effectuer une analyse structurale correcte du comportement à long terme des poutres. Les 

conditions d’essais sont en liaison étroite avec les phases de construction et l’histoire de chargement 

des poutres instrumentées. Tout d’abord, les poutres sont exposées aux conditions ambiantes variables 

(16 à 25 oC ; 20 à 60 % HR ; figure 13) à un jour d’âge du béton, puis les efforts de préflexion (appli-

qués sur les poutres avant le bétonnage) sont retirés à deux jours d’âge, de sorte que le béton est dès lors 

précontraint à un niveau théorique de 23 MPa en compression. De cette manière, le niveau de contrainte 

appliqué au béton à 2 jours est limité à 40 % de sa résistance, de sorte que les effets non linéaires 

influençant fortement la fonction de fluage à des niveaux élevés de contrainte sont évités. Ensuite, des 

charges permanentes (40 kN par poutre sous forme de masses en plomb, représentant la charge du 

béton de 2e phase, des superstructures et du ballast) ont été appliquées sur les poutres à 56 jours. Les 

recommandations du comité RILEM TC 107 [14] pour la réalisation de tests de retrait et de fluage ont 

été suivies. Toutes les éprouvettes ont été exposées aux conditions variables à un jour d’âge. Les éprou-

vettes de fluage ont été chargées à des âges divers (2 jours et 28 jours) sous une contrainte constante de 

compression de 23 MPa et l’une d’entre elles a été complètement déchargée à 56 jours. 

figure 10
 Évolution du module 

d’Young du BTHP.

figure 11
 Évolution de la résistance 
en traction par fendage sur 

cylindre du BTHP.
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moDélisAtion DEs EffEts Différés Du btHP

Les méthodes de calcul traitant du comportement différé des structures en béton appliquent géné-

ralement le principe de superposition, ce qui suppose que les déformations de fluage du béton 

dépendent linéairement du niveau de contrainte appliqué. Cependant, en cas de déchargement par-

tiel après une période assez longue de fluage en compression, la recouvrance est significativement 

plus petite que celle prédite par le principe de superposition [15]. Dans le cas des poutres mixtes 

préfléchies testées, la fibre inférieure du talon en béton subit une décompression quand les charges 

permanentes sont appliquées à 56 jours. Parmi les approches possibles, le premier auteur a déjà 

utilisé la méthode aux deux fonctions proposée par Yue et Taerwe [15] pour optimiser le calcul du 

comportement à long terme de ponts-bacs préfabriqués en Belgique. L’application de cette méthode 

a donné des valeurs de déformations en bon accord avec les mesures in situ, et en meilleur accord 

que les valeurs calculées en appliquant le principe de superposition [16]. Dans cette méthode, le 

comportement non linéaire causé par le déchargement est divisé en deux parties [15] : une loi 

linéaire classique de fluage J pour le chargement et une loi de recouvrance J
r
 pour le déchargement. 

La déformation totale (instantanée et différée) est calculée suivant l’équation (1).

figure 12
 Bâtis de fluage en 

conditions ambiantes 
variables près de la poutre 

instrumentée.

figure 13
 Évolution des conditions 

ambiantes variables autour 
des poutres : température 

et humidité relative.

Conditions ambiantes variables
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Température ambiante (˚C)

yTempérature = 0,04x + 21,6

yHumidité relative = 0,02x + 43,3
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avec J(t,t
i
) la fonction de fluage

  la valeur de contrainte en compression (supposée être un chargement) appliquée en t
0

  la variation de contrainte en t
i
 (chargement ou déchargement)

 J
r
(t,t

0
,t

i
) la fonction de recouvrance

D’après Yue et Taerwe [15], la fonction de recouvrance de fluage s’exprime selon l’équation (2).

  si  (déchargement)

   si  (chargement)  

(2)

avec E(t
i
) le module d’élasticité du béton en t

i

 E(t
i
) le module d’élasticité du béton à 28 jours

  

Le premier auteur de cet article a une bonne expérience de la version 1999 du code modèle 

CEB-MC90 [17, 18] utilisé pour calculer le retrait et le fluage du béton C50/60 [16]. Nous utilisons 

également ce modèle pour prédire le retrait et le fluage du BTHP. Pour des histoires variables de 

température, ce modèle propose d’utiliser le concept de temps équivalent qui permet de prendre en 

compte la maturité effective du béton. Suivant la loi d’Arrhenius, le temps équivalent t0t [17] est 

tout d’abord calculé selon l’équation (4) :

 

avec  le ième intervalle de temps

 T
i
 la température durant  (en oC).

Ensuite, suivant le type de ciment, un temps équivalent t0eff [16] est calculé selon l’équation (5).

 

où  pour du ciment à prise lente

 0 pour du ciment normal

 1 pour du ciment à prise rapide

ComPArAison EntrE lEs DonnéEs ExPérimEntAlEs  
Et lEs VAlEurs PréDitEs DEs EffEts Différés Du btHP

Nous comparons ci-après les résultats des essais de retrait et de fluage du BTHP en conditions 

ambiantes variables avec les valeurs prédites par la version 1999 du modèle CEB-MC90 [17, 18] 

pour le retrait et le fluage, en utilisant le cas échéant la fonction de recouvrance de fluage décrite 

par l’équation (2) en cas de déchargement. La figure 14 montre que l’évolution du retrait du BTHP 

exposé à un jour aux conditions ambiantes variables est, globalement, en assez bon accord avec 

les valeurs prédites par le code modèle CEB90 (version 99), mais que le modèle sous-estime le 

retrait intervenant durant les premiers jours qui suivent l’exposition au séchage. L’humidité rela-

(1)

(3)

(4)

(5)
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tive externe a été supposée constante dans le calcul et prise égale à la valeur moyenne de 43 %. Les 

figures 15 et 16 illustrent les fonctions de fluage mesurées sur des éprouvettes chargées à 2 jours 

sous une contrainte constante de 23 MPa, puis déchargée complètement à 56 jours pour l’une 

d’entre elles, et exposées aux conditions ambiantes variables à 1 jour avec les valeurs prédites par 

le modèle CEB90 (version 1999) avec application du principe de superposition ou avec la loi de 

recouvrance donnée par l’équation (2) pour le déchargement. La différence entre les mesures et 

les valeurs calculées après déchargement est significative quand le principe de superposition est 

appliqué, tandis que la tendance des valeurs expérimentales est bien reproduite dès lors qu’on 

utilise la loi de recouvrance de fluage décrite par l’équation (2). Enfin, la figure 17 montre la fonc-

tion de fluage de l’éprouvette chargée à 28 jours et exposée aux conditions ambiantes variables à 

1 jour avec les valeurs prédites par le modèle CEB90 (version 99). Ce modèle tend à surestimer les 

valeurs de fluage à long terme de ce BTHP chargé à 28 jours. Le modèle AFREM pourrait fournir 

une meilleure estimation des déformations de fluage pour ce béton, sous réserve d’un chargement 

réalisé à maturité importante [4, 5]. 

Éprouvette (Ø16,h100) exposée au séchage à un jour en conditions
ambiantes variables
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Fonction de fluage total (10-6/MPa)

figure 14
 Évolution du retrait du 
BTHP exposé à 1 jour 

aux conditions ambiantes 
variables et valeurs 

prédites par le modèle 
CEB90 (version 99).

figure 15
 Fonction de fluage du 

BTHP chargé à 2 jours 
et exposé à 1 jour aux 
conditions ambiantes 

variables et valeurs 
prédites par le modèle 

CEB90 (version 99).
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HistoriquE DEs CHArgEmEnts réAlisés sur lA PoutrE

Les étapes de construction a  à d  décrites sur la figure 1 ont été réalisées pour les poutres pro-

totypes testées sur la plate-forme d’essais du LCPC sur un profilé métallique HEB 360, de 13 m 

de longueur, en utilisant le béton autoplaçant à très hautes performances décrit précédemment. 

La figure 18 illustre la section de la poutre mixte dans laquelle l’épaisseur de béton située en-

dessous de la semelle inférieure du profilé n’est que de 55 mm. En plus des armatures passives 

longitudinales (diamètre 12 mm), des étriers (diamètre 8 mm) ont été disposés tous les 15 cm 

le long de la semelle et des butées en acier (25 × 25 × 200 mm) ont été soudées à la semelle 

inférieure du profilé tous les 45 cm (figure 19). Traversant l’âme du profilé, les étriers favorisent 

le transfert régulier des contraintes entre le béton et l’acier, ce qui assure le fonctionnement en 

section mixte de la structure. La figure 20 illustre l’étape de préflexion du profilé (étape b  et 

mise en place du coffrage avant l’étape c  ; cf. figure 1). La mise en compression du béton du 

0,00001 0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000

J total mesuré, t1 = 56 jours, humidité relative moyenne de 43 %

J total calculé, t1 = 56 jours, avec fonction de recouvrance

J total calculé, t1 = 56 jours, principe de superposition
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figure 16
 Fonction de fluage 

du BTHP exposé aux 
conditions ambiantes 

variables à 1 jour, chargé 
à 2 jours, puis déchargé 
complètement à 56 jours 

et valeurs prédites 
par le modèle CEB90 

(version 99) pour le fluage 
et par le modèle de Yue et 

Taerwe (équation (2)) pour 
la recouvrance.
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figure 17
 Fonction de fluage 

du BTHP exposé aux 
conditions ambiantes 

variables à 1 jour, chargé à 
28 jours et valeurs prédites 

par le modèle CEB90 
(version 99).
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talon (figure 21) a eu lieu 51 h après bétonnage, par relâchement des deux efforts de 137,5 kN 

initialement appliqués sur le profilé métallique et situés respectivement au quart et aux trois 

quarts de la portée (figure 22), ce qui correspond à un moment maximal de 412,5 . À 

9 jours d’âge, la poutre mixte a été installée sur ses appuis définitifs avec une portée de 11 m au 

lieu de 12 m initialement (figure 23). La variation de moment au niveau du vérin situé à 1,575 m 

de la mi-portée (V1) est alors de  et de  au niveau du vérin situé à 

0,225 m de la mi-portée (V2).

Deux mois après le coulage, des charges permanentes représentant la charge du béton de seconde 

phase, des superstructures et du ballast (matérialisées par des gueuses en plomb de 35 à 40 kg 

posées sur un profilé métallique servant de bac sur toute la semelle supérieure) ont été réparties 

sur la poutre, pour arriver ainsi à un total de 4 026 kg (figure 24). La variation de moment due à 

ces charges est de 49,85  en V1 et de 54,21  en V2. Ont été réalisées des mesures 

continues de l’évolution de la flèche, ainsi que de nombreuses mesures complémentaires de défor-

mations, sur les surfaces de béton notamment (figure 25), en différentes sections correspondant à 

des abscisses X de 4 m, 6 m, 6,5 m et 8,5 m (figure 26). Les abscisses des extrémités du profilé 

métallique sont respectivement 0 et 13 m. 

figure 19
 Étriers tous les 15 cm le 

long de la poutre et butées 
soudées en dessous de 

la semelle inférieure du 
profilé métallique tous les 

45 cm.

figure 18
 Section des poutres 

préfléchies instrumentées 
(dimensions en mm).
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figure 22
 Emplacement des 
forces appliquées 

durant le transfert de 
la précontrainte à la 

poutre mixte 51 h après le 
bétonnage.

figure 24
Charges réparties (40 kN) sur la poutre mixte à 57 jours d’âge du béton.  
À mi-portée, poste d’asservissement des deux contraintemètres.

figure 25
Jauges de déformation collées sur les surfaces du talon en béton pour 
suivre l’évolution des déformations. 

figure 20
Préflexion du profilé métallique (étape b ) et mise en place du coffrage. 

figure 21
Transfert de la précontrainte à la poutre mixte 51 h après le bétonnage. 

figure 23
 Mise en place de la poutre 

sur ses appuis définitifs à 
9 jours d’âge. 
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ComPArAison EntrE lEs mEsurEs Et lEs VAlEurs 
CAlCuléEs CArACtérisAnt lE ComPortEmEnt  
de la poutRe instRumentée

La figure 13 illustrait l’évolution des conditions ambiantes près de la poutre instrumentée, à savoir 

une température moyenne de 21,6 oC et une humidité relative moyenne de 43 % sur une période de 

quatre mois. Dans les valeurs calculées du comportement de la poutre instrumentée, une valeur d’hu-

midité relative constante de 40 % a été utilisée comme condition aux limites pour le calcul du séchage. 

La figure 27 montre l’évolution de la température enregistrée au cœur du talon en BTHP (à 30 mm de 

la surface libre) durant les 56 premières heures après le bétonnage. Cette évolution réaliste de tempé-

rature a été prise en compte dans les calculs des déformations et des contraintes dans la poutre.
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Conditions ambiantes variables

Les figures 28 et 29 montrent les évolutions des déformations mesurées et calculées suivant la 

méthode aux deux fonctions avec la loi de recouvrance de fluage de l’équation (2), en trois points 

de la surface du talon en béton et en deux sections d’abscisse X de 4 m et 6,5 m. L’accord entre les 

mesures et les valeurs calculées est très satisfaisant, en particulier au jeune âge. Un point intéressant 

est l’influence du modèle de retrait et de fluage lui-même sur les valeurs prédites. Pour cela, la défor-

mation de retrait et le coefficient de fluage calculés suivant la version 1999 du modèle CEB-MC90 

ont été réduits de 30 % à chaque pas de temps (par multiplication par un coefficient k de 0,7) ou aug-

figure 27
 Évolution de la 

température enregistrée 
dans l’air ambiant et au 

cœur du talon en béton de 
la poutre instrumentée

figure 26
 Emplacement des 

jauges longitudinales de 
déformation collées sur 

les surfaces de béton pour 
les dimensions en mm, 

sections d’abscisses 
X = 4 m et X = 6,5 m. 
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mentés de 30 % à chaque pas de temps (par multiplication par un facteur k de 1,3). Cette influence 

est illustrée par la figure 29 qui compare l’évolution des déformations mesurées en trois points de la 

surface du talon en béton à mi-portée aux trois séries de déformations calculées pour des coefficients 

k de 0,7, 1 et 1,3 respectivement. Le meilleur accord entre les déformations mesurées et les valeurs 

calculées est obtenu pour une valeur de k égale à 0,7. La figure 30 montre l’évolution de la flèche 

mesurée à mi-portée (abscisse 6,5 m) et celle de la flèche calculée suivant la méthode aux deux fonc-

tions. L’évolution de la flèche est très limitée quand l’âge du béton est supérieur à deux mois — ce 

qui correspond à la période où une part significative du retrait et du fluage a déjà eu lieu —, ce qui 

confirme l’intérêt d’un BTHP pour ce type de poutre préfléchie. De plus, un bon accord est obtenu 

entre les mesures et les flèches calculées par la méthode aux deux fonctions.
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figure 28
 Évolution des 

déformations mesurées et 
calculées dans le BTHP 

à la section d’abscisse 
X = 4 m.

figure 29
 Évolution des 

déformations mesurées 
(M) et calculées (C) dans 

le BTHP à mi-portée 
(X = 6,5 m) pour trois 

valeurs du coefficient k.
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La figure 31 montre l’évolution des contraintes calculées par la méthode aux deux fonctions en 

trois points de la surface du talon en béton en X = 4 m. Une valeur positive de contrainte corres-

pond à une compression. À la fibre inférieure du talon en béton (JB5IL), la contrainte maximale 

atteinte après transfert de la précontrainte est de 19,5 MPa et la variation de contrainte (en traction) 

due à l’application des charges permanentes deux mois après bétonnage est de 2,6 MPa. Huit mois 

après la construction de la poutre, la valeur de contrainte atteinte à la fibre inférieure du béton est 

de 3 MPa en compression. À la fibre supérieure du béton (JB1SL), la valeur de contrainte atteinte 

est de 0,4 MPa en traction pour k = 0,7 ; 1,8 MPa en traction pour k = 1 et 3,2 MPa en traction pour 

k = 1,3 à huit mois d’âge du béton. Comme le meilleur accord entre les données expérimentales et 

les valeurs prédites a été observé pour k = 0,7, l’état de contrainte le plus probable à la fibre supé-

rieure du béton est de 0,4 MPa en traction à huit mois d’âge. Cela signifie que le critère de maintien 

d’un état de compression dans toute l’épaisseur du talon en béton sous charges permanentes n’a 

figure 30
 Évolution des flèches 

mesurée et calculée de 
la poutre à mi-portée 

(X = 6,5 m)

Contrainte en X = 4 m (MPa)
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figure 31
 Évolution des contraintes 

dans le béton calculées 
avec la fonction de 

recouvrance à la section 
X = 4 m. 
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probablement pas été respecté dans la poutre instrumentée. En fait, les efforts de préflexion auraient 

dû être plus élevés que ceux qui ont été effectivement appliqués sur la poutre instrumentée, de 

manière à précontraindre le béton à un niveau maximal de 28 MPa à la fibre inférieure du béton au 

lieu de 19,5 MPa. En effet, avant l’étape b  (cf. figure 1), le profilé métallique subit plusieurs cycles 

de chargement et de déchargement de manière à éliminer les contraintes résiduelles dues au procédé 

de fabrication. Suite à cette étape, la contre-flèche du profilé devient plus petite que la contre-flèche 

initiale. Dans le cadre de ce projet, la perte de contre-flèche après cette étape était significative-

ment plus élevée que celle prévue. Comme le coffrage devait être maintenu horizontalement durant 

le bétonnage du BTHP, les efforts maximums possibles de préflexion étaient plus faibles que les 

valeurs prévues initialement.

L’influence du paramètre k est illustrée sur la figure 32 avec l’évolution des trois séries de contrain-

tes calculées pour trois valeurs de k en trois points de la surface du talon en béton à mi-portée. À la 

fibre inférieure du béton (JB5IL), les valeurs calculées des contraintes, atteintes huit mois après la 

construction de la poutre, étaient des compressions de 3,5 MPa pour k = 0,7 ; 2,5 MPa pour k = 1 et 

1,5 MPa pour k = 1,3. On voit qu’à ce stade, l’influence du modèle lui-même sur l’état de contrainte 

dans le béton est limitée à ±1 MPa, étant donné le faible niveau résiduel de contrainte en compres-

sion existant dans le béton sous charges permanentes, qui conduit à de très faibles déformations de 

fluage.
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Signaux des jauges : résultats, écarts, interprétation ■

La figure 33 présente l’évolution des déformations mesurées par la paire de jauges actives associées 

au vérin V1 et la paire de jauges de référence situées symétriquement et ce, à partir du relâchement 

de la préflexion, soit 2,125 jours après le coulage du béton. L’écart maximum entre les mesures 

fournies par les jauges est d’environ 6 %, ce qui est tout à fait raisonnable compte tenu de l’incerti-

tude relative liée à leur positionnement, précis au mm près.

figure 32
 Évolution des contraintes 

dans le béton calculées 
avec la fonction de 

recouvrance à mi-portée 
(X = 6,5 m) et pour trois 
valeurs du coefficient k. 
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Est également représentée sur la figure 33 l’évolution des déformations calculées en trois points du 

vérin V1 (centre et cotes minimales et maximales par rapport à l’intrados) par la méthode aux deux 

fonctions utilisant le code modèle CEB-MC90 dans sa version 99 pour la prédiction du retrait et du 

fluage [17, 18] et le modèle de Yue et Taerwe [15] pour la loi de recouvrance. Les valeurs prédites 

au niveau du centre du vérin sont en bon accord avec ces mesures qui pilotent l’asservissement du 

contraintemètre 1.

figure 33
 Évolution des 

déformations mesurées 
et calculées au niveau du 

vérin V1 (X = 4,5 m). 
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figure 34
 Évolution des 

déformations mesurées 
et calculées au niveau du 

vérin V2 (X = 6 m)
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La figure 34 présente l’évolution des déformations mesurées par la paire de jauges actives associées 

au vérin V2, la paire de jauges de référence situées symétriquement et leurs moyennes respectives 

et ce, à partir du relâchement de la préflexion soit 2,125 jours après le bétonnage. L’écart maximum 

entre les mesures fournies par les jauges est dans ce cas-ci beaucoup plus important mais aucune 

dérive significative de l’une d’entre elles n’a été observée au cours du temps. En outre, les valeurs 

moyennes des mesures des jauges actives et des jauges de référence du contraintemètre 2 sont très 

proches de celles correspondant au contraintemètre 1. Est également représentée sur cette figure 

l’évolution des déformations calculées en trois points du vérin V2 (centre et cotes minimales et 

maximales par rapport à l’intrados) par la méthode aux deux fonctions utilisant le code modèle 

CEB-MC90 dans sa version 99 pour la prédiction du retrait et du fluage [17, 18] et le modèle 

de Yue et Taerwe [15] pour la loi de recouvrance de fluage. Les valeurs prédites au niveau du 

centre du vérin sont également en bon accord avec ces mesures qui pilotent l’asservissement du 

contraintemètre 2. 

Signal de pression : validité, précision, comparaison avec le calcul ■

La figure 35 présente l’évolution de la pression appliquée dans le vérin V1 à partir du relâchement 

de la préflexion, ainsi que les contraintes prédites par la méthode de calcul décrite dans le para-

graphe Modélisation des effets différés du BTHP. Des écarts entre les valeurs mesurées et prédites 

de moins de 0,1 MPa (à l’extrémité supérieure du vérin, y3 = 41 mm), de 1,7 MPa (au centre du 

vérin, y2 = 26 mm) et de 3,1 MPa (à l’extrémité inférieure du vérin, y1 = 13 mm dans le calcul pour 

11 mm en réalité) sont obtenus immédiatement après le relâchement de la préflexion, alors que le 

calcul tient compte de la durée de l’opération. Toutefois, compte tenu du très bon accord obtenu 

après le relâchement entre les mesures fournies par les jauges et les valeurs calculées, ces écarts 

sont probablement attribuables à un aléa technique d’acquisition des données relatives à la pression 

au démarrage de l’essai avec le contraintemètre 1. Il y aurait eu priorité sur la régulation de pression 

au niveau du contraintemètre 2 (contrainte légèrement plus élevée) au moment du relâchement 

(rapide), cet écart n’étant ensuite pas rattrapé. En effet, le système régulait un vérin et puis l’autre. 

Les mesures de pression ont donc été translatées de la valeur constante de 1,7 MPa (figure 35). Au 

bout de quatre mois, les écarts entre la valeur mesurée et les valeurs prédites en y3, y2 et y1 sont 

respectivement de 0,61 MPa ; 0,1 MPa et 0,55 MPa, soit un écart maximal de 0,42 MPa entre les 

valeurs mesurées et prédites de l’évolution de la contrainte.
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figure 35
 Évolution des contraintes 

mesurées et calculées au 
niveau du vérin V1.
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Lors de l’application des charges permanentes, où les recoupements théoriques sont a priori les 

mieux assurés, l’estimation des contraintes à l’aide du contraintemètre 1 s’écarte de moins de 

0,1 MPa, au niveau du centre du vérin, des valeurs calculées.

La figure 36 présente l’évolution de la pression appliquée dans le vérin V2 à partir du relâche-

ment de la préflexion, ainsi que les contraintes prédites par la méthode de calcul décrite dans le 

paragraphe Modélisation des effets différés du BTHP. Des écarts entre les valeurs mesurées et 

prédites de 2,77 MPa (à l’extrémité supérieure du vérin, y3 = 38 mm) de 1 MPa (au centre du vérin, 

y2 = 22 mm) et de 0,75 MPa (à l’extrémité inférieure du vérin, y1 = 6,5 mm dans le calcul) sont 

obtenus immédiatement après le relâchement de la préflexion, alors que le calcul tient compte de 

la durée de l’opération. Dans le cas du contraintemètre 2 en particulier, la fiabilité dans le temps du 

conditionnement des jauges noyées n’a pas été assurée de manière permanente, compte tenu de la 

présence suspectée de parasites électriques importants dans l’environnement. Ceci a eu pour consé-

quence que la pression enregistrée au cours du temps a subi périodiquement des variations brusques 

et significatives de sa valeur qui ne doivent pas être attribuées à un quelconque phénomène de 

fluage, mais bien à du parasitage électrique. L’évolution de la pression a donc été débarrassée d’un 

certain nombre de valeurs n’ayant aucun sens physique du point de vue du comportement structural 

de la poutre (figure 36).
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Par ailleurs, une modification de la valeur du seuil de déclenchement de l’asservissement fondée 

sur la différence entre la moyenne des jauges actives et la moyenne des jauges de référence a été 

effectuée dans le programme d’acquisition et d’asservissement 12 jours après le démarrage de 

l’essai. En effet, l’amplitude de l’écart entre la jauge active 2 et les autres jauges du contraintemè-

tre 2 semblait augmenter de manière trop importante au cours des premiers jours après le début 

de l’essai. On peut observer que les valeurs de pression enregistrées sont perturbées entre 12 jours 

et 40 jours environ, le temps sans doute nécessaire au système pour stabiliser cette modification. 

Au bout de 4 mois, les écarts entre la valeur mesurée et les valeurs prédites en y3, y2 et y1 sont 

respectivement de 1,18 MPa ; 0,54 MPa et 0,1 MPa, soit un écart maximal de 0,6 MPa entre les 

valeurs mesurées et prédites de l’évolution de la contrainte. Lors de l’application des charges 

permanentes, où les recoupements théoriques sont a priori les mieux assurés, l’estimation des 

contraintes à l’aide du contraintemètre 2 s’écarte de moins de 0,1 Pa, au niveau du centre du vérin, 

des valeurs calculées.

figure 36
 Évolution des contraintes 

mesurées et calculées au 
niveau du vérin V2.
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ConClusions

L’expérimentation réalisée a mis en évidence deux points majeurs conditionnant la qualité des 

mesures par contraintemètre actif, d’une part la précision de positionnement et d’orientation des 

vérins, compte tenu des conditions sévères lors du bétonnage, d’autre part la fiabilité dans le temps 

du conditionnement des jauges noyées, compte tenu de la présence possible de parasites électriques 

importants dans l’environnement. Cependant, sur environ quatre mois, la qualité des signaux de 

déformation utilisés pour l’asservissement s’est avérée satisfaisante et les valeurs obtenues sont 

proches des résultats du calcul théorique. L’évolution de la pression durant la même période illustre 

une bonne régularité et une bonne concordance entre les mesures et les valeurs calculées à l’aide de 

la méthode aux deux fonctions utilisant le code modèle CEB-MC90 dans sa version 99 pour la pré-

diction du retrait et du fluage [17, 18] et le modèle de Yue et Taerwe [15] pour la loi de recouvrance 

de fluage (moins de 1 MPa d’écart au bout de quatre mois d’enregistrement). L’objectif de la mesure 

directe des contraintes peut donc être considéré comme atteint, la prévision de l’état de contraintes 

dans la poutre selon les modèles décrits étant validée avec une marge de l’ordre de 1 MPa.

Par ailleurs, l’objet du projet de recherche dont les résultats ont été présentés dans cet article était 

de confirmer la faisabilité de l’extension de la technique belge des poutres mixtes préfléchies à des 

bétons à très hautes performances (BTHP autoplaçant C80/95 avec fumée de silice) et de valider 

une méthode de dimensionnement pour la prédiction du comportement à long terme de ce type de 

structure. L’instrumentation de la poutre de 13 m au moyen des deux contraintemètres et de l’en-

semble des jauges et capteurs de déplacement a permis de tirer les conclusions suivantes :

l’évolution de la flèche est faible deux mois après la fabrication de la poutre, ce qui confirme  –

l’intérêt du BTHP dans ce type de structure ;

la faisabilité d’optimiser une poutre préfléchie avec du BTHP a été démontrée. –

En pratique, le dimensionnement des poutres préfléchies est toujours contrôlé par l’état limite de 

service compte tenu des critères suivants :

contrôle des effets différés du béton en limitant la contrainte appliquée durant la précontrainte, ce  –

qui implique de disposer de données précises relatives au retrait et au fluage ;

contrôle de la fissuration, ce qui implique de maintenir le béton en compression sous charges  –

permanentes.

La comparaison entre les mesures sur la poutre instrumentée fournies par les jauges, les capteurs 

de déplacement et les deux contraintemètres, et les valeurs calculées par la méthode aux deux fonc-

tions a montré qu’un bon accord est obtenu en utilisant le modèle CEB-MC90 dans sa version 99 

pour la prédiction du retrait et du fluage [17, 18] et le modèle de Yue et Taerwe [15] pour la loi de 

recouvrance de fluage. Il faut souligner que cette méthode de calcul suppose que les conditions 

ambiantes soient constantes, en particulier pour l’humidité relative. Or, les ouvrages ferroviaires 

sont soumis à d’importantes variations climatiques. C’est pourquoi les auteurs estiment que des 

modèles plus sophistiqués sont nécessaires pour évaluer le comportement à long terme de ce type 

d’ouvrages. La prochaine étape de cette recherche sera de comparer les résultats expérimentaux 

obtenus sur les deux poutres préfléchies avec les résultats de calculs issus d’une modélisation du 

comportement différé du béton fondée sur l’évolution locale de la température, l’avancement de la 

réaction d’hydratation et l’humidité relative.
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