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Résumé 

 

La présente étude est consacrée au comportement à long terme des matériaux composites (GFRP) soumis à une flexion 

permanente. Sa spécificité repose largement sur l’originalité des conditions de vieillissement in situ des échantillons au 

sein d’une structure extraordinaire de type gridshell élastique. Construite en 2006 à partir de tubes rectilignes déformés 

élastiquement, le prototype a été démonté au printemps 2014. Les différents éléments de la structure ont ainsi constitué 

autant d’essais de relaxation en conditions ambiantes qu’il y avait de courbures dans la structure. Après démontage, les 

segments de tube ont été triés en fonction de leur courbure en place, c’est-à-dire de leur contrainte permanente de flexion. 

Leur courbure résiduelle a été mesurée à plusieurs instants et leurs propriétés mécaniques résiduelles (raideur et 

résistance) dans les sens longitudinal et transverse ont été caractérisées. Ces résultats ont ensuite été comparés aux 

propriétés initiales ainsi qu’à celles de certains tubes témoins non chargés mais soumis aux mêmes conditions de 

vieillissement. Tous les résultats confirment les recommandations usuelles qui suggèrent qu’en limitant les contraintes 

permanentes à 30% de la contrainte à rupture on évite tous les problèmes d’endommagement et de fluage. Ils confirment 

également la sécurité et la robustesse de ce concept de structurelle. 

 

Abstract 
 

The present study is devoted to the long-term behavior of composites (GFRP) subjected to permanent bending. The 

specificity of this study largely rests on the original conditions of in situ aging of the specimens within an experimental 

structure of elastic gridshell in 2006. Built from rectilinear tubes designed to be elastically deformed, the prototype had 

to be disassembled in spring 2014. The various structural members constituted as many relaxation tests in ambient 

conditions as curvatures in the structure. After dismounting thus, the tubes were sorted according to their bending prestress 

or permanent curvature in the structure. They were then subjected to three kinds of tests: recovery, longitudinal bending 

and transverse bending tests. The results are then compared with those obtained during the construction of the prototype 

before aging as well as those of members aged under the same conditions but not mechanically solicited. All these results 

confirm the usual recommendations for using composites in civil engineering, which suggests limiting flexural stresses 

to 30% of the tensile strength to avoid damage or creep problems. At the same time, this confirms the safety and long-

term robustness of the concept of double curvature structure obtained by elastic deformation of a composite plane grid. 

 

 

Mots Clés : GFRP, courbure résiduelle, précontrainte, vieillissement naturel, durabilité 
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1. Comportement à long terme des composites pultrudés 
 

Les premières études sur le comportement en fluage des composites PRF ont été réalisées dans les années 1950. Les 

recherches durant les quarante ans suivants sont résumées par Scott et al. [13]. Parmi les essais de grande tailles on peut 

citer : Bank et Mosallam [2] sur des portiques en flexion 4 points jusqu’à 25% de la résistance ultime pendant 10000 h. 

Ils ont établi un modèle prédictif du comportement viscoélastique en utilisant la loi de puissance de Findley, en 

considérant notamment la contribution des effets de cisaillement. Shao et Shanmugam [14] confirment ces résultats sur 

des essais de plus d’un an. Ils montrent, en utilisant la loi de puissance simplifiée de Findley, que les valeurs des exposants 

de temps pour le fluage en traction, en cisaillement et la flèche de fluage sont si proches que l’on peut utiliser leur moyenne 

comme un constant pour le matériau en question. Sá et al. [11,12] montrent une amplification des déformations différées 

au de-là de 30% de la charge à rupture. En effet, pour de faibles charges, le comportement à long terme des composites 

est généralement linéaire. En revanche, pour des contraintes élevées, leur comportement devient non-linéaire et Zaoutsos 

et al [16] ainsi que Guedes et al. [6] ont montrés que la formulation développée par Schapery est en bon accord avec les 

résultats d’essais. Fancey [5] a décrit le fluage, la recouvrance et la relaxation en utilisant un modèle mécanique. Ce 

modèle a été établi à l’aide des éléments de loquet dont l’action était dépendante du temps. 
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Les études de dégradation environnementale sont très nombreuses. Les plus importantes ont été réalisées par Liao et al. 

[9], Nkurunziza et al. [10], Khan et Kim [8] ainsi que  Sousa et al. [15]. La résistance à la flexion semble la propriété la 

plus influencée. 

 

2. Méthodologie 
 

La présente étude est consacrée au comportement à long terme de composites (GFRP) soumis à une flexion permanente. 

La particularité de l’étude (comparée aux travaux de Sa et al. [11,12] et Abdel-Magid et al [1]) repose en grande partie 

sur les conditions originales de vieillissement in situ d’échantillons qui sont issus d’un prototype de gridshell élastique 

réalisé à l’ENPC en 2006 [4]. 

 

2.1 Description du prototype 

 
Le prototype de structure en fibre de verre étudié ici a été présenté précédemment [4] (voir Figure 1). Il est fait à partir 

d’une grille plane sans raideur en cisaillement qui a été déformée élastiquement par flexion en une forme 

tridimensionnelle. Après déformation, la forme est figée par l’ajout d’une troisième direction de barres qui contrevente la 

structure. Les déplacements lors de la vie en œuvre de la structure sont ainsi deux ordres de grandeur plus faible que ceux 

de la mise en forme. On peut donc considérer que cette structure hautement hyperstatique constitue un unique, bien que 

complexe, essai de relaxation sur des éléments rectilignes à qui on impose une courbure donnée. 

 

 
 

Figure 1 : Vue du gridshell avant installation de la couverture 

 

2.2 Description des conditions de vieillissement 

 
Le gridshell a été construit en février 2006 et est resté à l’air libre jusqu’en mars 2008 où une couverture en toile PVC a 

été installé. Il a été démonté en septembre 2009 : la couverture a été repliée, la troisième direction de barre démonté, les 

ancrages relâchés et la grille remise à plat puis entreposée pendant 6 mois exposée à nouveau aux UV et à la pluie. Le 

gridshell a été ensuite reconstruit er recouvert en mars 2010 avant d’être démonté définitivement en janvier 2014 au 

commencement de la présente campagne d’étude. Les tubes ont donc été soumis à : 

 24 mois de flexion permanente avec une exposition aux UV et à la pluie 

 6 mois d’exposition aux UV et à la pluie, sans contrainte ; 

 64 mois de flexion permanente à l’abri des UV et de la pluie. 

La forme du gridshell a été choisie pour que l’état initial de contrainte flexionnelle soit en dessous de 35% de la limite 

instantanée de rupture des éléments. L’évolution de celle-ci n’a pas été suivie. Néanmoins, l’aspect visuel de la toile de 

couverture ne présentait pas de fronce ce qui indique que la forme n’a que très peu changé. La température et l’humidité 

extérieure n’ont pas été enregistrées mais elles sont très similaires à celle de la station météorologique de Paris Montsoury 

dont les données sont libres (cf. infoclimat.fr). 

 

2.3 Identification de la courbure des éléments 
 

En considérant la structure comme un essai de relaxation, il était indispensable d’avoir accès aux courbures in situ des 

éléments dans la structure. Dans [4], il avait été montré que l’outil de simulation numérique utilisé pour la prédiction de 

la forme était fiable. Les valeurs des courbures in situ seront donc établies à l’aide du modèle numérique de la structure.  

En ce qui concerne les courbures résiduelles, elles ont été mesurées à deux instants : immédiatement après démontage 

ainsi que 4 mois plus tard. Pour ce faire, les barres ont été posées sur le sol dans un état aussi libre de contrainte que 

possible et, comme elles présentaient une courbure résiduelle, l’écart de la ligne moyenne à la corde a été relevé tous les 
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mètres. Ces mesures devaient être effectuées rapidement sur le site de démontage, leur précision (+- 2 mm) pour une 

flèche maximale de 200 mm ne permettait donc pas une exploitation directe de la courbure. Une approximation 

polynomiale de la déformée a donc été reconstruite pour l’identification de la courbure en chacun des points de la courbe. 

On peut voir sur la figure 2 que l’interpolation est très proche. 

 

 
 

Figure 2 : Mesure des contraintes résiduelles et extrapolation polynomiale 

 

2.4 Campagne expérimentale 
 

Ainsi, le matériau de base pour nos expériences in situ sur le comportement à long terme de tubes en composite est 

constitué d’un ensemble de tubes dont les caractéristiques instantanées ont été identifiées à t0 dans [3] et qui ont été 

soumis à des tests de relaxation longue durée. Une grande variété de courbure a été explorée grâce à la complexité de la 

forme du gridshell. Les objectifs de la présente étude sont donc de : 

Déterminer l’amplitude et la nature (réversible ou non) des déformations résiduelles et leur corrélation avec la courbure 

in situ ; 

Déterminer si les propriétés mécaniques (longitudinales et transversales) ont été altérées par le vieillissement et la 

courbure. 

L’évolution des courbures résiduelles est étudiée dans la section suivante (section 3) par comparaison avec un essai de 

fluage de référence. Ensuite, les éléments seront triés en fonction de leur niveau de courbure puis ils seront soumis à des 

tests de flexion longitudinale (section 4) et de compression transverse (section 5). Dans chaque direction et pour chaque 

famille de courbure in situ, la raideur et la résistance seront comparées aux valeurs initiales. 

 

3. Tests de recouvrance 
3.1 Expérience de référence 
 

Dans un essai de fluage/recouvrement, lorsque la charge est enlevée, on observe une recouvrance immédiate des 

déformations élastiques suivie d’une recouvrance graduelle des déformations de fluage. Selon la nature du fluage 

(élastique ou plastique), la recouvrance de long terme peut être totale ou partielle si le matériau a été endommagé. Dans 

le cas présent, aucun enregistrement en continu n’ayant été effectué, il a été décidé d’utiliser les résultats d’un essai de 

fluage de référence pour l’estimation de la recouvrance en fonction du temps. Cet essai a été effectué sur un échantillon 

de section pleine rectangulaire du même fabriquant, composé des mêmes fibres et résine mais avec un taux de fibre 

légèrement différent. Le bâti de fluage utilisé pour ce test est celui présenté dans [4]. L’échantillon y est chargé pendant 

un mois à 30% de la résistance à rupture. Les déformations de fluage sont présentées sur la figure 4. Notons que la 

décharge au bout d’un mois a conduit à une recouvrance totale des déformations 

 



Comptes Rendus des JNC 20 – Ecole des Ponts ParisTech – 28-30 juin 2017 

4 

 

 
 

Figure 4 : Essai de fluage, extrapolation loi puissance et données expérimentales 

 

Une loi puissance de type Findley est utilisée ensuite pour extrapoler les déformations sur cinq ans. Celle-ci est inversée 

pour simuler le recouvrement en supposant que celui-ci sera total. On estime ainsi les déformations résiduelles à un jour 

et à cinq mois et l’écart relatif entre celles-ci qui est estimé à environ 42%. La comparaison des valeurs expérimentales 

issues des éléments du prototype avec cette valeur devrait donner une indication sur la nature du fluage ainsi que sur sa 

dépendance en fonction du niveau de courbure et du vieillissement. 

 

3.2 Courbures résiduelles 
 

Les courbures résiduelles de 34 éléments (d’une longueur moyenne de 11 m) ont été estimées tel que décrit dans la section 

2.4 à partir d’extrapolations polynomiales. Les valeurs sont calculées aux abscisses correspondant aux points du modèle 

numérique utilisé pour la définition de la géométrie in situ. La corrélation entre courbures résiduelles et courbures in situ 

est manifeste sur la figure 5a. En moyenne, la courbure résiduelle est de l’ordre de 6.3% de la courbure in situ. On peut 

cependant affiner ce résultat en ajustant une courbe de type loi puissance de type Findley dans laquelle la courbure 

résiduelle est exprimée en fonction d’un sinus hyperbolique de la courbure imposée. On constate sur la figure 5a que ce 

type de modèle est très satisfaisant. 

 

 
 

Figure 5 : Courbure résiduelle et courbure in situ (a) le jour du démontage et (b) à cinq mois 

 

La même procédure est répétée cinq mois plus tard. La courbure résiduelle moyenne ne représente plus que 4.0% de la 

courbure in situ, soit une baisse de 37%. Si l’on considère la fonction loi puissance, la baisse est cette fois de 44% (cf. 

figure 5b). Ces deux estimations sont très proches de la valeur donnée par le test de référence. On en conclut donc que le 

recouvrement est vraisemblablement total et que la courbure et le vieillissement n’ont que peu d’influence sur le 

comportement à long terme du matériau, ce qui est confirmé plus loin. 
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4. Caractéristiques longitudinales 
 

4.1 Dispositif expérimental 
 

Les tests ont été réalisés au laboratoire sur une machine MTS d’une capacité de 100kN. Ils consistent en des tests de 

flexion 4 points tel qu’illustrés sur la figure 6. La longueur des échantillons est de 1000mm avec une distance entre appuis 

de 840mm ce qui correspond à 20 fois le diamètre des tubes et permet d’assurer que la flèche de cisaillement est 

négligeable. Deux séries de tests sont effectués :  

 la première pour l’identification de la raideur durant laquelle la charge est limitée à 20% de la résistance à rupture. 

3 LVDT sont placés en sous-face des échantillons. 

 la seconde pour celle de la résistance pour laquelle des patins en silicone sont ajoutés aux appuis et aux points 

d’application des charges afin de limiter le risque de poinçonnement. Seule la force et le déplacement de la 

traverse sont enregistrés. 

 

 
 

Figure 6 : Dispositif expérimental de flexion longitudinale 

 

4.2 Tri des échantillons 
 

L’identification des caractéristiques longitudinales nécessite donc de disposer d’échantillon d’un mètre de long dont la 

courbure in situ est relativement homogène. Pour cela, chaque élément de structure est découpé en tronçons de 1m en 

partant du point de courbure maximale. Les tronçons sont ensuite triés en fonction de la courbure moyenne du tronçon et 

de la variation de courbure le long de celui-ci. Ces variations de courbure permettent d’établir des classes d’homogénéités 

des échantillons (classe 1 quand les variations sont inférieures à 10%, classe 2 quand elles sont comprises entre 10% et 

20%, etc.). La répartition des échantillons dans les différentes classes est indiquée dans le tableau 1. On constate que pour 

les courbures les plus élevées, on dispose d’un grand nombre d’échantillon de classe 1 ce qui est essentiel pour l’étude. 

 

Classe <5% 5-10% 10-15% 15-20% 20-25% 25-30% 30-35% >35% 

1 0 0 0 2 15 61 56 3 

2 0 1 3 25 20 14 2 0 

3 0 2 13 18 5 0 0 0 

4 25 34 17 4 1 0 0 0 
 

Tableau 1 : Inventaire des échantillons selon la courbure et leur homogénéité. 

 

4.3 Raideur longitudinale résiduelle 
 

Les raideurs moyennes (ainsi que les écarts types correspondants) sont ainsi identifiée et présentée figure 7 en fonction 

de la courbure in situ des échantillons. On constate que le module moyen diminue légèrement (environ 4%) en fonction 

de la courbure à l’exception des niveaux de courbure le plus élevé. Ces résultats sont en accord avec les conclusions de 

Khan et Kim [ ??] mais la hauteur des modules pour les courbures les plus élevées qui sont similaires aux modules des 

échantillons de référence fait qu’il est difficile de conclure quant à l’influence de la contrainte permanente de flexion.  
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Figure 7 : Module longitudinal résiduel en fonction de la courbure 

 

Les valeurs moyennes sont ensuite comparées aux valeurs initiales mesurées avant la construction du gridshell [3]. On 

constate que celle-ci est identique à celle des échantillons sans courbure (28MPa). On peut donc conclure qu’il n’y a pas 

d’effet du vieillissement dans l’échelle de temps et les conditions environnementales considérées. 

 

4.4 Modes de ruines et résistance à rupture 
 

Durant les essais de rupture instantanée, des craquements ont été audibles dès 20% de la charge maximale et leur intensité 

est allée croissant avec l’augmentation de la charge (exactement comme dans les essais sur le matériau non vieilli [3]). 

Le comportement d’ensemble est bien linéaire élastique fragile. Néanmoins, du fait de la nature tubulaire des échantillons, 

l’état de contrainte est complexe : contraintes longitudinales dues à la flexion, contraintes tangentielles dues à l’ovalisation 

ainsi que compression transverse au niveau des appuis et des points d’application des charges. Ainsi, sur les 18 

échantillons testés, on a observé : 10 ruptures aux points d’appuis, 5 ruptures à mi-travée avec formation d’une « rotule » 

et 3 ruptures par fissuration longitudinale de l’échantillon. Cela dit, aucune corrélation n’a pu être établie entre le niveau 

de la charge à rupture, le niveau de la courbure in situ et le type de rupture. Les résultats des tests de rupture sont donc 

présentés comme ceux sur les raideurs en fonction de la courbure in situ dans la figure 8. A nouveau, la corrélation entre 

la courbure in situ et la résistance résiduelle n’est pas claire, en particulier parce que la dispersion augmente avec le niveau 

de contrainte in situ (même si une légère tendance à la baisse semble se dessiner). On est donc amené à conclure que, 

pour les conditions étudiées, il n’y a pas d’influence notable du vieillissement et du niveau de courbure permanente. 

 

 
 

Figure 8 : Résistance à rupture longitudinale en fonction de la courbure 

 

5. Caractéristiques transverses 
 

Pour bien comprendre les modes de ruine des échantillons et leur variété, il apparaît donc nécessaire d’étudier également 

leurs caractéristiques dans la direction transversale, ce qui est fait ci-après. 

 

5.1 Dispositif expérimental 
 

Comme pour les caractéristiques longitudinales, les caractéristiques transversales sont étudiées à l’aide d’essais de flexion 

à l’échelle de « structures », au travers d’une compression radiale de section de tube, tel qu’illustré figure 9 (cf. également 

[ ??]). Les échantillons de 40mm de long proviennent des lots triés précédemment en fonction de leur courbure moyenne. 

Notons que, les tubes étant pultrudés, les fibres y sont arrangées dans le sens purement longitudinal ; l’essai proposé 

permet donc indirectement d’étudier l’influence du vieillissement et des contraintes permanentes sur les propriétés de la 

résine. 
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Figure 9 : Essai de compression radiale pour l’identification des propriétés transverses. 

 

Les essais sont effectués sur la même machine que précédemment à température ambiante (environ 26°). Le parallélisme 

des plateaux est garanti par le fabriquant. La vitesse de chargement est de 2mm/min. On enregistre le déplacement des 

plateaux et la force appliquée, ce qui permet de remonter à une raideur apparente de l’anneau (raideur qui dépend 

linéairement du module d’Young transverse) ainsi qu’à une résistance à rupture qui dépend également linéairement de la 

charge appliquée et des caractéristiques géométriques de l’échantillon testé. 

 

5.2 Module transverse résiduel 
 

Les valeurs moyennes du module de flexion transverse résiduel pour chaque groupe d’échantillon sont présentés figure 

10. A nouveau, aucune corrélation évidente entre la raideur et le niveau de courbure permanente n’est observée. La 

comparaison avec la valeur initiale du module transverse (6,05GPa) ne fait pas apparaître non plus d’effet du 

vieillissement, ni de corrélation entre les effets du vieillissement et ceux de la contrainte permanente de flexion. 

 

 
 

Figure 10 : Module transverse résiduel en fonction de la courbure in situ 

 

5.3 Résistance transverse de flexion 
 

Le tableau 2 présente les principaux résultats des tests de rupture : valeur moyenne, valeurs extrêmes et écarts types pour 

chaque niveau de courbure in situ. Y sont ajoutés également les résultats des essais initiaux [3]. Il apparaît tout d’abord 

que la dispersion des résistances est très nettement supérieure à celle des raideurs (ce qui est souvent le cas car la rupture 

est piloté par les défauts locaux contrairement à la raideur qui représente plus une valeur intégrale des caractéristiques de 

la section). Ensuite, les ordres de grandeurs pour chaque critère (moyenne, minimum et maximum, dispersion) sont ici 

similaires entre les échantillons de référence et les échantillons vieillis et sollicités, de sorte qu’il n’y a statistiquement 

pas lieu de conclure sur une influence significative du vieillissement et des contraintes permanentes de flexion sur la 

résistance transverse. 

 

Group Init 0 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 

σmean[MPa] 16.1 15.3 22.2 26.6 18.4 17.9 16.9 18.2 

σmin[MPa] 8.8 9.5 15.9 25.2 9.8 8.4 6.5 8.2 

σmax[MPa] 28.7 18.5 26.6 30.2 31.8 24.1 25.4 29.4 

σstdv[MPa] 6.9 5.1 3.9 1.9 8.1 5.9 6.7 10.5 
 

Tableau 2 : Analyse des résistances transverses en fonction de la courbure 
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6. Conclusion 
 

La présente campagne d’essai conclue un cycle de recherche dédié au développement de structures innovantes en 

matériaux composites, dont l’application phare  a été la typologie structurelle appelée gridshell élastique. Un prototype à 

l’échelle un (avec des courbures permanentes allant jusqu’à 35% de la contrainte à rupture) avait été construit en 2006 

par le laboratoire et laissé en place pendant un peu plus de sept ans, ce qui constitue un essai de relaxation in situ unique. 

Les essais présentés ici ont été effectués sur les éléments de ce prototype. Ils montrent que, si le matériau flue, ses 

déformations sont toutes réversibles et que ses caractéristiques mécaniques restent inchangées : aucune influence 

significative du vieillissement et du niveau de contraintes permanentes. Cela confirme les essais de laboratoire à l’échelle 

du matériau ainsi que la faisabilité et la durabilité de ce type de structure. 
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