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Résumé 

L’utilisation de polymère renforcée de fibre (PRF) dans le domaine du génie civil est de 

plus en plus répandue. Le document ci-présent traite de l’étude du comportement cyclique de 

colonnes en béton armé confiné à l’aide d’un tube de PRF ainsi que de leurs avantages en 

conception parasismique. Ce type de colonne est davantage connu sous son nom anglais : 

Concrete-Filled-FRP-Tube (CFFT). La recherche présentée constitue l’une des premières 

étapes dans l’élaboration d’un protocole de conception de colonnes de type CFFT. Elle 

permettra de fournir des données aux futurs chercheurs et ingénieurs pour la réalisation de 

normes de conception. La littérature sur le sujet possède de nombreuses lacunes empêchant 

l’établissement de méthodes de conceptions rigoureuses et scientifiques. La majorité des 

recherches effectuées jusqu’à ce jour consiste en des observations qualitatives et non 

quantitatives du comportement cyclique des colonnes de type CFFT. Ce mémoire présente 

l’analyse de deux paramètres importants dans la conception de colonnes, soit l’influence de 

l’armatures d’acier longitudinale et de l’épaisseur des tubes de PRF. L’utilisation des CFFT 

permettrait de réduire les coûts associés à la construction, à la réparation ainsi qu’à l’entretien 

des structures, ce qui est très avantageux pour la société. Cette thèse présente les résultats d'une 

étude expérimentale du comportement cyclique de quatre colonnes en béton armé de type CFFT 

grandeur réelle renforcées à l’aide d’un tube en PRF de 4 mm et 8 mm d'épaisseur et d’une 

colonne en béton armé conventionnelle servant de témoin. Cette dernière était conçue selon les 

normes canadiennes des ponts (CSA S6-06) à des fins de comparaison. La configuration d’un 

échantillon consistait en une colonne reposant sur une semelle de fondation en béton où le tube 

de PRF est enfoncé de 1.2 D dans la fondation et fabriqué en une seule coulée de béton. La 

colonne est chargée axialement sous une charge constante, tandis qu'un vérin hydraulique 

horizontal applique une charge latérale quasi statique sur la tête de la colonne. Les tubes sont 

fabriqués au laboratoire des matériaux composites de l'Université de Sherbrooke utilisant le 

procédé de fabrication par enroulement filamentaire. En tenant compte des caractéristiques de 

chaque échantillon, les colonnes de béton de type CFFT possédant la même quantité d'armatures 

longitudinales en acier que le témoin performent de 26 à 48 % mieux en termes de résistance et 

de 22 à 35 % mieux en termes de ductilité que la colonne témoin en béton armé conventionnelle. 
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Summary 

 

LIMIT-STATE STUDY OF CONCRETE FILLED FRP TUBE UNDER AXIAL AND 

CYCLIC LOADING 

 The use of fiber reinforced polymer (FRP) in the field of civil engineering is increasingly 

widespread. The present document deals with the study of the cyclic behavior of reinforced 

concrete columns confined using a FRP tube (CFFT) as well as their advantages in seismic 

design. The research presented is one of the first steps in developing a design protocol for CFFT-

type columns. It will provide data to future researchers and engineers for the achievement of 

design standards. The literature on the subject has many gaps preventing the establishment of 

rigorous and scientific design methods. Most of the research carried out to date consists of 

qualitative rather than quantitative observations of the cyclic behavior of CFFT-type columns. 

This thesis presents the analysis of two important parameters for the design of columns, namely 

the influence of the longitudinal steel reinforcement and the thickness of the FRP tubes. The use 

of CFFTs would reduce the costs associated with the construction, repair and maintenance of 

structures, which is of great benefit to society. This thesis presents the results of an experimental 

investigation on the cyclic behavior of four full-scale CFFT RC columns reinforced with an 

FRP tube thickness of 4 mm and 8 mm and of one control RC column designed according to the 

Canadian standards for bridges (CSA S6-06) for comparison purposes. The specimen setup 

consisted in a column-footing with the FRP tube embedded in the footing before casting of the 

concrete. The column is axially loaded under a constant load, while a horizontal hydraulic 

actuator applied a quasi-static lateral load on the head of the column. The tubes are made at the 

Composite Material Reinforcement Laboratory of the Sherbrooke University using the filament 

winding manufacturing process. Comparing the CFFT columns with the control column and 

also taking into account the difference in the concrete sections, CFFT columns with the same 

amount of longitudinal steel reinforcement as the control 26 to 48% better in terms of strength 

and 22 to 35% better in term of ductility. 
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1.0 Introduction 

1.1 Contexte socio-économique 

L’une des plus grandes problématiques du 21e siècle consiste à réduire l’empreinte de notre 

société sur l’environnement tout en restant économiquement raisonnable. L’une des solutions 

consiste en la réduction des quantités de ressources employées dans la construction 

d’infrastructure à l’aide de nouvelles technologies. Dans le domaine du génie civil, l’une de ces 

technologies est la découverte, le développement et le perfectionnement de matériaux et 

représentent l’une des priorités de bon nombre de chercheurs à travers le monde.  

Les matériaux conventionnels tels que le béton, l’acier et le bois sont utilisés depuis plusieurs 

siècles dans la construction de bâtiments et d’ouvrages d’art. Au fil des années, ces matériaux 

ont sans cesse été améliorés et perfectionnés afin d’optimiser leur utilisation dans la réalisation 

de projets d’ingénierie. Dans les années 1930, de nouveaux matériaux ont vu le jour dans les 

domaines du génie mécanique et aérospatial : les polymères renforcés de fibres (PRF). Ce n’est 

que dans les années 1960 que ceux-ci sont apparus dans le domaine du génie civil Hollaway 

(2011) 

Les PRF correspondent à un matériau dit composite, soit un matériau composé de plusieurs 

autres matériaux. Les PRF sont constitués de fibres imbibées dans un polymère aussi appelé 

résine. Les fibres influencent la résistance ainsi que la rigidité du composite et sont disposées 

selon une certaine matrice. Une matrice de fibres consiste généralement en de multiples couches 

de fibres d’orientations variées en fonction des propriétés recherchées. Il existe de nombreux 

types de fibres : les plus communes sont la fibre de verre, celle de carbone et celle d’aramide. 

La résine, quant à elle, a pour objectif de maintenir la matrice des fibres et d’assurer une 

répartition des efforts entre les couches et les fibres.  

Les avantages des PRF sont leur haute résistance, leur légèreté, leur durabilité et leur propriété 

orthotrope les rendant très polyvalents, ce qui permet de les utiliser comme substitut à certains 

matériaux conventionnels. De plus, ils sont électrochimiquement neutres, ce qui les rend 

résistants aux agents chimiques environnementaux comme les sels de déglaçage, contrairement 

aux matériaux conventionnels tels que le béton et l’acier.  
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Puisque les PRF sont relativement récents comparativement aux matériaux conventionnels, il 

est essentiel d’analyser adéquatement leurs propriétés, leur comportement physique ainsi que 

leur compatibilité à interagir avec des matériaux conventionnels. Les PRF sont en grande partie 

employés dans les travaux de réhabilitation de structures en béton. Toutefois, depuis plus de 20 

ans, plusieurs chercheurs se sont penchés sur les possibles utilisations des PRF au sein de 

nouvelles constructions en développant des produits tels que des barres d’armatures et des tubes 

en PRF. Ces derniers permettent de réduire ou de remplacer certains matériaux conventionnels 

tout en rehaussant la capacité et la durabilité. 

Ce mémoire s’intéresse principalement aux tubes de PRF employés dans la construction de 

colonnes en béton armé. Le tube rempli de béton est communément appelé « Concrete-Filled 

FRP Tube » (CFFT). Le béton remplissant le tube peut être renforcé d’armature soit en acier, 

soit en PRF. L’utilité et les avantages de ce produit pour la société sont multiples, soit : 

• La réduction des coûts de construction et de transport puisque les tubes remplacent les 

coffrages onéreux et que leur légèreté facilite le transport; 

• La réduction des coûts d’entretien puisque les tubes protègent le béton et l’armature 

contre les sels de déglaçage et réduisent les impacts négatifs de la réaction alcalis-

granulat (RAG), augmentant ainsi la durabilité des colonnes; 

• La réduction des coûts de réparation puisque ces colonnes doivent subir d’énormes 

déformations avant que les tubes ne perdent certains de leurs avantages; 

• L’augmentation de la capacité de la colonne à dissiper l’énergie issue d’un séisme, d’un 

impact ou d’une charge explosive, améliorant ainsi la sécurité de la structure Buchan, 

P.A. et al. (2010), Chen Fang et al. (2022); 

• La possibilité de réduire les quantités d’acier et de béton utilisées pour le même niveau 

de performance, réduisant l’empreinte écologique des structures de béton Zaghi et al. 

(2012). 

Près de 40 ans de recherche sur l’utilisation des PRF dans le domaine du génie civil se sont 

accumulées à ce jour et pourtant, leur utilisation est majoritairement restreinte au domaine de la 

réhabilitation plutôt que la construction de structure. Ce mémoire a pour but de contribuer à 

établir les premiers pas afin de permettre la création de codes et de normes régissant la 

conception des colonnes de type CFFT.Selon l’état de l’art, les études dans le domaine des CFFT 
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couvrent largement leurs comportements sous charge axiale statique et elles ont démontré que 

le béton est en mesure de reprendre davantage de charges axiales. Cependant, cette importante 

hausse de la résistance axiale s’effectue sous d’importante déformations, ce qui réduit l’attrait 

des colonnes de type CFFT lors du dimensionnement sous charges gravitaires. En effet, malgré 

une hausse de la résistance axiale du béton, cela ne signifie pas qu’une colonne de type CFFT 

peut être plus petite qu’une colonne conventionnelle puisque trop de déformations axiales au 

sein d’une structure peut affecter sa viabilité. Il est plus avantageux d’employer ce matériau 

dans la conception de structures résistantes au séisme, soit une colonne sous charge axiale 

statique et latérale cyclique. La présente littérature concernant les CFFT soumis à ce type de 

chargement présente quatre lacunes, détaillées ci-dessous 

Premièrement, plus de la moitié des études sur les colonnes de type CFFT appliquent des efforts 

axiaux importants, soit plus de 20 % de la capacité axiale des colonnes, ce qui correspond à des 

sollicitations typiques d’une colonne au sein d’un bâtiment plutôt que de celle d’un pont ou 

viaduc. Les colonnes de bâtiments sont protégées par le revêtement extérieur du bâtiment des 

agents environnementaux, comparativement aux colonnes de pont et viaduc. De plus, le système 

de reprises des forces sismiques (SRFS) d’un bâtiment multi-étage est généralement assuré par 

une série de murs de refend. Ces murs réduisent les déplacements latéraux du bâtiment, 

diminuant ainsi les effet P-Δ au sein de la structure, tandis que le SRFS des ponts et viaducs 

sont les colonnes supportant la structure. Il y a donc davantage d’intérêt à étudier le 

comportement des colonnes de type CFFT sous des conditions typiques des ponts et viaducs, 

soit une sollicitation de moins de 15 % de la capacité des colonnes.  

Deuxièmement, les deux tiers des échantillons sont faits de béton à haute performance (BHP), 

qui sont onéreux et rarement employés dans la construction d’éléments en condition de chantier.  

Troisièmement, une majorité des tubes de PRF ont été fabriqués manuellement plutôt que par 

un appareil à enroulement filamentaire. En effet, les tubes sont majoritairement fabriqués via 

l’application manuelle de feuille de fibre et de résine sur un moule. Cette méthode manuelle a 

pour désavantage la discontinuation des fibres au sein de la matrice, puisque les feuilles de fibre 

sont de dimensions finies. Il est donc nécessaire de chevaucher ces feuilles afin de permettre le 

transfert des charges entre les feuilles via la résine. Cette méthode peut induire des défauts et 
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créer des efforts non uniformes au sein de la matrice, menant ainsi à la rupture prématurée du 

tube.  

Quatrièmement, la majorité des recherches ne font que des observations qualitatives sur le 

comportement sismique des CFFT. En effet, le ratio d’échantillons versus les paramètres 

observés est insuffisant pour caractériser adéquatement un paramètre en particulier. La 

recherche existante sur le comportement sismique des colonnes de type CFFT est donc incapable 

à ce jour de mettre en place les bases d’un protocole de conception pour ce type de colonne.  

1.2 Sujet du mémoire 

Afin de mettre en place un protocole de conception, il est nécessaire de posséder une vaste 

banque de données fiables. Toutefois, aux vues des lacunes de la littérature, il est clair que les 

données disponibles sont inadaptées à la création d’un tel protocole de conception, 

puisqu’aucune étude exhaustive de chaque paramètre influençant le comportement des colonnes 

de type CFFT n’a été effectuée. Les principaux paramètres des colonnes de type CFFT sont : la 

résistance du béton, la résistance et la quantité de l’acier d’armature, l’élancement de la section 

ainsi que sa forme, l’intensité de la charge axiale et les propriétés du tube de PRF. Les propriétés 

du tube de PRF peuvent être subdivisées en quatre sous-paramètres : le nombre de couches, 

l’orientation des fibres ainsi que leur nature et enfin, le type de résine.   

Le projet de recherche se penche sur l’étude de deux paramètres en particulier, soit la quantité 

d’acier d’armature longitudinal et deux types de tubes. Le béton sera de résistance normale entre 

25 et 35 MPa, puisque la littérature démontre que l’utilisation de béton à haute performance 

(BHP) et à ultra haute performance (BUHP) augmente considérablement la rigidité des colonnes 

aux dépend de leur ductilité Zohrevand et Mirmiran (2012, 2013). L’intensité de la charge axiale 

sera typique d’un pont, puisqu’il s’agit de l’utilisation la plus efficace pour ce type de colonne. 

La forme de la section sera circulaire, puisque le confinement du béton y est efficace. Le tube 

de PRF sera fait de PRFV, car la fibre de verre est moins rigide que les autres fibres et elle 

possède une plus grande capacité de déformation. Le projet peut alors être exprimé par la 

question de recherche ci-dessous :  

« Quel est l’impact de la variation d’armature d’acier et du type de tube sur 

le comportement sous charge cyclique des colonnes de type CFFT ? » 
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Le but du projet est de fournir aux futurs chercheurs des données expérimentales ainsi qu’une 

base pour la mise en place d’un protocole de conception efficace des colonnes de type CFFT. 

Pour ce faire, le projet étudiera l’influence de deux paramètres de conception importants, soit le 

ratio d’acier d’armature longitudinal et deux types de tube. L’étude permettra d’apprécier de 

façon quantitative l’influence de ces deux paramètres. De plus, l’étude présentera les notions de 

dimensionnement à la performance en matière de conception parasismique présentées 

brièvement dans Jean et al. (2012). Cette philosophie implique de concevoir les éléments en 

fonction de leur performance sismique, qui repose sur les états limites des éléments. Le projet 

étudiera donc les états limites des colonnes de type CFFT sous charge cyclique.  

Suite à la revue de la littérature, un paramètre supplémentaire avait été inclus au programme 

expérimental, soit l’influence de l’acier transversal. En effet, de nombreuses études ont présenté 

des ruptures des tubes de PRF, d’où l’ajout d’un paramètre concernant la présence d’acier 

transversal. La première colonne testée ne comportait pas d’armature transversale et le tube de 

PRF était le plus mince des deux types de tube. L’essai de cette colonne s’est terminé sans 

aucune rupture transversale du tube de PRF. Il a donc été décidé de retirer le paramètre de l’acier 

transversal puisqu’aucune rupture majeure n’est survenue.  

1.3 Objectif de recherche 

L’objectif général du projet de recherche est de quantifier le comportement des colonnes de type 

CFFT en fonction de la quantité d’acier et du type de tube. Afin d’évaluer le succès du projet, 

trois objectifs principaux à réaliser sont présentés ci-dessous.  

• Analyser l’influence des paramètres sur la ductilité de la colonne 

• Analyser l’influence des paramètres sur la résistance de la colonne 

• Analyser l’influence des paramètres sur l’enveloppe de réponse cyclique 

Le comportement axial statique des CFFT a été largement étudié, tandis que celui des CFFT 

sous la flexion pure est embryonnaire. Ce projet se concentre sur le comportement combiné 

axial-flexion tout en étant cyclique. Un objectif secondaire est de proposer des pistes sur les 

objectifs de conception de ce type de colonne. 



6 

1.4 Contribution du projet 

Le projet est original puisqu’il tente de quantifier l’influence des paramètres sur le 

comportement cyclique des colonnes de type de CFFT, ce qui n’est pas le cas présentement dans 

la recherche sur le domaine. De plus, les résultats augmenteront la base de données 

expérimentale sur le comportement de ce type de colonne. Le projet pourrait inspirer les 

chercheurs à concentrer leurs efforts sur la quantification du comportement et sur 

l’établissement de bases pour la conception de ce type de matériau. 

Le projet de recherche est effectué respectivement sous la direction et la codirection des 

professeurs titulaires, M. Radhouane Masmoudi ainsi que Mme Nathalie Roy. M. Masmoudi 

étudie dans le domaine des matériaux composites, soit des PRF. Il a effectué et chapeauté de 

nombreuses études dans ce domaine. Il a étudié le comportement axial et en flexion des CFFT 

ainsi que le comportement des barres d’armature en PRF. Il dispose d’un laboratoire permettant 

la fabrication de tubes en PRF par enroulement filamentaire. Mme Roy, pour sa part, étudie dans 

le domaine des structures et du génie parasismique. Elle a participé à des projets de recherche 

sur le comportement sismique de colonnes réhabilitées à l’aide d’un revêtement en PRF. Elle 

dispose d’une vaste connaissance en génie parasismique et d’équipement à la fine pointe pour 

effectuer des essais sur des colonnes de grande dimension. Le projet vient joindre les deux 

domaines de sorte qu’on étudie le comportement cyclique d’éléments, soit de colonnes de type 

CFFT.   

1.5 Plan du document 

La suite du présent mémoire est divisée en trois chapitres essentiels représentant le cœur de la 

recherche effectuée, suivis d’une conclusion et des annexes. Le premier chapitre consiste en la 

revue de littérature, sois une compilation des différentes recherches effectuées dans le domaine. 

Le deuxième chapitre présente, quant à lui, la méthodologie de recherche, soit les méthodes 

utilisées afin de répondre à la question de recherche. Le troisième chapitre consiste à la 

présentation et l’analyse des résultats sous la forme d’une présentation graphique des résultats 

suivie d’une discussion et d’une analyse de ceux-ci. Le style bibliographique choisi pour la 

citation des références au sein de ce mémoire est le style alphabétique.  
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2.0 État de l’art 

Les PRF sont utilisés pour différentes applications, soit comme barre d’armature ou comme tube 

de confinement. Ce mémoire se limite à l’utilisation des tubes de PRF servant de colonne de 

type CFFT dans les ouvrages d’art tel que les viaducs et les ponts. La revue de littérature se 

concentre donc sur le comportement composite de ces colonnes, puisque le tube agit 

conjointement avec le béton et l’acier situé à l’intérieur de ce dernier.  

Les tubes de PRF sont durables, résistants et possèdent un comportement linéaire élastique non 

ductile. Malgré l’absence de ductilité, ils sont en mesure de subir de grande déformation en 

fonction du type de fibre, de la matrice et de la résine employée. Une fois rempli de béton, le 

tube est en mesure d’augmenter la résistance et la ductilité du béton puisqu’il confine ce dernier. 

Une colonne issue de cet amalgame est dit pseudo-ductile, car aucun des deux matériaux, le tube 

de PRF et le béton, ne possèdent de comportement ductile. Toutefois, la ductilité de ce type de 

colonne est insuffisante pour être perçue comme un atout en conception parasismique. C’est 

pourquoi l’ajout d’armature longitudinale en acier vient combler cette déficience. Ce type de 

colonne composé de béton, d’acier et de PRF possède d’énormes avantages.  

L’utilisation des PRF au Québec est extrêmement limitée. Il n'existe aucun code permettant de 

concevoir des colonnes de type CFFT. L’introduction de ce type d’élément nécessite une 

compréhension claire et précise des mécanismes régissant son comportement afin de l’intégrer 

aux codes de conception et de construction. L’étude des colonnes de type CFFT s’effectue sous 

deux types de charges, soit monotoniques et cyclique. Les essais monotoniques permettent de 

caractériser le comportement, tandis que les essais cycliques permettent de d’apprécier le 

comportement de l’élément sous chaque cycle de chargement. Les performances peuvent varier 

sous charge cyclique comparativement aux charges statiques. De plus, il existe trois 

comportements distincts, soit le comportement axial, en cisaillement et en flexion. Ces derniers 

peuvent aussi interagir les uns avec les autres, par exemple au sein d’un poteau-poutre. Les 

performances des colonnes de type CFFT doivent être étudiées pour chaque type de 

comportement. Cette démarche est essentielle afin de permettre leur utilisation dans de 

nouvelles constructions. 
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Les articles recensés portent sur les essais de colonnes de type CFFT sous charge monotoniques 

et cyclique. Pour chaque type de charge, les articles sont classés selon le type de comportement 

à l’étude, soit sous comportement axial, en flexion, en cisaillement et l’interaction poutre-

colonne. L’état de l’art se terminera ci-dessous avec la présentation des lacunes de la recherche 

sur l’étude des colonnes de type CFFT.  

2.1 Essai sous chargement monotoniques de CFFT 

Cette section présente le comportement axial, en flexion, en cisaillement et l’interaction poutre-

colonne des CFFT sous chargement monotonique. Un essai sous chargement monotonique 

consiste à charger graduellement l’élément testé jusqu’à la rupture de celui-ci. L’étude de ces 

comportements sous ce type de charge permet de concevoir les éléments servant à la reprise des 

charges gravitaires, donc des charges de services et des charges ultimes.  

2.1.1 Comportement axial des CFFT 

Mohamed et Masmoudi (2010a), Mohamed et al. (2010), Wong et al. (2008), Cui et Sheikh 

(2010), Lim et Ozbakkaloglu (2014), Eid et Paultre (2008) et plusieurs autres chercheurs ont 

analysé le comportement axial des CFFT. Il s’agit, de loin, de l’un des aspects les plus étudiés 

des CFFT. Leurs études révèlent que les CFFT possèdent une grande résistance en compression 

centrée pouvant aller jusqu’à plusieurs fois la résistance du béton non confiné : 

 

Figure 2.1 Courbe contrainte déformation du béton (source : Eid et Paultre 2008) 
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La figure 2.1 montre que les CFFT, soit du béton confiné par PRF, ont une résistance élevée 

ainsi qu’un potentiel de déformation largement supérieur à celui du béton non-confiné. Ceci 

démontre l’excellente ductilité des CFFT sous charge axiale. Parmi les chercheurs cités plus 

haut, Eid et Paultre (2008) ont formulé des équations empiriques permettant de prédire le 

comportement axial lorsque l’armature transversale est combinée avec les PRF afin de confiner 

le béton. L’utilisation d’armature transversale comporte plusieurs désavantages lorsque 

comparée au tube de PRF, soit une réduction de la section de béton confiné ainsi que de 

l’efficacité du confinement et une augmentation des coûts de construction.  

L’objectif ultime des tubes de PRF est de remplacer entièrement l’armature transversale. Dans 

le cadre de ce mémoire, l’utilisation d’armature transversale a été écartée puisque le tube de 

PRF le plus mince n’a pas subi de rupture transversale, servant ainsi de confinement adéquat et 

assurant une résistance au cisaillement suffisante tout au long de l’essai cyclique. L’important 

gain en résistance des CFFT se produit sous une grande déformation du béton, ce qui ne présente 

aucun avantage aux vues des principes de conception et du dimensionnement des colonnes sous 

charges statiques de service. En effet, l’un des critères les plus importants concerne le contrôle 

des déformations au cours de la vie de service de la colonne. C’est pourquoi les colonnes en 

béton sont rarement sollicitées à plus de 40 % de f’c.  

2.1.2 Comportement en cisaillement des CFFT 

Fam et al. (2007), Li et al. (2012), Burgeno et Bhide (2004) et quelques autres ont analysé le 

comportement en cisaillement des CFFT. Ils ont démontré que les éléments de type CFFT en 

cisaillement sont plus performants que les éléments en béton armé, puisque le tube de PRF agit 

comme renfort en cisaillement et reprend directement les efforts comme l’acier disposé 

transversalement. La norme CSA S806-12 fournit des provisions concernant la résistance en 

cisaillement de ces éléments. Toutefois, le comportement en cisaillement ainsi que ses 

mécanismes de rupture ne sont pas abordés dans le présent mémoire, puisqu’une rupture en 

cisaillement n’est pas ductile. De plus, lors de la conception, on évite généralement d’avoir une 

colonne ou une poutre dont le comportement est régi par le cisaillement. Il s’agit de l’aspect le 

moins étudié comparativement aux autres, puisqu’on désire une rupture ductile et non fragile. 
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2.1.3 Comportement en flexion des CFFT 

Fam et al. (2002, 2005), Yu et al. (2006), Mohamed et Masmoudi (2010 b), Mirmiran et al. 

(1999), Nanni et al. (1995), Bank (2006) et plusieurs autres chercheurs ont étudié le 

comportement en flexion des CFFT. Il s’agit aussi du second aspect le plus étudié dans le 

domaine. Leurs études révèlent que les poutres de type CFFT ont une résistance en flexion 

supérieure à celles en béton armé. Toutefois, le choix de la matrice de fibre peut faire en sorte 

que la ruine de la poutre soit une rupture fragile plutôt que ductile. En effet, une grande 

concentration de fibres dans la direction longitudinale ou une quantité insuffisante de fibres dans 

la direction transversale font en sorte que la ruine de la poutre est causée par la rupture des fibres 

et du béton en compression. L’ajout d’acier d’armature et une conception équilibrée du tube 

peuvent permettre d’obtenir de bonnes performances en ductilité. Les propriétés du tube de PRF, 

soit le type de fibre, la matrice et la résine, influent donc énormément sur le comportement de 

la poutre. 

 

Figure 2.2. : Comparaison du comportement d'une poutre CFFT et d'une poutre 

conventionnelle (source : Mohamed et Masmoudi (2010 b) ) 

 

La figure 2.2 permet de comparer le comportement d’une poutre de type CFFT (A30S) avec une 

poutre en béton conventionnel (CS30S). Le tube permet de rehausser la résistance de la poutre 

et change le mécanisme de ruine de la poutre, puisque c’est l’acier longitudinal qui contrôle la 

ruine. 
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2.1.4 Comportement poutre-colonne des CFFT 

Mirmiran et al. (1999) et Nanni et al. (1995) ont étudié le comportement des poutres-colonnes 

de type CFFT. Le but de leur étude vise l’établissement des courbes d’interaction entre la charge 

axiale et la flexion. Il n’existe pas d’équations ou de méthodes éprouvées permettant de tracer 

la courbe d’interaction comme pour les colonnes en béton armé. La section 11.5 de l’ouvrage 

de Bank (2006) présente, quant à elle, une méthode de calcul théorique de la courbe 

d’interaction. De plus amples études sont requises afin de bien caractériser ces courbes 

d’interaction.  

2.1.5 Conclusion 

Les avantages d’une colonne de type CFFT comparativement à une colonne conventionnelle 

dans la conception d’éléments supportant des charges gravitaires sont mitigés. Lors du 

dimensionnement d’une colonne conventionnelle, on s’assure que le béton n’est pas sollicité à 

plus de 40 % de sa capacité sous les charges de services afin de limiter la sollicitation du béton 

ainsi que l’impact des déformations axiales. Le comportement du béton est généralement 

linéaire en deçà de 40% f’c, dépassé cette valeur le comportement devient non linéaire. Tandis 

qu’une colonne de type CFFT permet au béton de surpasser sa résistance ultime, pouvant même 

aller jusqu’à 4f’c. Ce gain en résistance implique des déformations importantes au sein du béton, 

ce qui pourrait avoir un impact sur d’autre éléments de la structure. De plus, il n’existe pas de 

consensus concernant les niveaux de sollicitations et de déformation acceptable pour les CFFT. 

Les avantages des CFFT, soit leur excellente résistance et leur haute capacité de déformation, 

ne sont donc pas viables pour la conception de colonnes reprenant strictement des charges 

axiales.  

Les études sur le comportement en flexion des CFFT démontrent des avantages en tant que 

dissipateur d’énergie lors de séisme ou d’évènement extrême comme des charges d’impacts. 

Ces atouts sont une résistance et une ductilité supérieure aux bétons armés conventionnels. De 

plus, les CFFT viennent modifier les mécanismes menant à la ruine, ce qui pourrait permettre 

aux ingénieurs d’innover leur conception en fonction du principe de dimensionnement à la 

performance. Puisque les avantages des CFFT se situent dans la résistance aux charges extrêmes 

comme les séismes et les impacts, ce mémoire se concentre donc davantage sur le comportement 

des CFFT sous charge cyclique. 
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2.2 Essai sous chargement cyclique de CFFT 

Cette section présente le comportement axial, en flexion, en cisaillement et l’interaction poutre-

colonne des CFFT sous chargement cyclique. Un essai sous chargement cyclique consiste à 

effectuer des cycles de chargement où la charge augmente graduellement à chaque série de cycle 

complétée. L’étude des comportements sous ce type de charge permet de concevoir les éléments 

sous des charges extrêmes, comme les séismes.  

2.2.1 Comportement axial, en flexion et en cisaillement des CFFT 

Très peu de recherches ont été effectuées sur les CFFT sous charges cycliques comparativement 

au CFFT sous charge statique. Ozbakkaloglu et Louk Fanggi (2013) sont parmi les rares 

chercheurs à avoir étudié le comportement axial des CFFT sous charges cycliques. Cependant, 

les cas dans la pratique où la variation de la charge axiale est à la fois importante et cyclique 

sont plutôt rares. Pour ce qui est du comportement en cisaillement, ce dernier est écarté 

puisqu’on désire un comportement dominé par la flexion dans la conception parasismique. 

Quelques chercheurs se sont penchés sur l’étude du comportement en flexion.  

Toutefois, l’étude individuelle de ces comportements n’est pas pratique, puisqu’en réalité, les 

éléments structuraux reprenant les efforts sismiques sont soumis à des charges axiales et 

latérales induisant ainsi des efforts axiaux, de cisaillements et de flexions. Il est alors nécessaire 

d’étudier le comportement sous l’interaction de tous ces efforts.  

Les études les plus pratiques sont donc celles qui étudient le comportement sismique des CFFT. 

L’élément le plus adapté pour étudier les CFFT sous ces charges est la colonne. C’est pourquoi 

l’étude effectuée dans ce mémoire se concentre sur les colonnes de type CFFT. Afin d’éviter 

toute confusion, le terme comportement sismique est utilisé pour représenter l’étude du 

comportement d’une poutre-colonne de type CFFT sous charge cyclique. 
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2.2.2 Ouvrages de référence et normes 

Cette section effectue un survol des différentes normes et ouvrages de référence en génie civil 

concernant le comportement sismique d’éléments possédant un revêtement en PRF.  

Ouvrages de référence 

L’ouvrage Seismic Design and Retrofit of Bridges de Priestley et al. (1996) correspond au 

premier livre abordant l’utilisation de revêtement en PRF pour la réhabilitation de colonnes 

existantes. Le livre fournit une méthode de calcul afin de déterminer la ductilité de la colonne 

en fonction du confinement. Toutefois, il est nécessaire d’effectuer une analyse sectionnelle afin 

de déterminer la ductilité de la section et donc de la colonne. Les équations ne permettent pas 

d’évaluer la ductilité en fonction des paramètres de conception des colonnes. 

Le livre Composite for construction : Structural Design with FRP Materials de Bank (2006) 

concerne la conception de structure employant des PRF. La section 11.6 du livre discute de 

l’utilisation des PRF comme revêtement de confinement permettant d’augmenter la ductilité des 

membrures. La section fait référence aux travaux de Priestley et Seible sur le sujet. De plus, la 

section fait référence à des normes et à des codes japonais, soit aux recommandations du JSCE 

(2001) sur la modification des codes afin de prendre en compte l’utilisation des PRF. L’auteur 

fait remarquer que le livre de Priestley et al. (1996) fournit des équations séparées pour le calcul 

du revêtement en PRF requis pour le confinement et la résistance en cisaillement, contrairement 

aux codes japonais qui intègrent les deux JSCE (1997).  

Norme CSA S806-12 

La norme CSA S806-12 correspond au guide de conception et de construction des structures 

employant des matériaux composites. Le chapitre 12 de cette norme contient les divers articles 

concernant la conception parasismique des structures. Ce chapitre propose l’utilisation de 

revêtement en PRF que pour la réfection d’éléments en béton armé inadéquats. La section 12.5 

fournit une méthode de calcul générale permettant de calculer l’épaisseur requise du revêtement 

en PRF nécessaire pour la réhabilitation de piles existantes.  
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L’équation (1) ci-dessous est tirée de l’article 12.5.3.2. Celle-ci est en fonction du déplacement 

interétage voulu. L’équation est pour une pile de ponts de section circulaire.  

tj = 2D ∗
f ′

c

ϕF ∗ fFj
∗

P

P0
∗ δ (1) 

𝑜ù             
P

P0
≥ 0.15          et          fFj = 0.005 ∗ Ej >  ϕF ∗ fFu 

La norme fournit des valeurs de δ en fonction du type de système de reprise des forces sismiques 

(SRFS) et du niveau de ductilité. De plus, elle est très pénalisante pour les PRF faiblement 

rigides comme les PRFV pouvant posséder une rigidité de moins de 50 GPa, alors que leur 

résistance ultime se tient près de 675 MPa, ce qui donne une pression de confinement de 

250 MPa comparativement à 500 MPa (𝜙𝐹𝑓𝐹𝑢) en réalité. L’équation (2), tirée de l’article 

12.5.3.3, est fournie en fonction de la ductilité requise : 

                       tj = βΥpD ∗
f ′

c

ϕF ∗ fFu
            (2) 

𝑜ù           Υp = 1 + 13 ∗ (
P

P0
)

5

 

La valeur de β est fonction de la forme de la section et du niveau de ductilité voulu, soit un cadre 

rigide ductile, modérément ductile, etc. Le code ne fournit aucune provision pour les nouvelles 

constructions ni pour les colonnes de type CFFT. Il n’existe aucune équation permettant de 

prédire la ductilité des colonnes de type CFFT en fonction des détails d’armature ainsi que de 

l’épaisseur du revêtement de PRF. 

Norme CSA S6-19 

La norme CSA S6-19 contient les différents articles concernant la conception de ponts et de 

viaducs. Le chapitre 16 fournit des directives concernant l’utilisation de PRF dans les ponts. 

Cependant, il n’existe aucun article régissant l’utilisation de revêtement en PRF. 
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Norme CSA A23.3-19 

La norme CSA A23.3-19 comprend les différentes normes et méthodes de calcul des structures 

en béton armé et contient des chapitres couvrant la conception parasismique de bâtiments en 

béton. Toutefois, cette norme ne contient aucune disposition concernant le confinement des 

éléments autrement que par la mise en place d’acier d’armature transversal. 

Norme japonaise - JSCE 

Seules les normes de conception et de construction du Japon comportent des équations 

permettant de déduire le ratio de ductilité du déplacement en fonction du niveau de renfort en 

acier et en PRF pour des colonnes ayant été réhabilitées par un revêtement en PRF. L’équation 

(3) ci-dessous est tirée de l’article 6.4.9 de l’article du JSCE (1997) portant sur des 

recommandations pour la modification des normes japonaises. Ces modifications sont 

proposées par la société des ingénieurs civils du Japon (JSCE) : 

             μfd = [1.16
(0.5 ∗ Vc + Vs)

Vmu
∗ {1 + α0

εfu ∗ ρ𝑓

Vmu/(B ∗ z)
} + 3.58] /γbf  ≤ 10            (3) 

 

L’équation démontre une directe dépendance entre la résistance au cisaillement et le 

comportement ductile de la colonne. L’utilisation des PRF est donc, pour le moment, limitée à 

la réhabilitation de structures existantes. 

Comité ACI440 

Le comité ACI440 traite de l’utilisation des matériaux composites. Leurs normes fournies des 

équations permettant de dimensionner les éléments en béton munis de barre en PRF ou de bande 

de fibres. L’équation (4) ci-dessous sert à déterminer la déformation maximale du béton en 

fonction du confinement : 

             휀𝑐𝑐𝑢 = 휀′𝑐 ∗ [1.5 + 12 ∗ 𝑘𝑏

𝑓𝑙

𝑓′
𝑐

(
휀𝑓𝑒

휀′
𝑐
)

0.45

]  ≤ 0.01            (4) 

𝑓𝑙 =  
𝐸𝑓𝑛𝑡𝑓휀𝑓𝑒

𝐷
          휀𝑓𝑒 = 𝑘𝑒휀𝑓𝑢  
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Sachant la déformation maximale du béton, il est possible de déterminer la ductilité de la section. 

Toutefois, il est possible de noter que l’équation ne tient pas compte de l’armature transversale. 

L’équation sera vérifiée lors de l’analyse des résultats provenant des essais. 

En résumé, peu ou pas de normes abordent la conception de colonnes de type CFFT et beaucoup 

de contraintes sont imposées par les différents organismes gouvernementaux concernant leur 

utilisation, malgré les avantages évidents. Ceci découle directement du manque de 

connaissances et d’études quantitatives sur ce type de colonnes.  

2.2.3 Comportement sismique des CFFT 

Cette section présente la revue de littérature sur l’étude du comportement sismique des colonnes 

de type CFFT. Elle est subdivisée en deux sections, soit celle des colonnes de pont (A) et de 

bâtiment (B) en fonction de la charge axiale appliquée sur les colonnes. Tous les résultats des 

essais issus des articles sont compilés sous la forme d’un tableau. Ces derniers sont présentés à 

l’annexe A.  

Seible et al. (1996) sont des pionniers dans l’étude des colonnes de type CFFT sous charges 

cycliques. Les résultats issus de leurs travaux ne permettent pas de conclure que les colonnes de 

type CFFT possèdent des avantages notables par rapport à celles en béton armé conventionnel, 

pour deux raisons évidentes.  

Premièrement, l’un des deux échantillons présentait un écart de plus de 25 mm entre le 

commencement du tube et la fondation, éliminant ainsi la participation du tube à la résistance. 

Ce fait explique pourquoi il n’y a pratiquement aucune différence entre la colonne témoin et le 

premier échantillon.  

Deuxièmement, la fibre employée est celle en carbone et la matrice des fibres était composé de 

couches à 10 et 90 degrés, ce qui signifie que le tube était très rigide et résistant dans le sens 

longitudinal. C’est pourquoi pour le 2e échantillon, bien qu’il ait atteint une résistance ultime 

30 % supérieur à la colonne témoin, la rupture de la colonne est de nature fragile et très peu 

d’énergie a pu être dissipée. 
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Cette étude ne présente pas un échec en soi des colonnes de type CFFT, mais elle démontre 

l’importance d’une conception adaptée du tube de PRF en fonction des performances 

recherchées. De plus, elle montre la nécessité de miser sur les forces et de compenser les 

faiblesses des PRF pour obtenir un résultat satisfaisant. L’élaboration du programme 

expérimental du présent mémoire doit tenir compte des recherches antérieures afin d’assurer des 

essais concluants.  

A. Colonnes de ponts de type CFFT  

Les ponts sont des structures légères comparativement des bâtiments multi-étages. L’intensité 

des charges axiales sur les piles ou colonne est de l’ordre de 7.5 à 15 % du produit de l’aire brute 

de béton et de sa résistance (P’). Le comportement des poutres-colonnes est ductile lorsque la 

charge axiale est située sous le point balancé, qui est d’environ 20 % de P’.  

Les piles de pont et de viaduc ainsi que les culées correspondent au principal SRFS, ce qui en 

fait des éléments cruciaux dans la conception de ce type d’ouvrage. Les piles ou colonnes sont 

les éléments les plus exposés aux agents environnementaux. L’utilisation de CFFT dans ce type 

d’élément possède alors beaucoup d’avantages. Cette section contient donc tous les articles 

portant sur l’étude du comportement cyclique des colonnes sous une charge axiale inférieure à 

15 % de P’.  

Jean et al. (2012) ont étudié les états limites de piles de ponts réhabilités à l’aide de PRFC. Bien 

qu’il s’agisse d’une réhabilitation, cette étude est utile pour deux points de vue en particulier. 

Premièrement, elle introduit la nouvelle philosophie de la norme canadienne en matière de 

conception parasismique, soit la conception par niveau de performance. Elle consiste à 

concevoir des éléments structuraux permettant une certaine quantité de dommages en fonction 

de l’intensité du séisme ainsi que du niveau d’importance de la structure. Cette philosophie a 

pour but de réduire les coûts de réparation et d’augmenter la sécurité civile des ponts et des 

viaducs. Il est alors nécessaire, pour le concepteur, de connaitre le niveau de ductilité de la 

colonne en fonction du détail de conception. De plus, l’article suggère de nouveaux états limites 

pour des colonnes confinées, qui pourront être vérifiés lors du projet. Enfin, les données de 

l’article peuvent être utilisées afin de comparer l’efficacité des colonnes de type CFFT.   
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CFFT fait de béton conventionnel 

Saatcioglu et al. (2008), Zaghi et al. (2012), Youm et al. (2013) ainsi que Shi et al. (2013) ont 

utilisé du béton conventionnel dans l’étude de colonnes de type CFFT. Ils ont étudié le 

comportement sismique de ces colonnes en fonction de multiples paramètres, pour un total de 

16 échantillons testés. 

Saatcioglu et al. (2008) ont travaillé avec des tubes de PRFC comme matériaux de confinement. 

Les échantillons correspondent à des colonnes circulaires et carrées de grandes dimensions 

soumises à une charge axiale de 15 % de P’ et ayant de faibles ratios d’élancement, soit 3 ou 4. 

De plus, certains échantillons présentaient un chevauchement d’armature longitudinale dans la 

zone de la rotule plastique. Le but du programme était d’étudier les colonnes de type CFFT ainsi 

que l’efficacité de la réhabilitation de colonnes obsolètes. Les auteurs ont développé l’équation 

(5) permettant ainsi de déterminer la quantité du renfort en confinement en fonction du 

déplacement interétage et du ratio des charges axiales : 

             𝜌𝐹 = 4.2 ∗
𝑓′

𝑐

𝑓𝑓
∗

1

√𝑘𝑐

∗
𝑃𝑒

𝜙𝑃0
∗ 𝛿 (5) 

𝑜ù        kc = 0.4 ∗ √
bc

sl
 ≤ 1.0 

L’efficacité de la formule pourra être comparée avec les résultats du projet. Toutefois, le faible 

élancement des colonnes fait en sorte que leur comportement est largement influencé par le 

cisaillement, un comportement non-ductile, ce qui est généralement évité dans la conception de 

ponts. Leur projet n’est donc pas adapté pour la conception de colonnes de type CFFT.  

Zaghi et al. (2012) ont travaillé avec des tubes de PRFV comme matériaux de confinement. 

L’étude porte sur un seul échantillon dont le tube est inséré profondément dans la base et dont 

le ratio d’armature longitudinale est grandement diminué par rapport au témoin. L’une des 

particularités du programme consiste à utiliser une table vibrante afin de faire passer un véritable 

spectre d’accélération sismique. Les résultats indiquent que la colonne de type CFFT possède 

un comportement largement ductile qui cause de grandes déformations au sein de l’acier 

d’armature avant que ce dernier ne se rompe en tension.  
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De plus, lorsqu’on normalise l’énergie dissipée en fonction de l’armature longitudinale, la 

colonne de type CFFT dissipe 60 % plus d’énergie que le témoin en béton armé conventionnel. 

Toutefois, l’intensité de la charge axiale était de 3.7 % de P’, ce qui est trop faible pour un pont. 

Cette faible intensité peut grandement influencer le comportement de la colonne. Les auteurs 

ont aussi présenté une méthode simple de dimensionnement de la fondation afin de la protéger 

contre la rupture, ce qui est utile en vue de concevoir ce type de colonne où le tube est 

profondément encastré. 

Youm et al. (2013) ont aussi travaillé avec des tubes de PRFV comme matériaux de 

confinement. Les particularités de leur programme résident dans l’échelle des échantillons ainsi 

que dans l’étude de l’efficacité des colonnes modulaires. Le programme expérimental est 

unique, puisqu’on y dispose de l’armature transversale en quantité suffisante en plus d’un tube 

de PRFV pour influencer le comportement. L’étude a révélé que les colonnes modulaires de 

type CFFT possédaient un comportement similaire à celui de leurs homologues coulées en place. 

La présence d’armature transversale en acier a permis d’obtenir de belles courbes d’hystérésis. 

Les résultats pourront être comparés et utilisés dans le projet pour la formulation ou la 

vérification d’équations. Toutefois, l’intensité de la charge axiale était près de 6.0 % de P’, ce 

qui est légèrement plus faible que pour un pont. 

Shi et al. (2013) ont travaillé avec des tubes de PRFV et de PRFC comme matériaux de 

confinement. La particularité du projet réside dans le type de tubes employés ainsi que sa 

configuration. Le but du programme était d’évaluer l’effet de différentes configurations de tubes 

sur la ductilité de la colonne. Les résultats indiquent que l’utilisation de PRFC dans le sens 

longitudinal et de PRFV dans le sens transversal permet la plus grande dissipation d’énergie. 

Cependant, il s’agit du tube de PRFV, dont les fibres sont orientées à 55 degrés, qui est le plus 

ductile. Toutefois, l’intensité de la charge axiale était trop faible lors des essais, soit de l’ordre 

de 2 à 4 %, ce qui n’est pas adéquat pour un pont. 
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CFFT fait de béton haute performance 

Zhu et al. (2006) et Zohrevand et Mirmiran (2012, 2013) ont employé du béton à haute et ultra-

haute performance ainsi que des tubes en PRFV comme matériaux de confinement dans l’étude 

des colonnes de type CFFT. Ils ont étudié le comportement sismique de ces colonnes en fonction 

de multiples paramètres, pour un total de 10 échantillons testés.  

Zhu et al. (2006) ont étudié différentes méthodes de construction des colonnes de type CFFT, 

soit des colonnes coulées en place ou préfabriquées avec ou sans post tension. Les résultats ont 

démontré une excellente performance en ductilité de tous les échantillons. L’intensité de la 

charge axiale était d’environ 10 % de P’ pour un béton de 55 MPa, ce qui est adéquat pour un 

pont. Les résultats pourront servir de données de comparaison pour le projet. 

Zohrevand et Mirmiran (2012, 2013) ont étudié l’efficacité des BUHP avec ou sans armatures 

longitudinales dans la zone de rotule plastique. Les tubes de PRFV servaient alors aussi de 

renfort longitudinal. Ces derniers étaient munis de goujons de cisaillement afin de permettre au 

tube de transférer les efforts à la fondation. Les résultats indiquent que les colonnes faites de 

BUHP ont une résistance ainsi qu’une rigidité augmentée, mais une plus faible ductilité 

comparativement aux colonnes de type CFFT faites de béton conventionnel (50.9 MPa). Ces 

colonnes ne sont donc pas adéquates pour la conception parasismique. De plus, l’intensité des 

charges axiales était négligeable, soit de l’ordre de 3 à 4 % de P’ pour du béton conventionnel 

(50.9 MPa), ce qui n’est pas adéquat pour la conception d’un pont. Toutefois, les articles 

présentent des références concernant la modélisation du comportement des colonnes de type 

CFFT à l’aide d’OpenSees, ce qui pourrait s’avérer très utile pour le projet. 

Méthode de fabrication des CFFT 

Shi et al. (2013) et Saatcioglu et al. (2008) ont fabriqué leurs tubes de confinement selon la 

méthode manuelle, soit la première technique, qui consiste à appliquer des couches de fibres 

imprégnées de résine sur un moule. Zhu et al. (2006), Zohrevand et Mirmiran (2012, 2013), 

Saatcioglu et al. (2008), Zaghi et al. (2012) ainsi que Youm et al. (2013) ont fabriqué leurs tubes 

selon la méthode industrielle, soit la deuxième technique, qui consiste en un système automatisé 

d’enroulement filamentaire.  
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Il est plus adéquat d’utiliser la deuxième technique de fabrication, puisque celle-ci permet un 

meilleur contrôle des propriétés du tube et raccourcit le temps de construction.  

B. Colonnes de bâtiments de type CFFT 

Les bâtiments sont des structures lourdes imposant de grandes charges gravitaires sur les 

colonnes. L’intensité de la charge axiale au sein d’un bâtiment varie énormément. En général, 

le ratio de charge est situé entre 30 et 45 % de P’. La section ci-présente regroupe les articles 

dont l’intensité de la charge axiale est supérieure au point balancé, soit 20 % de P’.  

Le principal SRFS d’un bâtiment correspond à une série de murs de refend. Dans certains cas, 

les colonnes font partie du SRFS. De plus, les colonnes d’un bâtiment sont généralement 

protégées des agents environnementaux. Les avantages des colonnes de type CFFT sont 

beaucoup moins grands pour un bâtiment que pour un pont. 

Liu et Sheikh (2013) ont étudié le comportement cyclique de colonnes réhabilitées. Bien qu’il 

s’agisse d’une réhabilitation, cette étude est pertinente pour trois raisons. Premièrement, il s’agit 

de la première étude qui reconnait le manque de données concernant l’influence d’un 

confinement mixte, soit l’influence de l’acier transversal et le tube de PRF. Deuxièmement, elle 

conclut qu’un espacement de 300 mm c/c de l’armature transversale n’amène aucun apport au 

confinement. Troisièmement, les auteurs fournissent une équation empirique permettant de 

prédire l’augmentation du moment de flexion en fonction du confinement. Cet élément est 

crucial pour une conception parasismique, puisque l’augmentation de la résistance augmente 

indirectement la rigidité de la colonne. De plus, cette équation peut servir à la conception de la 

fondation afin de s’assurer qu’elle ne se rompt pas avant la colonne.  

CFFT fait de béton conventionnel 

Shao et Mirmiran (2005) ont employé des tubes en PRFV comme matériaux de confinement 

ainsi que du béton conventionnel. Les particularités de leur projet résident dans la variation de 

l’armature longitudinale dans la zone de rotule plastique ainsi que la configuration du tube. 

L’intensité de la charge axiale était entre 21 et 29 % de P’. Deux types de tubes ont été employés; 

il s’agit d’un tube plus résistant dans la direction longitudinale et d’un autre tube plus fort dans 

la direction transversale. Trois échantillons de chaque type de tube ont été testés, soit 6 colonnes 

au total.  
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L’objectif de l’étude était de surarmer les colonnes à l’aide du premier type de tube et d’étudier 

l’influence de la quantité d’armatures longitudinales à l’aide du deuxième type tube. Les 

résultats démontrent que les colonnes munies du premier type de tube possèdent un 

comportement quasi linéaire, tandis que celles munies du deuxième type de tube possédaient un 

comportement ductile et que l’ajout d’acier a augmenté leur ductilité. Les données pourront être 

utilisées à des fins de comparaison avec le projet.  

CFFT fait de béton haute performance 

Ozbakkaloglu et Saatcioglu (2004, 2006, 2007), Idris et Ozbakkaloglu (2013) ainsi 

qu’Ozbakkaloglu et Idris (2014) ont employé des BHP dans la fabrication des colonnes, pour 

un total de 26 échantillons testés. Les trois premiers articles emploient des PRFC comme 

matériaux de confinement, alors que les deux derniers utilisent des PRFA.  

Ozbakkaloglu et Saatcioglu (2004, 2006, 2007) ont travaillé principalement sur des colonnes 

carrées, mais aussi sur des colonnes circulaires. Les particularités de leurs travaux résident dans 

l’utilisation d’étriers transversaux en PRFC, dans la variation des rayons de courbure des coins, 

dans la résistance du béton ainsi que dans l’intensité de la charge axiale. L’intensité de la charge 

axiale varie de 30 à 50 %, alors que la résistance du béton varie de 50 à 90 MPa. Leurs études 

ont permis de déterminer que l’utilisation des BHP était plus efficace pour de hauts ratios de 

charge axiale. De plus, la présence d’étriers transversaux a permis d’obtenir des performances 

du point de vue de la ductilité similaires à celles des colonnes circulaires. L’instrumentation des 

essais est un atout, puisque chaque tube possédait une série de jauges mesurant les contraintes 

transversales du tube en fonction de la distance par rapport à la fondation. Ceci permet de 

comprendre les mécanismes de confinement et peut amener à l’optimisation des tubes. 

L’équation (6) est tirée de l’un des articles des auteurs où ces derniers ont fourni une équation 

empirique permettant de prédire le déplacement interétage en fonction de divers paramètres : 

             δ = 1 +  [
Ef ∗ εfc ∗ t

2D ∗ f′c
∗

ke ∗ kp

P/P0
] (6) 

 

  



23 

Il s’agit d’une modification de l’équation de la norme CSA S806-02. Les articles 

d’Ozbakkaloglu et Saatcioglu abordent le problème de la déformation maximale au sein des 

PRF. En effet, les échantillons de PRFC testés ont tous atteint une déformation de loin 

supérieure à 0.5 %, soit la déformation maximale fixée par la norme. L’entièreté des échantillons 

a surpassé 1 % de déformation et certains ont même dépassé 1.5 %, ce qui est énorme en regard 

de la norme. Les données serviront à comparer l’efficacité des colonnes du projet. 

Idris et Ozbakkaloglu (2013) ont travaillé sur les colonnes carrées de type CFFT. La particularité 

de ce projet tient dans l’emploi de fibres d’aramide. L’aramide est moins rigide que le carbone, 

mais elle possède une plus grande contrainte de déformation. Les résultats indiquent une baisse 

rapide de la résistance en flexion comparativement à d’autres projets, ce qui provient sûrement 

de la faible échelle des échantillons. En effet, les échantillons de ce projet ont des dimensions 

égales à 150 mm, ce qui est très petit comparativement à 270 et 300 mm dans les autres articles. 

De plus, il se peut que les colonnes aient été surarmées en PRF vu leur faible dimension. La 

faible échelle n’est pas recommandée pour ce type d’essai, puisqu’elle influence grandement le 

comportement, ce qui est inadéquat pour une conception. 

Ozbakkaloglu et Idris (2014) ont travaillé sur des colonnes circulaires de type CFFT possédant 

deux types de tubes de confinement, soit un en acier et un en PRFA. La particularité de leur 

projet tient de la présence d’un tube en acier au centre de la colonne. Dix échantillons ont été 

testés, dont un témoin correspondant à une colonne de type CFFT sans tube intérieur. Les 

paramètres évalués sont : l’intensité de la charge axiale, la quantité de confinement en PRF, la 

résistance du béton, la forme de la section d’acier, l’épaisseur du tube en acier et le remplissage 

du tube intérieur. Aucune armature longitudinale n’est fournie, puisqu’on présume que le tube 

d’acier, qui est ancré dans la fondation, fait office de renfort longitudinal. Le mode de rupture 

de toutes les colonnes correspond à la rupture des fibres du tube, sauf pour une colonne, où la 

rupture est survenue à cause de son incapacité à soutenir la charge axiale. Toutefois, même dans 

ce cas, la rupture des fibres semblait imminente. Une des colonnes, dont le tube en acier était 

rempli de béton, a réussi à atteindre un déplacement interétage de 15 % avant rupture, ce qui est 

très élevé. La ductilité de ce type de colonne est appréciable. Toutefois, la faible échelle des 

échantillons est inadéquate pour une conception. 
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Méthode de fabrication des CFFT 

Ozbakkaloglu et Saatcioglu (2004, 2006, 2007), Idris et Ozbakkaloglu (2013) ainsi 

qu’Ozbakkaloglu et Idris (2014) ont fabriqué leurs tubes de confinement selon la méthode 

manuelle, soit la première technique. Shao et Mirmiran (2005) ont fabriqué leurs tubes selon la 

méthode industrielle, soit la deuxième technique. Il est plus adéquat d’utiliser la deuxième 

technique de fabrication, puisque celle-ci permet un meilleur contrôle des propriétés du tube et 

raccourcit le temps de construction 

2.3 Lacunes des recherches 

Bien que de nombreuses recherches aient été effectuées afin d’étudier le comportement cyclique 

des colonnes de type CFFT, la recherche dans le domaine possède quelques lacunes qui sont 

énumérées dans la section ci-présente.  

Premièrement, l’utilisation de CFFT est davantage utile dans le cas où les colonnes constituent 

le principal SRFS d’une structure. Comme discuté précédemment, les bâtiments multi-étages 

emploient des murs de refend en béton, par opposition aux ponts et aux viaducs qui dépendent 

des piles pour reprendre les efforts sismiques. Or, plus de 55 % de la recherche sur les CFFT est 

orientée vers les bâtiments. Sur le 45 % restant, plus de la moitié des essais sont effectués sous 

une charge axiale trop faible comparée à celle d'un pont typique, ce qui est inadéquat. Il y a donc 

un manque cruel de données et d’études sur les colonnes de type CFFT pour les ponts.  

Deuxièmement, il existe très peu de recherches sur les colonnes de type CFFT fait de béton 

conventionnel. En effet, près de 36 % de tous les échantillons testés possèdent une résistance en 

dessous de 50 MPa. Certes, l’utilisation de BHP dans l’industrie est intéressante, mais elle est 

aussi coûteuse pour des projets employant de grandes quantités de béton. Par ailleurs, 

l’utilisation des BHP est moins avantageuse en zone sismique à cause de l’augmentation de la 

résistance et de la rigidité de la structure pouvant la rendre plus susceptible aux séismes. Il serait 

plus pratique d’employer du béton conventionnel muni d’un confinement en PRF en zone 

sismique. Ces colonnes ont une résistance et une rigidité plus élevées que les colonnes 

conventionnelles en béton armé, mais elles possèdent une meilleure ductilité, ce qui constitue 

un facteur clé dans la conception parasismique.  
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Troisièmement, la majorité des tubes de PRF des échantillons, soit près de 67 %, sont fabriqués 

à l’aide de la première méthode de fabrication. Cette méthode manuelle est lente et 

improductive. Dans une société où la facilité d’industrialisation des produits est essentielle, cette 

méthode est inadéquate pour promouvoir l’utilisation de ce nouveau matériau dans le domaine 

du génie. L’utilisation de la technique automatisée d’enroulement filamentaire permet de fournir 

aux industries une méthode simple et efficace tout en assurant un contrôle rigoureux des 

propriétés des tubes.  

Quatrièmement, la majorité des recherches effectuées sur le comportement cyclique sont de 

nature qualitative et non quantitative. Lorsque le nombre d’échantillons pouvant être fabriqué 

est faible, Montgomery et Runger (2010) suggèrent d’utiliser l’équation (7) afin de posséder 

suffisamment d’échantillons pour étudier un comportement physique, soit l’équation ci-

dessous : 

             Nombre d′échantillons =  2s          s = Nombre de paramètres (7) 

Toutefois, cette formule possède une grande lacune, qui consiste dans le fait qu’on ne peut 

interpréter les résultats de façon non linéaire, car il faut un minimum de trois échantillons pour 

déterminer s’il y a relation linéaire ou non. Dans l’objectif d’incorporer une méthode de 

conception dans les normes, il est essentiel d’effectuer des expérimentations quantitatives afin 

d’évaluer adéquatement l’impact quantitatif des divers paramètres de conception.  
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3.0 Objectifs et méthodologies 

Pour combler les lacunes de la recherche présentées dans la section 2.3, le but du projet de 

recherche est d’étudier l’influence de l’armature longitudinale et de l’épaisseur du tube sur le 

comportement des colonnes de types CFFT. La revue de littérature suggère un minimum de trois 

échantillons par paramètre. En fonction des restrictions économiques du projet de recherche et 

du désir de réduire les quantités de matériel utilisé, le programme expérimental utilise 4 

colonnes de type CFFT comme échantillons et une colonne en béton armé conventionnel qui 

agit à titre de témoin. Le tableau ci-dessous présente une brève description des échantillons à 

l’étude au cours du projet de recherche. 

Tableau 3.1: Description des spécimens 

Échantillon 

Diamètre du 

béton 

(mm) 

Épaisseur  

tube PRF 

(mm) 

Type de 

fibre 

Armature 

longitudinale 

Armature  

transversale 

S75PS2V0  305 0 N/A 8 - 15M 10 M @ 75 mm c/c 

S0PS2V4 324 4 Verre 8 - 15M Aucune 

S0PS1V8 324 

8 

Verre 8 - 10M Aucune 

S0PS2V8 324 Verre 8 - 15M Aucune 

S0PS3V8 324 Verre 8 - 20M Aucune 

 
 

Le tableau ci-dessous présentent les propriétés mécaniques du béton et de l’acier composants 

les colonnes étudiées dans ce projet de recherche. 

 

Tableau 3.2 : Propriétés du béton et de l'acier 

Échantillon 
f’c 

(MPa) 

fr 

(MPa) 

Ec 

(GPa) 

fy_long 

(MPa) 

fy_trans 

(MPa) 

S75PS2V0  35.19 3.67 22.36 438 460 

S0PS2V4 32.69 3.52 20.75 438 N/A 

S0PS1V8 32.24 3.64 18.82 450 N/A 

S0PS2V8 31.83 4.00 17.93 438 N/A 

S0PS3V8 32.84 3.70 19.89 450 N/A 

 

Le choix du type de fibre ainsi que son orientation dans la confection des tubes de PRF est 

extrêmement important et peut grandement influencer les résultats du projet de recherche. 

L’étude de Seible et al. (1996) présentée au chapitre 2 a grandement servi dans la conception 

des tubes du projet afin de ne pas reproduire les erreurs ayant mené à des résultats non 

concluants. Les raisons justifiant l’utilisation de fibre de verre plutôt que celle en carbone sont 
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multiples. Tout d’abord, la fibre de verre est beaucoup moins rigide que la fibre de carbone. Elle 

peut donc subir de plus grandes déformations, ce qui permet d’éviter de fortes sollicitations 

locales pouvant mener à une rupture prématurée du tube. Ensuite, la fibre de verre est aisément 

disponible en bobines filamentaires, permettant de manufacturer le tube à l’aide du procédé 

industriel d’enroulement filamentaire. Finalement, la fibre de verre est beaucoup plus 

économique que la fibre de carbone. Les fibres de verre ont été orientées suivant un patron de 

90/±65/90 par rapport à l’axe longitudinale du tube. L’orientation des fibres priorise le 

confinement du béton et fournit un léger renforcement longitudinal. Le tableau ci-dessous 

présente les propriétés mécaniques du tube de PRF.  

 

Tableau 3.3: Propriété du tube de PRFV 

 Compression Traction longitudinale Traction transversale* 

 
ffrp 

(MPa) 

Efrp 

(GPa) 

ffrp 

(MPa) 

Efrp 

(GPa) 

ffrp 

(MPa) 

Efrp 

(GPa) 

Tube PRFV 65 13.5 15.5 6.56 505 16.00 
*Obtenu d’un échantillon de tube de 6’’ de diamètre 

 

Il est possible de noter que la rigidité axiale du tube de PRF est inférieure à celle du béton. Cette 

caractéristique indique que le comportement de la colonne sera majoritairement contrôlé par le 

béton et l’acier composant la colonne, puisque ces derniers sont beaucoup plus rigides. De plus, 

cela indique que la rupture ultime du tube dans le sens longitudinal surviendra dans la zone 

plastique de la colonne. Le tableau ci-dessous permet d’identifier lesquels des échantillons 

servent à l’analyse de quel paramètre.  

 

Tableau 3.4: Répartition des échantillons selon les paramètres étudiés 

Échantillon 
Paramètre à l’étude 

Acier longitudinal Épaisseur du tube 

S75PS2V0   X 

S0PS2V4  X 

S0PS1V8 X  

S0PS2V8 X X 

S0PS3V8 X  
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Il y a donc un minimum de trois échantillons par paramètre étudié, ce qui répond au minimum 

exigé par la méthode scientifique. Afin d’analyser l’influence de l’armature longitudinale, il est 

essentiel que le tube ait suffisamment de résistance pour confiner la colonne. Les tubes sont 

fabriqués à l’aide d’un système automatisé d’enroulement filamentaire. Les tube en PRF, une 

fois fabriqués, seront insérés dans leur fondation sur une profondeur de 400 millimètres, soit un 

peu plus de 1.2D. Cette profondeur d’ancrage des tubes est nécessaire afin qu’ils puissent fournir 

un apport en flexion à la colonne ainsi qu’un confinement efficace.  

3.1 Protocole d’essai 

Lorsque la colonne sera prête à tester, des câbles de prétension seront disposés afin d’appliquer 

une charge axiale égale à 10 % de P’, ceci afin de représenter la charge typique d’un pont. 

Finalement, un vérin hydraulique appliquera une charge latérale cyclique au niveau de la tête de 

la colonne. Chaque cycle sera répété deux fois et représentera un niveau de ductilité de la 

colonne. La rupture de la colonne sera atteinte lorsque cette dernière subira une perte de plus de 

20 % de la charge latérale maximal. Les essais cycliques sont conduits en contrôlant le 

déplacement du vérin hydraulique et la force latérale est quant à elle mesurée à l’aide d’une 

cellule de force au sein du vérin.  

3.2 Instrumentation 

Afin d’apprécier le comportement des colonnes sous charges cycliques, des jauges de 

déformation ainsi que des LVDT et des potentiomètres ont dû être mis en place afin de relever 

le comportement des colonnes. L’ancienne méthodologie d’instrumentation des colonnes 

soumises à la fois à une charge cyclique et à une charge axiale requiert la présence de tige d’acier 

pénétrant la colonne sur toute son épaisseur afin de relever adéquatement la rotation de la 

colonne à sa base. Cependant, par souci d’éviter une perte de capacité du tube de PRFV, une 

approche différente a été utilisée, soit la mise en place d’anneaux d’acier fixées à 50 mm et 400  

mm de la fondation respectivement. Ces anneaux sont munis de potentiomètres afin d’évaluer 

la rotation de la poutre. Les jauges de déformation ont été placées sur les tubes de PRF ainsi que 

sur l’acier d’armature longitudinal. Les jauges disposées sur le tube ont pour but d’observer le 

comportement du tube dans le sens transversale et longitudinale. Ces dernières permettront de 

mesurer les contraintes de confinement au sein du tube en fonction de la hauteur par rapport à 

la fondation. Le profil des contraintes permettra d’évaluer l’étendue de la rotule plastique. Les 
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capteurs de déplacement de type LVDT seront quant à eux employés afin de mesurer le 

déplacement latéral total de la colonne. L’un d’entre eux sera placé en tête de poteau afin de 

mesurer le déplacement de la colonne, tandis que les autres seront disposés à la base de la 

colonne afin de mesurer la rotation dans la rotule plastique. Par la suite, des jauges de 

déformation seront placées sur les barres d’armatures longitudinales afin de mesurer les 

déformations au cours des essais. Ces jauges ont permis d’évaluer le moment où l’armature 

longitudinale atteint son plateau de plastification et ainsi de déterminer le déplacement requis 

en tête de colonne pour débuter la plastification de son armature.  

 

Figure 3.1 : De gauche a droite, spécimen S75PS2V0, S0PS2V4, S0PS2V8  

 

Figure 3.2 : Instrumentation dans la zone de rotule plastique côté Ouest  
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3.3 Schéma expérimental 

 
Figure 3.3 : Schéma expérimental 
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4.0 Présentation des résultats et discussion 

Le chapitre 4 présente et interprète les résultats obtenus lors de l’exécution du programme 

expérimental présenté au chapitre 3. Ce chapitre est subdivisé en six sections. La première 

section présente les résultats bruts, c’est-à-dire les courbes hystérésis provenant des cinq 

colonnes testées en laboratoire. La deuxième section constitue le cœur de ce chapitre puisqu’elle 

présente les courbes enveloppes des courbes hystérésis de chaque échantillon, suivies d’une 

description détaillée des résultats obtenus et du déroulement de l’essai, ainsi qu’une présentation 

et une description de l’endommagement du béton dans la zone de rotule plastique. La troisième 

section compare les courbes enveloppes en fonction des deux paramètres expérimentaux à 

l’étude dans ce mémoire, soit l’influence sur le comportement en fonction de l’épaisseur du tube 

et de l’armature longitudinale. La quatrième section propose des critères servant à optimiser les 

courbes de comportement pour une meilleure conception. La cinquième section, quant à elle, 

présente une estimation des courbes Moment-Courbure des colonnes en fonction de leur 

déplacement. La sixième section révise brièvement l’efficacité de l’instrumentation employé 

dans ce projet. 
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4.1 Présentation des courbes hystérésis 

Cette section présente et décrit brièvement les courbes hystérésis obtenues au cours du 

programme expérimental. Les courbes sont corrigées afin de tenir compte des effets P-delta et 

chaque cycle de chargement est effectué à deux reprises et représenté dans les graphiques. 

 

Figure 4.1 - Courbe hystérésis S75PS2V0 

La courbe hystérésis ci-dessus provient de la colonne témoin et présente un comportement 

typique des colonnes de béton conventionnel. Il est possible d’observer une rapide ascension de 

la résistance de la colonne jusqu’à ce qu’elle atteigne un déplacement de ±2 % en tête de poteau. 

Passé ce point, la colonne perd de la résistance au fur et à mesure que les cycles de chargement 

continuent, jusqu’à ce qu’elle ait perdu plus de 20 % de sa résistance ultime, amenant ainsi la 

fin de l’essai. Les observations en laboratoire ont permis de noter un début d’éclatement du 

béton en compression aux alentours de 2,1 % de déplacement en tête de poteau. 
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Figure 4.2 - Courbe Hystérésis S0PS2V4 

La courbe hystérésis ci-dessus provient de l’échantillon S0PS2V4, soit une colonne munie d’un 

tube de PRF de 4 mm d’épaisseur et de 8 barres 15M. Le comportement de sa courbe hystérésis 

est sensiblement symétrique des deux côtés de l’axe neutre. Il est possible d’observer une rapide 

ascension de la résistance de la colonne jusqu’à un déplacement de ±2 % en tête de poteau. 

Passé ce point, la colonne augmente lentement sa résistance jusqu’à ce qu’elle atteigne un 

premier sommet à ±3.33 %, correspondant au moment où la résistance du tube de PRF est 

maximale. Toutefois, malgré la contribution du tube grandement réduite, la résistance de la 

colonne continue d’augmenter légèrement jusqu’à atteindre un second sommet surpassant le 

premier à ±9 %. Au-delà de 9 %, la courbe reste relativement stable, jusqu’à ce que lors de la 2e 

reprise du dernier cycle, deux ruptures de barres longitudinales en traction ne surviennent. 
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Figure 4.3 - Courbe Hystérésis S0PS2V8 

La courbe hystérésis ci-dessus provient de l’échantillon S0PS2V8, soit une colonne munie d’un 

tube de PRF de 8 mm d’épaisseur et de 8 barres 15M. Le comportement de sa courbe hystérésis 

est légèrement différent de part et d’autre de l’axe neutre. Le côté négatif présente un 

comportement relativement stable malgré la rupture du tube de PRF à -4,5 % de déplacement 

en tête de poteau, mais possède une résistance maximale inférieure. Le côté positif présente un 

comportement moins stable dû à l’importance de la perte d’apport du tube de PRF dans la 

résistance en flexion de la colonne, qui survient à ±5,5 %, soit 1 % de plus que du côté négatif. 

Malgré la rupture du tube, le comportement de la colonne présente un plateau ductile. 

Cependant, l’une des DYWIDAG servant à appliquer la charge axiale à la colonne a subi une 

rupture accidentelle, fissurant la tête de la colonne. 
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Figure 4.4 - Courbe Hystérésis S0PS1V8 

La courbe hystérésis ci-dessus provient de l’échantillon S0PS1V8, soit une colonne munie d’un 

tube de PRF de 8 mm d’épaisseur et de 8 barres 10M. Le comportement de sa courbe hystérésis 

est légèrement différent de part et d’autre de l’axe neutre et contient quelques similitudes avec 

celle de l’échantillon S0PS2V8 quant à la rupture du tube. En effet, la réduction de l’apport à la 

résistance en flexion survient à +5,5 % et -4,3 %. Suite à la rupture des tubes, la colonne présente 

suffisamment de résistance et forme un plateau ductile relativement stable, jusqu’à ce que lors 

de la 2e reprise du dernier cycle, près de trois ruptures de barres longitudinales en traction ne 

surviennent. 
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Figure 4.5 - Courbe Hystérésis S0PS3V8 

La courbe hystérésis ci-dessus provient de l’échantillon S0PS3V8, soit une colonne munie d’un 

tube de PRF de 8 mm d’épaisseur et de 8 barres 20M. Le comportement de sa courbe hystérésis 

est sensiblement symétrique des deux côtés de l’axe neutre et très similaire à celui de 

l’échantillon S0PS2V4. Tout comme pour ce dernier échantillon, la courbe hystérésis est 

relativement stable et présente deux sommets de résistance. Le premier survient lors de la 

rupture du tube de PRF aux alentours de 5,17 %. La résistance de la colonne continue 

d’augmenter jusqu’à ce que la rupture d’une barre longitudinale en traction ne survienne. 

 

 

4.2 Présentations des courbes enveloppes  

Cette section présente les courbes enveloppes issues des courbes hystérésis, suivies d’une brève 

discussion au sujet de leur forme. Elle prend soin de détailler les divers mécanismes de rupture 

observés au sein des colonnes confinées et du témoin. De plus, une présentation descriptive du 

degré d’endommagement est donnée pour chaque colonne.  

4.2.1 Colonne témoin – S75PS2V0 

La figure 4.6 ci-dessous présente l’enveloppe de la courbe hystérésis de la colonne témoin, soit 

une colonne typique en béton armé. Le confinement de la colonne est assuré par une spirale 
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10M espacée de 75 mm centre à centre et l’armature longitudinale consiste en 8 barres 15M. Le 

critère indiquant l’arrêt de l’essai de la colonne témoin a été contrôlé par la résistance de cette 

dernière. En effet, à plus de 8 % de déplacement latéral en tête de poteau, la colonne avait perdu 

plus de 20 % de sa résistance maximale.  

 

La charge de poussée latérale maximale atteinte lors de l’essai était de 48.4 kN et -55.1 kN. 

Cette dernière a été atteinte sensiblement au même pourcentage de déplacement latéral, autant 

dans le sens positif que négatif, soit à 2.10 % et -2.09 %. Le critère de rupture a été atteint à un 

ratio de +8.17 % et -8.47 %, soit à une résistance de +40.6 kN et -42.1 kN. 

 

Figure 4.6 - Courbe Enveloppe – S75PS2V0 

 

Mécanisme de rupture  

Les mécanismes de rupture, aussi souvent appelés états limites, de la colonne témoin qui ont été 

observés sont ceux retrouvés typiquement au sein des colonnes en béton armé. Tout d’abord, le 

béton a commencé à se fissurer en tension à partir de 0.23 % de déplacement latéral suivi de la 

𝑓′
𝑐

= 35.2 𝑀𝑃𝑎 

𝜌𝑠 = 2% 
𝑃𝑓 = 290 kN 

𝑡𝑝𝑟𝑓 = 0 mm 
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plastification des aciers les plus éloignés de l’axe neutre à 1.06 %. Par la suite, l’enrobage de 

béton a commencé à légèrement éclater à partir de 2.1 % et a été suivi de l’écrasement du béton 

d’enrobage à 3.1 %, menant ainsi à la réduction de la section de béton et donc à la chute en 

résistance de la colonne. Finalement, les barres d’armature longitudinale se sont mises à flamber 

en compression à partir de 8.3 %. 

Discussion 

L’aspect de la courbe de comportement de la colonne témoin peut être représenté graphiquement 

par une courbe bilinéaire, soit par deux lignes droites. Il est possible de remarquer qu’à la suite 

de l’atteinte de la résistance maximale de la colonne, la résistance diminue graduellement 

jusqu’à atteindre le critère d’arrêt de l’essai, soit une perte de résistance de plus de 20 %. Cette 

perte est causée par la perte de l’enrobage réduisant ainsi la section de béton. La rupture de la 

colonne a donc été causée par l’écrasement excessif du béton dans la zone de rotule plastique 

ainsi que par le flambement en compression des barres d’armatures provoquant ainsi la ruine de 

la colonne. Il est possible d’observer une différence notable entre la résistance maximale de la 

colonne dans le sens négatif, qui est 14 % plus élevée que la résistance positive. Lors de 

l’auscultation de la colonne témoin, un désalignement des barres d’armatures longitudinales a 

pu être observé. En effet, l’enrobage des armatures longitudinales était inégal de part et d’autre 

de la colonne; ce désalignement a probablement eu lieu lors de la coulée de la colonne témoin. 

Ceci expliquerait l’écart notable entre les résistances dans les directions positive et négative.   

 

Tableau 4.1: Colonne témoin 

 Positif Négatif Moyenne 

M (kNm) Δ(%) M (kNm) Δ(%) M (kNm) Δ(%) 

Mcr 32.925 0.201 -30.820 -0.264 ±31.872 ±0.232 

My 68.938 0.961 -86.882 -1.150 ±77.910 ±1.055 

Mmax 99.461 2.140 -113.170 -2.118 ±106.315 ±2.129 

Mult 85.573 8.313 -88.160 -8.313 ±86.867 ±8.313 
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Endommagement de la colonne témoin 

Les figures 4.7 et 4.8 correspondent aux photos de la colonne témoin dans la zone de rotule 

plastique une fois que tout le béton concassé ait été retiré, ceci afin d’avoir une idée de l’ampleur 

de l’endommagement subi par la colonne. 

 

      

Figure 4.7 – S75PS2V0 Ouest   Figure 4.8 – S75PS2V0 Est 

 

La hauteur de l’endommagement est approximativement de 250 mm (0.82D) pour le côté est, 

soit dans le sens négatif du chargement, et de 300 mm (0.98D) pour le côté ouest de la colonne, 

soit le sens positif du chargement. L’épaisseur de béton retiré du côté varie selon la distance par 

rapport à la fondation. En effet, de 0 à 200 mm de la fondation, l’épaisseur de béton retiré est 

d’approximativement 50 à 75 mm tandis que de 200 à 250 mm de la fondation, celle-ci est 

d’environ 10 à 25 mm. En ce qui concerne le côté ouest de la colonne témoin, de 0 à 200 mm 

de la fondation, l’épaisseur de béton retiré varie de 50 à 75 mm et de 10 à 25 mm de 200 

à  300 mm de la fondation. En observant le degré d’endommagement, il est possible de déduire 

la hauteur approximative de la rotule plastique, soit une hauteur relative de 200 mm (0.65D). 
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4.2.2 Échantillon no 1 – S0PS2V4 

La figure 4.9 présente l’enveloppe de la courbe hystérésis de l’échantillon no 1, soit une colonne 

en béton armé confiné à l’aide d’un PRF. Le confinement de la colonne est assuré par un tube 

de PRFV de 4 mm d’épaisseur et l’armature longitudinale consiste en 8 barres 15M, soit la 

même quantité que celle de la colonne témoin. Le paramètre étudié est donc celui de l’influence 

du tube de PRFV sur le comportement de la colonne. Le critère indiquant l’arrêt de l’essai de la 

colonne a été contrôlé par la rupture de barres longitudinales. La charge de poussée latérale 

maximale de l’échantillon no 1 au cours de l’essai a été de 68.0 kN et -70.0 kN à respectivement 

8.94% et -10.24% de déplacement latéral en tête de poteau. Le critère de rupture a été atteint à 

un ratio de déplacement latéral de ±11.3 %. Les charges de poussée latérales dans le sens négatif 

et positif à la fin de l’essai étaient respectivement de –59.9 kN et +67.2 kN. 

 

Figure 4.9 Enveloppe de la courbe hystérésis de l’échantillon no 1 

  

𝑓′
𝑐

= 32.7 𝑀𝑃𝑎 

𝜌𝑠 = 2% 
𝑃𝑓 = 290 kN 

𝑡𝑝𝑟𝑓 = 4 mm 
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Mécanismes de rupture – Échantillon no 1 

Les mécanismes de rupture observés de l’échantillon no 1 sont décrits dans le paragraphe ci-

dessous. Tout d’abord, comme les colonnes typiques en béton armé, le premier état limite de la 

colonne consiste en la fissuration de la section de béton en tension, soit à 0.18 % de déplacement 

latéral, suivie de la plastification des aciers les plus éloignés de l’axe neutre à 1.11%. Ensuite, 

le tube de PRFV de 4 mm entame une séquence de rupture divisée en trois étapes distinctes. 

Cette séquence a été observée durant l’essai cyclique et se décrit comme suit. Premièrement, les 

fibres les plus sollicitées aux extrémités de part et d’autre du tube se rompent en tension à 3.36% 

(3Δy). Deuxièmement, il y a rupture graduelle des fibres en tension dans le sens longitudinal 

jusqu’à ce que l’apport du tube à la résistance en flexion soit inexistant à 5.62% (5Δy). 

Troisièmement, le tube de PRFV du côté ouest de la colonne a flambé en compression à 10.2 % 

(9Δy) de déplacement latéral. Finalement, le dernier état limite de la colonne correspond à la 

rupture des barres d’armatures en acier, qui ont commencé à se rompre à partir de 11.3 % de 

déplacement latéral. 

Discussion – Échantillon no 1  

Il est important de noter le phénomène de flambement du tube en compression près de la base 

de la colonne, soit à seulement 125 mm de la fondation. Ce phénomène indique que malgré une 

rupture complète en flexion du tube à la base, celui-ci continue de contribuer en compression et 

en tension tout le long de la colonne. Ceci implique que l’adhérence du PRF et du béton est 

suffisamment grande pour la capacité en flexion du tube de PRF, permettant un comportement 

homogène tout le long de la colonne.   

À la fin de l’essai cyclique, le tube de PRF n’a subi aucune rupture dans le sens transversal du 

tube, soit dans le sens du confinement, contrairement à certaines études présentées dans la revue 

de littérature. En effet, Ozbakkaloglu et Saatcioglu 2004, Youm et al. 2013 et plusieurs autres 

ont observé une rupture du tube dans le sens transversal, ce qui provoquait une rupture fragile 

de la colonne puisque le béton concassé perdait soudainement tout confinement. Le critère de 

rupture de la colonne a été atteint lorsque les barres d’armatures longitudinales ont commencé 

à se rompre successivement. La courbe hystérésis montre deux ruptures successives sous le 

même palier de déplacement (10Δy). La première rupture survient lors du premier cycle dans le 

sens négatif du graphique.  
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La seconde rupture survient au deuxième cycle dans le sens positif du graphique. Malgré la 

rupture de deux barres d’armature, la résistance de la colonne n’avait pas perdu plus de 20% de 

la charge latérale maximale atteinte. Toutefois, par mesure de sécurité, l’essai a été considéré 

comme terminé. Contrairement aux colonnes en béton armé typique, le paramètre contrôlant la 

rupture de la colonne a été la rupture en tension des barres d’armatures plutôt que le flambement 

de celle-ci ou l’écrasement excessif du béton, ce qui donne un grand potentiel de ductilité pour 

ce type de colonne confinée à l’aide d’un tube de PRF. Contrairement au témoin, la différence 

entre la résistance maximale dans la direction négative et positive est négligeable, soit moins de 

3.0%, ce qui est acceptable. L’aspect de la courbe de comportement de l’échantillon, 

contrairement au témoin, semble atteindre un plateau avec même une légère augmentation après 

avoir atteint sa résistance maximale. Seule une légère baisse de résistance peut être observée 

entre 3.4 % et 4.5 % suivie par une augmentation de celle-ci. Cette augmentation est 

probablement due à l’écrouissage des barres d’armatures ainsi qu’à la résistance du béton 

confiné. L’allure de la courbe de comportement est intéressante puisque la courbe après rupture 

du tube semble atteindre un plateau avec de légères variations. Le comportement semble être 

optimisé puisqu’il n’y a aucun mécanisme fragile, c’est-à-dire aucune variation soudaine du 

comportement. Un possible critère d’optimisation dans la conception des CFFT serait que la 

résistance du CFFT, lorsque celui-ci atteint la résistance en flexion ultime du tube, soit inférieure 

ou égale à la résistance ultime de la section en béton. La section 4.3 présente graphiquement et 

en détail le principe derrière ce critère d’optimisation des CFFT.  

Tableau 4.2 - Échantillon no 1 (S0PS2V4) 

 Positif Négatif Moyenne 

M (kNm) Δ(%) M (kNm) Δ(%) M (kNm) Δ(%) 

Mcr 45.115 0.202 -35.665 -0.171 ±40.072 ±0.182 

My 106.953 1.122 -106.176 -1.101 ±106.565 ±1.111 

Mfrp-ult 136.606 3.368 -134.438 -3.346 ±135.522 ±3.357 

Mmax 139.205 8.943 -143.170 -9.077 ±141.188 ±9.010 

Mult 137.444 11.274 -122.536 -11.274 ±130.000 ±11.274 
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Endommagement de l’échantillon no 1  

Les figures 4.10 et 4.11 correspondent aux photos l’échantillon no 1 (S0PS2V4) dans la zone 

de rotule plastique une fois que le tube de PRF ait été retiré ainsi que tout le béton concassé, 

ceci afin d’observer l’ampleur de l’endommagement subi par la colonne. 

         

Figure 4.10 - S0PS2V4 Ouest   Figure 4.11 - S0PS2V4 Est 

Afin de montrer l’étendue de l’endommagement du béton dans la zone de rotule plastique, le 

béton concassé a dû être retiré à l’aide d’un marteau et d’un ciseau à froid, puisque le béton dans 

cette zone, bien qu’écrasé, était très compact comparativement à celui de la colonne témoin en 

béton armé. Il est possible de noter que l’endommagement du béton est relativement faible, mis 

à part dans la région de 0 à 50 mm de la fondation là où le béton a complètement été écrasé. La 

hauteur d’endommagement est approximativement de 200 mm (0.62D) pour le côté est, soit 

dans le sens négatif du chargement, et de 150 à 250 mm (0.46D a 0.77D) pour le côté ouest de 

la colonne, soit le sens positif du chargement. L’épaisseur de béton retiré du côté « 'Est »' varie 

selon la distance par rapport à la fondation. En effet, de 0 à 50 mm de la fondation, l’épaisseur 

de béton est d’approximativement 50 à 75 mm tandis que de 50 à 200 mm de la fondation, celle-

ci est d’environ 10 à 25 mm. En ce qui concerne le côté « 'Ouest »' de la colonne témoin, de 0 à 

50 mm de la fondation l’épaisseur de béton retiré varie de 50 à 75 mm, de 10 à 35 mm de 50 à 

100 mm de la fondation et de 0 à 25 mm de 100 à 250 mm. L’endommagement semble indiquer 

que la rotule plastique de la colonne ne fait que 50 mm de hauteur. Ceci est corroboré par les 

observations de l’échantillon lors de l’essai cyclique au laboratoire.  
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En effet, la colonne, dans les cycles de déplacements élevés, subissait de grandes rotations à sa 

base de. Le côté de la colonne en tension de la colonne se soulevait à la base de plus de 15 mm, 

rendant inutiles les lectures des LVDT placés à 50 mm de la fondation. Ces observations 

impliquent que la grande majorité de la rotation de la colonne se produisait à sa base. 

4.2.3 Échantillon no 2 – S0PS2V8 

La figure ci-dessous présente l’enveloppe de la courbe hystérésis de l’échantillon no 2, soit une 

colonne en béton armé confiné à l’aide d’un PRF. Le confinement de la colonne est assuré par 

un tube de PRFV de 8 mm d’épaisseur et l’armature longitudinale consiste en 8 barres 15M, soit 

la même quantité que celle de la colonne témoin et de l’échantillon no 1. Le paramètre étudié 

est donc celui de l’influence du tube de PRFV sur le comportement de la colonne. L’essai 

cyclique de l’échantillon no 2 s’est terminé abruptement à cause de à la rupture accidentelle 

d’une des dywidag servant à acheminer la charge axiale à la colonne. La soudaine rupture a 

causé une rupture en cisaillement d’une partie de la tête de la colonne ainsi que la déformation 

des ancrages d’acier fixant la poutre appuyée sur la tête. Cette rupture a donc mis fin à l’essai 

cyclique au palier de déformation 8Δy, soit un déplacement latéral en tête de poteau de ±10.15 

%. La charge de poussée latérale maximale de l’échantillon no 2 au cours de l’essai a été de 

82.4 kN et -77.3 kN à respectivement 5.61 % et -4.52% de déplacement latéral en tête de poteau. 

Les charges de poussée latérale dans les sens négatif et positif à la fin de l’essai étaient 

respectivement de –72.2 kN et +72.6 kN. 



45 

 

Figure 4.12 - Enveloppe de la courbe hystérésis de l’échantillon no 2 

 

Mécanismes de rupture – Échantillon no 2 

Les mécanismes de rupture observés de l’échantillon no 2 sont décrits dans le paragraphe ci-

dessous. Tout d’abord, tout comme les colonnes typiques en béton armé, le premier état limite 

de la colonne consiste en la fissuration de la section de béton en tension, qui a fissuré à 0.18 % 

suivi de la plastification des aciers les plus éloignés de l’axe neutre à 1.11%. Ensuite, le tube de 

PRFV de 8 mm entame une séquence de rupture divisée en deux étapes distinctes.  

Cette séquence fut observée durant l’essai cyclique et se décrit comme suit. Premièrement, les 

fibres les plus sollicitées aux extrémités de part et d’autre du tube se rompent en tension à 5.6% 

(5Δy). Deuxièmement, il y a rupture graduelle des fibres en tension dans le sens longitudinal 

jusqu’à ce que l’apport du tube à la résistance en flexion soit inexistant à 8.00% (7Δy). 

Finalement, due à la rupture soudaine d’une barre dywidag, l’essai dû être terminé.  

Toutefois, considérant le comportement de l’échantillon no 1 et sa similitude avec l’échantillon 

no 2, il est possible de supposer que le dernier état limite de la colonne est régi par la rupture 

𝑓′
𝑐

= 32.2 𝑀𝑃𝑎 

𝜌𝑠 = 2% 
𝑃𝑓 = 290 kN 

𝑡𝑝𝑟𝑓 = 8 mm 
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des barres d’armatures longitudinales en tension. Un léger éclatement du béton fut observé sur 

le dessus de la fondation du côté ouest à l’interface entre le béton et le tube à 3.38 %. 

Discussion - Échantillon no 2 

Aucun flambement ou écrasement du tube en compression n’a été observé au cours de l’essai 

cyclique, contrairement à l’échantillon no 1. L’épaisseur du tube et l’adhérence de celui-ci à 

l’interface béton-tube jouent un rôle important quant à la présence de ce phénomène, ce qui peut 

expliquer que l’on ne retrouve pas le même phénomène avec l’échantillon no 2, puisque le tube 

de celui-ci est deux fois plus épais que celui de l’échantillon no 1. Aucune rupture du tube dans 

le sens transversal, soit dans le sens du confinement, contrairement à la littérature, ce qui va de 

soi considérant que le tube de l’échantillon no 1, qui est deux fois plus mince, ne s’est pas non 

plus rompu. Il est possible d’observer une légère différence entre la résistance maximale dans 

les directions négative et positive, soit moins de 6.6%. Cet écart peut s’expliquer par la 

différence de résistance des fibres de part et d’autre de la colonne. En effet, il est possible de 

remarquer sur la courbe enveloppe que la rupture complète du tube arrive à exactement un palier 

de déplacement plus tard dans le sens positif que dans le sens négatif, soit à 6Δy et 5Δy 

respectivement.  

L’aspect de la courbe de comportement de l’échantillon no 2 peut être divisée en deux segments. 

Le premier segment de la courbe peut être représenté graphiquement par une courbe bilinéaire 

jusqu’à la rupture complète du tube en tension. Le deuxième segment de la courbe correspond 

à un plateau légèrement plus bas que la résistance ultime de la colonne. Il est intéressant de noter 

que la résistance de la colonne ne subit qu’une perte de 8.3 % (dans le sens négatif du 

chargement) et 5.3 % (dans le sens positif) après la rupture du tube de PRF . Le comportement 

après rupture semble stable, démontrant de légères pertes du point de vue de la résistance. 

Contrairement à l’échantillon no 1 (S0PS2V4), le comportement de la colonne après la rupture 

du tube ne subit pas une augmentation, mais plutôt une légère baisse de la résistance suivie d’un 

simili-plateau. 

 

 

  



47 

Tableau 4.3 - Échantillon no 1 (S0PS2V8) 

 Positif Négatif Moyenne 

M (kNm) Δ(%) M (kNm) Δ(%) M (kNm) Δ(%) 

Mcr 44.479 0.192 -36.775 -0.171 ±40.627 ±0.182 

My 118.163 1.088 -114.438 -1.134 ±116.301 ±1.111 

Mfrp-ult 168.531 5.611 -158.058 -4.529 ±163.295 ±5.070 

Mmax 168.531 5.611 -158.058 -4.529 ±163.295 ±5.070 

Mult 148.579 10.150 -147.690 -10.150 ±148.134 ±10.150 

 

Endommagement de l’échantillon no 2 

Les figures 4.13 et 4.14 correspondent aux photos de l’échantillon no 2 (S0PS2V8) dans la zone 

de rotule plastique une fois que le tube de PRF ait été retiré, ainsi que tout le béton concassé, 

ceci afin d’observer l’ampleur de l’endommagement subi par la colonne. 

       

Figure 4.13 - S0PS2V8 Ouest     Figure 4.14 - S0PS2V8 Est 

 

Il est possible de noter que le degré d’endommagement du béton de l’échantillon no 2 est encore 

plus faible que celui de l’échantillon no 1, à cause du confinement qui est deux fois plus grand 

dans l’échantillon no 2. Seule la région située entre 0 et 50 mm de la fondation démontre que le 

béton est très endommagé.  
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La hauteur d’endommagement est approximativement de 175 mm (0.62D) pour le côté est, soit 

dans le sens négatif du chargement, et de 200 mm (0.62D) pour le côté ouest de la colonne, soit 

le sens positif du chargement. L’épaisseur de béton retiré du côté « 'Est »' varie selon la distance 

par rapport à la fondation. En effet, de 0 à 50 mm de la fondation, l’épaisseur de béton est 

d’approximativement 25 à 50 mm tandis que de 50 à 175mm de la fondation, celle-ci est 

d’environ 10 à 25 mm. En ce qui concerne le côté « 'Ouest »' de la colonne témoin, de 0 à 50 mm 

de la fondation, l’épaisseur de béton retiré varie de 25 à 50 mm et de 10 à 25 mm de 50 à 200mm 

de la fondation. Tout comme pour l’échantillon no 1, l’endommagement ainsi que les 

observations de l’échantillon no 2 indiquent que la rotule plastique de la colonne ne fait que 

50 mm de hauteur. La présence d’un léger éclatement de béton sur la fondation a été observée 

durant l’essai cyclique à l’interface du tube et de la fondation. Ceci indique probablement que 

le tube subit une légère rotation dans la fondation et applique une pression sur la paroi de béton. 

4.2.4 Échantillon no 3 – S0PS1V8 

La figure 4.15 présente l’enveloppe de la courbe hystérésis de l’échantillon no 3, soit une 

colonne en béton armé confiné à l’aide d’un PRF. Le confinement de la colonne est assuré par 

un tube de PRFV de 8 mm d’épaisseur et l’armature longitudinale consiste en 8 barres 10M, soit 

moins que celle de la colonne témoin et que les échantillons no 1 et 2. Le paramètre étudié est 

donc celui de l’influence de l’armature longitudinale, qui constitue un paramètre important dans 

la conception des colonnes en béton armé. Le critère indiquant l’arrêt de l’essai de la colonne a 

été contrôlé par la rupture de barres longitudinales. La charge de poussée latérale maximale de 

l’échantillon no 1 au cours de l’essai a été de 69.1 kN et -68.08 kN à respectivement 5.48 % et 

–4.38% de déplacement latéral en tête de poteau. Le critère de rupture a été atteint à un ratio de 

déplacement latéral de ±9.86 %. Les charges de poussée latérale dans le sens négatif et positif 

à la fin de l’essai étaient respectivement de –58.6 kN et +52.3 kN. 
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Figure 4.15 - Enveloppe de la courbe hystérésis de l’échantillon no 3 

 

Mécanisme de rupture – Échantillon no 3 

Les mécanismes de rupture observés de l’échantillon no 3 sont décrits dans le paragraphe ci-

dessous. Tout d’abord, tout comme les colonnes typiques en béton armé, le premier état limite 

de la colonne consiste en la fissuration de la section de béton en tension, qui a fissuré à 0.18 %, 

suivi de la plastification des aciers les plus éloignés de l’axe neutre à 1.11 %. Ensuite, le tube 

de PRFV de 8 mm entame une séquence de rupture divisée en deux étapes distinctes. Cette 

séquence a été observée durant l’essai cyclique et se décrit comme suit. Premièrement, les fibres 

les plus sollicitées aux extrémités de part et d’autre du tube se rompent en tension à 4.93 % 

(5Δy). Deuxièmement, il y a rupture graduelle des fibres en tension dans le sens longitudinal 

jusqu’à ce que l’apport du tube à la résistance en flexion soit inexistant à 7.67 % (7Δy). 

Finalement, il y a rupture successive des barres d’armatures longitudinales en tension à 9.85%. 

Contrairement à l’échantillon no 2, aucun éclatement du béton de la fondation à l’interface tube-

béton n’a été observé. 
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Discussion – Échantillon no 3 

Aucun flambement ou écrasement du tube en compression n’a été observé au cours de l’essai 

cyclique, contrairement au cas de l’échantillon no 1. L’épaisseur du tube et l’adhérence de celui-

ci à l’interface béton-tube jouent un rôle important dans la présence de ce phénomène, ce qui 

peut expliquer que l’on ne retrouve pas le même phénomène avec l’échantillon no 3, puisque le 

tube de celui-ci est deux fois plus épais que celui de l’échantillon no 1. Il n’y a aucune rupture 

du tube dans le sens transversal, soit dans le sens du confinement, contrairement à la littérature, 

ce qui va de soi considérant que le tube de l’échantillon no 1, qui est deux fois plus mince, ne 

s’est pas non plus rompu. Le critère de rupture de la colonne témoin a été atteint lorsque les 

barres d’armatures longitudinales ont commencé à se rompre successivement. La courbe 

hystérésis montre trois ruptures successives sous le deuxième cycle du même palier de 

déplacement 9Δy. La résistance de la colonne dans les sens positif et négatif du chargement lors 

du premier cycle de 9Δy était de 76 et 86 % de la résistance maximale respectivement. La 

colonne avait donc déjà atteint le critère d’arrêt dans le sens positif lors du premier cycle, suivi 

par la rupture de la première barre d’armature. Le test a été poursuivi afin de terminer le 

deuxième cycle dans le sens négatif où la rupture de deux barres pu être observée. La différence 

entre la résistance maximale dans la direction négative et positive est négligeable, soit moins de 

1.5 %. La résistance de la colonne subit une perte de 17 % (dans la zone positive du chargement) 

et 14 % (dans la zone négative) après la rupture du tube de PRF. Le comportement après rupture 

semble stable, ne démontrant que de légères pertes vers la fin de l’essai due à l’imminente 

rupture des barres longitudinales. Tout comme les autres échantillons, la ruine de la colonne est 

causée par la rupture de l’armature en acier en traction et non pas par celle du tube. L’aspect de 

la courbe de comportement de l’échantillon no 3 peut être divisée en deux segments. Le premier 

segment de la courbe de comportement peut être représenté graphiquement par une courbe 

bilinéaire jusqu’à la rupture complète du tube en tension. Le deuxième segment de la courbe 

correspond à un plateau plus bas que la résistance ultime de la colonne. La résistance de la 

colonne subit une perte de 8 % après la rupture complète du tube de PRF. Le comportement 

après rupture semble stable, ne démontrant alors que de légères pertes du point de vue de la 

résistance. Contrairement au cas de l’échantillon no 1 (S0PS2V4), le comportement de la 

colonne après la rupture du tube ne subit pas une augmentation, mais plutôt une baisse de la 

résistance suivie d’un simili-plateau. 
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Tableau 4.4 - Échantillon no 3 (S0PS1V8) 

 Positif Négatif Moyenne 

M (kNm) Δ(%) M (kNm) Δ(%) M (kNm) Δ(%) 

Mcr 46.747 0.192 -39.855 -0.217 ±43.301 ±0.205 

My 104.377 1.134 -100.102 -1.092 ±102.240 ±1.113 

Mfrp-ult 141.324 5.477 -139.230 -4.383 ±140.277 ±4.930 

Mmax 141.324 5.477 -139.230 -4.383 ±140.277 ±4.930 

Mult 106.931 9.857 -119.875 -9.857 ±113.403 ±9.857 

 

Endommagement de l’échantillon no 3 

Les figures 4.16 et 4.17 correspondent aux photos de l’échantillon no 3 (S0PS1V8) dans la zone 

de rotule plastique une fois que le tube de PRF a été retiré ainsi que tout le béton concassé, ceci 

afin d’observer l’ampleur de l’endommagement subi par la colonne. 

 

         

Figure 4.16 - S0PS1V8 Ouest       Figure 4.17 S0PS1V8 Est 

Il est possible de noter que le degré d’endommagement du béton de l’échantillon no 3 est encore 

plus faible que celui des autres échantillons. Seule la région située entre 0 et 50 mm de la 

fondation démontre que le béton est très endommagé. La hauteur d’endommagement est 

approximativement de 90 mm (0.28D) pour le côté est, soit dans le sens négatif du chargement 

et de 200 mm (0.62D) pour le côté ouest de la colonne, soit le sens positif du chargement.  
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L’épaisseur de béton retiré du côté « 'Est »' varie de 25 à 75 mm. En ce qui concerne le côté 

« 'Ouest »' de la colonne, de 0 à 50 mm de la fondation, l’épaisseur de béton retiré varie de 25 à 

50 mm et de 10 à 25 mm de 50 à 200 mm de la fondation. Tout comme les autres échantillons, 

l’endommagement ainsi que les observations indiquent que la rotule plastique de la colonne ne 

fait que 50 mm de hauteur.  

4.2.5 Échantillon no 4 – S0PS3V8 

La figure 4.18 présente l’enveloppe de la courbe hystérésis de l’échantillon no 4, soit une 

colonne en béton armé confinée à l’aide d’un PRF. Le confinement de la colonne est assuré par 

un tube de PRFV de 8 mm d’épaisseur et l’armature longitudinale consiste en 8 barres 20M, soit 

un plus grand pourcentage d’acier que celui des autres colonnes. Le paramètre étudié est donc 

celui de l’influence de l’armature longitudinale. Le critère indiquant l’arrêt de l’essai de la 

colonne a été contrôlé par la rupture de barres longitudinales. La charge de poussée latérale 

maximale de l’échantillon no 4 au cours de l’essai a été de 108.2 kN et -99.4 kN à respectivement 

10.33 % et –11.62% de déplacement latéral en tête de poteau. Le critère de rupture a été atteint 

à un ratio de déplacement latéral de ±11.62 %. Les charges de poussée latérale dans les sens 

négatif et positif à la fin de l’essai étaient respectivement de –99.4 kN et +107.61 kN 

 

Figure 4.18 - Enveloppe de la courbe hystérésis de l’échantillon no 4 
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Mécanisme de rupture – Échantillon no 4 

Les mécanismes de rupture observés de l’échantillon no 4 sont décrits dans le paragraphe ci-

dessous. Tout d’abord, tout comme les colonnes typiques en béton armé, le premier état limite 

de la colonne consiste en la fissuration de la section de béton en tension, qui a fissuré à 0.19 %, 

suivi de la plastification des aciers les plus éloignés de l’axe neutre à 1.28 %. Ensuite, le tube 

de PRFV de 8 mm entame une séquence de rupture divisée en deux étapes distinctes. Cette 

séquence été observée durant l’essai cyclique et se décrit comme suit. Premièrement, les fibres 

les plus sollicités aux extrémités de part et d’autre du tube se rompent en tension à 5.17 % (4Δy). 

Deuxièmement, il y a rupture graduelle des fibres en tension dans le sens longitudinal jusqu’à 

ce que l’apport du tube à la résistance en flexion soit inexistant à 7.75 % (6Δy). Finalement, il 

y a une rupture successive des barres d’armatures longitudinales en tension à 11.62 %.   

Discussion – Échantillon no 4 

Aucun flambement ou écrasement en compression ou rupture dans le sens transversal n’a été 

observé au cours de l’essai cyclique. Le critère de rupture de la colonne a été atteint lorsqu’une 

des barres d’armatures longitudinales a rompu. La courbe hystérésis montre une rupture au cours 

du deuxième cycle de déplacement lors du palier 9Δy. Il est bien de noter que la baisse de 

résistance de la colonne après rupture de la barre a été de 19.5 %, ce qui est très près du critère 

d’arrêt fixé à 80 % de la résistance maximale. Il est intéressant de noter la ressemblance entre 

les courbes enveloppes de l’échantillon no 1 et 4. Les deux courbes ne possèdent pas de grande 

perte de résistance après la rupture complète du tube dans le sens longitudinal puisque celle-ci 

est compensée par l’écrouissage des barres d’armature ainsi que la résistance du béton. La 

comparaison sera davantage discutée dans la section suivante. L’écart de résistance entre les 

sens positif et négatif est de 8.85%. Cet écart peut s’expliquer par un léger désalignement des 

armatures longitudinales, comme observé dans les images d’endommagement où l’enrobage est 

inégal de part et d’autre. L’aspect de la courbe de comportement forme un semblant de plateau 

après avoir atteint la résistance ultime du tube de PRF.  

 

 

Tableau 4.5- Échantillon no 4 (S0PS4V8) 
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 Positif Négatif Moyenne 

M (kNm) Δ(%) M (kNm) Δ(%) M (kNm) Δ(%) 

Mcr 49.653 0.209 -44.258 -0.163 ±46.956 ±0.186 

My 136.111 1.134 -138.630 -1.420 ±137.370 ±1.277 

Mfrp-ult 219.080 5.167 -198.260 -5.167 ±208.670 ±5.167 

Mmax 221.291 10.331 -203.306 -11.620 ±212.298 ±10.976 

Mult 220.066 11.620 -203.306 -11.620 ±211.686 ±11.620 

 

Endommagement de l’échantillon no 4 

Les figures 4.19 et 4.20 correspondent aux photos de l’échantillon no 4 (S0PS3V8) dans la zone 

de rotule plastique une fois que le tube de PRF a été retiré ainsi que tout le béton concassé, ceci 

afin d’observer l’ampleur de l’endommagement subi par la colonne. 

 

      

Figure 4.19 - S0PS3V8 Ouest  Figure 4.20 - S0PS3V8 Est 

  

Il est bien de noter que malgré l’utilisation du ciseau à froid et d’un marteau, il était très difficile 

de retirer le béton endommagé en profondeur, puisqu’il est particulièrement compact et les 

fissures dans le béton sont majoritairement dans le sens transversal de la colonne, formant ainsi 

des galettes de béton intact, comme il est possible de voir dans l’image de droite.  

L’endommagement du béton est plutôt faible mis à part dans la région de 0 à 50 mm de la 

fondation, là où le béton a complètement été écrasé. La hauteur de l’endommagement du côté 
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ouest est de 125 (0.39D). La profondeur de l’endommagement entre 0 et 50 mm de la fondation 

varie de 0 à 75 mm; entre 50mm et 125 mm, elle varie de 0 à 25 mm. La hauteur de 

l’endommagement du côté « Est » est de 225 mm (0.69D). La profondeur de l’endommagement 

du béton est difficile à estimer puisque le béton est rompu en forme de galettes intactes. 

4.3 Comparaison des courbes de comportement 

Cette section compare les courbes enveloppes issues des courbes hystérésis en fonction des deux 

paramètres étudiés dans le programme expérimental. Elle propose aussi des pistes servant à 

optimiser la conception des colonnes de type CFFT. 

4.3.1 Influence du tube de PRF  

Les colonnes servant à étudier le paramètre sont la colonne témoin ainsi que les échantillons no 

1 et 2 (S0PS2V4 t V8). Ces échantillons possèdent la même armature longitudinale et ont pour 

but de démontrer l’influence sur le comportement provenant des deux différents types de tubes 

utilisés. La figure 4.21 et le tableau 4.6 ci-dessous comparent les courbes enveloppes des trois 

colonnes.  

 

Figure 4.21 - Courbes enveloppes des trois colonnes (témoin et échantillons 1 et 2) 
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Tableau 4.6 - Influence du tube de PRF – Colonne témoin et échantillons 1 et 2 

 
MMax 

𝑴𝑴𝒂𝒙

𝒇′𝒄𝑫𝟐
  

 kNm mm  

S75PS2V0 106.315 32.468 1.00 

S0PS2V4 141.188 41.130 1.267 

S0PS2V8 163.295 48.309 1.488 

 

Analyse du comportement 

La présence du tube de PRF sur le comportement de la colonne en béton armé possède un grand 

contraste avec la colonne témoin. En moyenne, le tube permet un gain de 27 à 50 % du point de 

vue de la résistance ainsi qu’un gain de 40 % sur le déplacement maximal. Les colonnes 

confinées ont donc une plus grande ductilité que les colonnes typiques en béton armé. La rigidité 

des échantillons 1 et 2, avant plastification de l’acier, est sensiblement plus élevée que celle de 

la colonne témoin. À la suite de la plastification des aciers, la rigidité des colonnes est contrôlée 

par le tube de PRFV. La colonne témoin démontre une perte progressive de la résistance plus le 

déplacement augmente après avoir atteint sa résistance maximale.  

Le comportement de la colonne S0PS2V4, quant à lui, est plutôt stable après la rupture du tube 

et la résistance ultime ne survient que vers la fin de l’essai. Ceci est dû à l’écrouissage probable 

des barres d’armatures longitudinales. Le comportement de la colonne S0PS2V8 démontre une 

relation linéaire entre 2 et 6 % de drift jusqu’à rupture complète du tube en tension causant une 

légère perte de résistance. On peut remarquer que le comportement après rupture complète du 

tube vient légèrement se caler avec le comportement de la colonne S0PS2V4. Il est intéressant 

de noter la différence de comportement entre les deux colonnes confinées puisqu’elle indique 

qu’il est possible d’optimiser la colonne en fonction du type de comportement voulu.  

En effet, il est bien plus souhaitable d’avoir un comportement plus stable sous la forme d’un 

plateau plutôt qu’une soudaine perte de résistance due à la rupture du tube. On remarque aussi 

que plus le tube est rigide ou possède une grande résistance en flexion, plus son comportement 

tend vers une courbe bilinéaire. Cette courbe bilinéaire est composée de deux lignes droites où 
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la première est régie par le comportement composite entre le tube, le béton et l’acier et où la 

deuxième est contrôlée par le tube. Il est possible de remarquer que le changement de pente dans 

les deux échantillons se produit pratiquement au moment même où la colonne témoin atteint sa 

résistance ultime. Dépassé ce point, le béton de la colonne témoin se rompt et perd 

graduellement son enrobage tandis que pour les échantillons, la section de béton est conservée 

par le confinement des tubes. De plus, la fin de la deuxième pente représentant la rupture 

complète du tube en PRF se produit à un déplacement plus élevé pour le tube de 8 mm que pour 

celui de 4 mm. Cette caractéristique des courbes peut aussi constituer une piste pour optimiser 

le dimensionnement des colonnes CFFT.  

4.3.2 Influence de l’acier d’armature  

Les colonnes servant à étudier le paramètre sont les échantillons no 2, 3 et 4 (S0PS1V8, 

S0PS2V8 et S0PS3V8). Ces échantillons possèdent le même type de tube et ont pour but de 

démontrer l’influence sur le comportement provenant de la concentration de l’armature 

longitudinale. La figure 4.22 ci-dessous comparent les courbes enveloppes des trois colonnes.  

 

Figure 4.22 - Courbes enveloppes des échantillons no 2, 3 et 4 
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Analyse du comportement 

Il est possible de remarquer une nette différence dans la résistance de la colonne avec 3 % 

d’acier longitudinal. En effet, l’influence du tube de PRF sur la courbe de comportement est 

réduite. Certes, le tube confine le béton et permet donc de conserver la section de béton en entier, 

permettant à l’acier d’exploiter son plein potentiel. Toutefois, l’apport du tube dans la résistance 

en flexion est moins flagrant que pour les des échantillons no 2 et 3. La rigidité en début de 

chargement est sensiblement la même pour les trois colonnes. Toutefois, leur rigidité diverge 

lorsque l’acier plastifie et la différence entre leurs résistances respectives s’accroit en fonction 

de la quantité d’acier. Il est intéressant de noter que le changement de pente dans les courbes de 

comportement survient légèrement après 2 % de déplacement latéral en tête de poteau, ce qui 

coïncide avec la résistance maximale de la colonne témoin. Le comportement de l’échantillon 

no 4 est toujours ductile malgré son fort taux d’acier d’armature. Les colonnes de type CFFT 

possèdent le potentiel d’être surarmées, c’est-à-dire posséder une quantité d’armature qui, dans 

une colonne typique en béton armé, présenterait un comportement fragile mais au sein d’une 

colonne confinée, développerait un comportement ductile. On observe un comportement 

optimal lorsque le taux d’armature atteint 3 %. En effet, sous 3 %, les colonnes subissent une 

perte de la résistance après la rupture du tube de PRF. 

Le tableau 4.7 ci-dessous compare la résistance maximale obtenue par rapport au premier 

échantillon tout en tenant compte d’ajuster en fonction des caractéristiques intrinsèques de 

chacun.  

Tableau 4.7 - Influence de l’acier d’armature – Échantillons 2, 3 et 4 

 
MMax 

𝑴𝑴𝒂𝒙

𝒇′𝒄𝑫𝟐
  

 kNm mm  

S0PS1V8 140.277 43.245 1.000 

S0PS2V8 163.295 48.309 1.117 

S0PS3V8 212.298 61.657 1.426 
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La présence du tube permet au béton d’atteindre de haute résistance en compression et de se 

déformer, dissipant ainsi beaucoup d’énergie, mais encore faut-il que la colonne ait la capacité 

d’appliquer de tels efforts de compression afin de profiter pleinement de l’avantage du 

confinement du tube de PRF. Dans les structures de béton conventionnel, on désigne une pièce 

comme étant surarmée lorsque l’armature n’a pu être épuisée avant que le béton n’atteigne sa 

résistance ultime, provoquant ainsi une rupture fragile. Les échantillons S0PS1V8 et S0PS2V8 

ne présentent pas de grandes différences entre eux en termes de résistance, soit de 11,7 % 

seulement, puisque ces deux colonnes sont considérées comme sous-armées et donc que la 

résistance du béton à elle seule est suffisante pour développer un comportement ductile. 

Toutefois, l’échantillon S0PS3V8, contenant près de 3 % d’armature, présente une différence 

importante relativement aux deux autres échantillons, soit 42,6 % avec le premier et 27,6 % 

avec le second, puisqu’il a davantage sollicité le béton et exploité la capacité du tube de 8 mm 

à confiner le béton sans que le tube ne se rupture dans le sens transversal. 

4.4 Optimisation des courbes de comportement 

Plusieurs facteurs entrent en jeu dans l’optimisation des courbes de comportement et le 

concepteur doit déterminer quel aspect de la colonne il désire optimiser en fonction du type de 

comportement voulu. Cette section est divisée en deux sous-sections. La première propose un 

concept d’optimisation des courbes de comportement axé sur la ductilité et l’absence de 

comportement fragile. La deuxième présente la possibilité de réduire la quantité d’armatures 

dans les colonnes confinées.  

4.4.1 Comportement ductile optimisé 

Cette sous-section explique graphiquement le comportement des colonnes de type CFFT afin 

de fournir des critères et/ou pistes de conception pour ce type de colonne. La figure 4.23 

ci--dessous présente trois courbes de comportement, soit celle d’une colonne typique en béton 

armé, celle d’une colonne dont le béton est confiné à l’aide d’un tube de PRF sans apport à la 

résistance latérale de la colonne et celle d’une colonne de type CFFT.  
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Figure 4.23 - Courbes de comportement pour trois types de colonnes 

 

Les deux points d’optimisation de la courbe de comportement concernent le point « a » et le 

point « b ». Le premier principe d’optimisation consiste à s’assurer que la résistance maximale 

du point « a » soit inférieure ou égale à la résistance maximale du point « b ». Le deuxième 

principe d’optimisation consiste à faire en sorte que le déplacement latéral correspondant au 

point « a » soit le plus éloigné possible, et ce afin de ne pas créer une trop grande baisse de la 

résistance entre les points « a » et « b ».  
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La figure 4.24 ci-dessous présente les courbes enveloppes des deux échantillons possédant un 

comportement sensiblement optimisé. Aucune perte importante de la capacité n’est observée le 

long de la courbe de comportement. En effet, la capacité des deux colonnes reste sensiblement 

similaire suivant la complète la rupture du tube dans le sens longitudinal. 

 

Figure 4.24 - Courbes enveloppes optimisées 

 

  

-150

-100

-50

0

50

100

150

-12 -8 -4 0 4 8 12

P
o

u
ss

é
e

 la
té

ra
le

 (
kN

)

Déplacement latéral (%)

S0PS2V4

S0PS3V8



62 

4.4.2 Réduction de l’acier d’armature longitudinale 

Les figures 4.25 et 4.26 comparent les courbes de comportement de l’échantillon no 3 avec celle 

de la colonne témoin et de l’échantillon no 1. 

 

Figure 4.25 – Colonne témoin et échantillon 3 

 

Figure 4.26 – Échantillon 3 et échantillon 1 
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4.5 Courbe moment-courbure 

Selon l’instrumentation, ces courbes auraient été obtenu à l’aide des anneaux externe fixé sur la 

surface de la colonne munis de potentiomètre. Toutefois, les résultats obtenus des 

potentiomètres indiquent clairement une lacune majeure dans leur précision et leur efficacité. 

Les courbes ont donc été déterminé à l’aide des déplacement latéraux relevé par les LVDT.  

 

Figure 4.27 - Courbe Moment-Courbure idéalisée - S75PS2V0 
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Figure 4.28 - Courbe Moment-Courbure idéalisée - S0PS3V8 
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Figure 4.29 - Courbe Moment-Courbure idéalisée - S0PS2V4 
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Figure 4.30 - Courbe Moment-Courbure idéalisée - S0PS2V8 
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Figure 4.31 - Courbe Moment-Courbure idéalisée - S0PS1V8 

L’idéalisation de ces courbes à l’aide des LVDT présente certaine lacune. La plus importante 

d’entre elles correspond au fait que plus les LVDT sont près de la base de béton et plus les 

déplacements sont infimes rendant l’incertitude plus grande. De plus, le point de fixation des 

LVDT sur la colonne ne constitue pas un point fixe suivant parfaitement le centre de la section. 

C’est-à-dire, lorsque le béton prend de l’expansion où que ce dernier éclate, cela impact la 

mesure prise par les LVDT et ainsi fausse l’estimation du déplacement dans la zone de rotule 

plastique.    
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4.6 Lacune de l’instrumentation 

La décision d’employer des anneaux extérieurs fixé à la colonne pour estimer la rotation de la 

colonne sans endommager le tube à conduit à l’incapacité d’analyser les résultats issus des 

potentiomètres. Au cours des essais cyclique, l’anneau le plus bas était trop proche de la 

fondation, puisqu’il s’est appuyé sur la fondation de béton induisant ainsi une variation de 

l’inclinaison entre les deux segments, voir la schématisation ci-dessous. 

 

De plus, les câbles de mesure des potentiomètres du second anneau plus haut sont fixé aux 

potentiomètres du bas rendant ainsi leurs données inefficaces. Cette méthode est donc inefficace 

et considérant l’incroyable performance des tubes lors des essais, l’argument de ne pas percer 

les tubes pour l’instrumentation afin de ne pas affecter la performance de ceux-ci n’est peut-être 

pas valable. 
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5.0 Conclusion 

La revue de littérature démontre les lacunes de la recherche dans les colonnes de type CFFT. 

Ces recherches ne sont pas en mesure de jeter les bases d’un protocole de conception pour ce 

type de colonne. Il existe un considérable manque de données expérimentales permettant une 

analyse plus poussée des comportements. En effet, la majorité des recherches antérieures ne 

constituent que des observations qualitatives du comportement. De plus, elles se concentrent sur 

des études moins efficaces pour ce type de matériaux, soit en étudiant des colonnes de bâtiment, 

en utilisant des BHP et des tubes de fabrication manuelle. Ces lacunes expliquent en partie le 

retard qu’accusent les CFFT dans la construction de nouvelles structures.  

C’est afin de contrer ces lacunes que le projet de recherche fut réalisé, afin de se concentrer sur 

deux paramètres seulement. L’étude présentée dans ce document permet de cibler les paramètres 

les plus importants dans la conception des CFFT. En effet, elle analyse l’influence de l’acier 

d’armature longitudinale et celle du tube de PRF constituant les CFFT, soit deux paramètres 

importants dans la conception de colonnes. Le but ultime du projet est de fournir un exemple 

ainsi que des données aux futurs chercheurs et ingénieurs responsables de créer des normes dans 

le domaine du génie civil.  L’utilisation de ce type de colonne dans le domaine de la construction 

permettrait de réduire le temps et les coûts de construction. De plus, ce type de colonne rehausse 

la durabilité ainsi que la sécurité des structures, réduisant ainsi les coûts à long terme. Étant 

donné leurs nombreux avantages, les colonnes de type CFFT pourraient avoir un impact 

important sur la société, tant du point de vue de l’économie que de celui de la sécurité.  
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5.1 Futurs sujets de recherches : 

Les résultats du projet de recherche ont mis la lumière sur l’importance de comprendre comment 

les divers paramètres de conception peuvent influencer les divers mécanismes de rupture de la 

colonne. En général, la ruine des colonnes de type CFFT était causé par l’épuisement des barres 

d’armatures en traction contrairement aux colonnes conventionnelles où la ruine est causée par 

le flambement des barres en compression. Les futurs projets de recherche devraient se 

concentrer sur les paramètres concernant la quantité d’armature longitudinale ainsi que les 

propriétés du tube, soit le nombre de couche et leur orientation. Certes le type de fibre, la 

possibilité d’utilisé des BHP et de remplacer l’armature d’acier par des barres de PRF sont aussi 

des avenues de recherche viable. Cependant, l’utilisation de ces derniers dans l’industrie de la 

construction et spécialement pour de nouvelle construction est plutôt restreinte a des projets 

particuliers, ce qui réduit l’engouement économique pour le développement de tel produit. Il est 

important de saisir les quelques paramètres clés afin d’établir les bases pour la conception de tel 

colonne. Ci-dessous des suggestions de recherches afin d’approfondir le sujet : 

- Établir les théories pour la détermination des courbes moments-courbure des CFFT; 

- Concevoir une colonne conventionnelle et de type CFFT présentant un comportement 

similaire et faire une comparaison du point de vue économique et environnementale; 

- Étudier les relations entre les paramètres permettant d’obtenir un comportement dit 

optimisé tel que présenté à la section 4.4; 

- Étudier l’influence des paramètres clés, soit la quantité d’armature longitudinale et les 

propriétés physique du tube sur les mécanismes menant à la rupture des colonnes de type 

CFFT. 

Finalement, la sensibilisation de la communauté d’ingénieur à ces nouvelles technologies est 

primordiale pour former les lignes directrices et les réflexions permettant d’introduire les CFFT 

dans l’industrie de la construction. 
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Annexe A : Données expérimentales des articles recensés 

Tableau Annexe A.1 Données expérimentales des articles recensés 

Article   f'c P/fc’Ag P/Po 
ps, 

long. 

ps, 

tr. 
R/D 

nb. 

plie 
H/D 

FRP 

ÉT. 
MF 

Degré 

fibre 

Type 

fibre 

Mmax       

kNm 
Max drift 

Ozbakkaloglu 

et Saatcioglu 

(2004) 

RC - 1 270 90.0 30.7 31.5 2.80 - - 5 

7.40 

no 

2 90 C 

174.0 12+ 

RS - 1 270x270 90.0 29.5 31.9 1.69 - - 5 no 220.0 8.0 

RS - 2 270x270 90.0 29.5 29.2 3.38 - - 4 yes 258.0 12.0 

Shao et 

Mirmiran 

(2005) 

W1 279 27.2 28.5 31.5 0.00 - - 40 4.30 

no 1 

0, ±45 

V 

343.3 3.0 

W2 279 27.2 28.5 24.4 1.65 - - 40 4.30 343.3 3.0 

W3 279 27.2 28.5 21.7 2.58 - - 40 4.84 285.8 2.0 

Y1 312 27.2 21.4 25.2 0.00 - - 17 

4.32 ±55 

148.5 5.0 

Y2 312 27.2 21.4 19.4 1.70 - - 17 275.0 4.3 

Y3 312 27.2 21.4 17.5 2.53 - - 17 324.0 5.0 

Ozbakkaloglu 

et Saatcioglu 

(2006) 

RC -1 270 90.1 30.6 31.2 2.79 - - 4 

7.40 
no 1 90 C 

174.0 10 (12+) 

RC -2 270 75.2 34.4 34.0 2.79 - - 2 148.0 10(12) 

RC -3 270 49.7 52.0 47.0 2.79 - - 2 144.0 10.0 

RC -4 270 75.3 34.3 33.9 2.79 - - 2 4.40 141.0 4.0 

Ozbakkaloglu 

et Saatcioglu 

(2007) 

RS - 1 270x270 90.1 31.4 33.6 1.68 - 

0.17 

5 

7.40 

no 

1 90 C 

220.0 8.0 

RS - 2 270x270 90.1 31.4 32.6 2.24 - 5 yes 232.0 9+ 

RS - 3 270x270 90.1 32.1 31.5 3.36 - 5 yes 258.0 11.0 

RS - 4 270x270 75.2 35.2 35.6 2.24 - 3 no 197.0 6.0 

RS - 5 270x270 75.2 35.2 35.6 2.24 - 2 yes 198.0 6.0 

RS - 6 270x270 75.2 35.2 36.4 2.20 - 0.03 3 no 194.0 2.3 
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Article   f'c P/fc’Ag P/Po 
ps, 

long. 

ps, 

tr. 
R/D 

nb. 

plie 
H/D 

FRP 

ÉT. 
MF 

Degré 

fibre 

Type 

fibre 

Mmax       

kNm 
Max drift 

Idris et 

Ozbakkaloglu 

(2013) 

CFFT-1 150x150 95.0 26.7 25.5 3.59 - 0.10 3 6.67 no 1 90 A 55.7 8.0 

CFFT-2 150x150 95.0 27.5 26.3 3.59 - 0.20 3 53.4 8.0 

CFFT-3 150x150 62.0 44.6 38.3 3.59 - 0.10 3 47.4 9.0 

CFFT-4 150x150 95.0 27.5 26.3 3.59 - 0.10 2 53.9 6.0 

CFFT-5 150x150 95.0 28.1 26.9 3.59 - 0.10 4 C 49.2 7.0 

CFFT-6 150 95.0 43.2 32.5 4.53 - - 3 A 44.3 9.5 

Ozbakkaloglu 

et Idris (2014) 

DST-1 150 95.0 50.0 44.4 4.87 - - 3 6.67 no 1 90 A 36.5 6.0 

DST-2 150 95.0 37.6 33.4 4.87 - - 2 28.6 5.0 

DST-3 150 95.0 37.6 33.4 4.87 - - 3 32.6 11.0 

DST-4 150 95.0 39.3 41.9 4.87 - - 3 39.8 14.5 

DST-5 150 115.0 47.4 44.0 4.87 - - 4 40.7 7.0 

DST-6 150 115.0 47.4 44.0 4.87 - - 5 C 42.0 6.0 

DST-7 150 95.0 62.1 44.4 8.15 - - 3 A 39.7 6.0 

DST-8 150 95.0 61.5 43.3 7.05 - - 3 21.6 5.0 

DST-9 150 130.0 46.4 44.0 4.87 - - 6 41.0 11.5 

CFFT 150 95.0 43.2 39.4 4.53 - - 3 43.6 9.5 

Zhu et al. 

(2006) 

CFFT-1 305 55.0 15.1 14.7 2.65 - - 5.1* 7.60 no 2 ±55 V 211.1 13+ 

CFFT-2 305 55.0 15.1 14.7 2.65 - - 5.1* 227.3 13+ 

CFFT-3 305 55.0 15.1 14.7 2.65 - - 5.1* 205.7 13+ 

Ozbakkaloglu 

et Saatcioglu 

(2008) 

BR-C6-1 508 38.0 15.3 14.3 1.78 - - 2 4.00 no 1 90 C 
 

8.0 

BR-CC-1 508 33.0 15.0 14.0 1.78 - - 3 4.00 
 

7.0 

BR-SS-R 500x500 33.0 14.8 14.0 1.44 - 0.02 3 3.00 
 

7.0 

BR-SC-1 500x500 33.0 14.8 13.7 1.60 - 0.02 4 4.00 yes 
 

8.0 

BR-SC-2 500x500 34.0 14.8 15.0 1.44 - 0.02 4 4.00 yes 
 

7.0 

Zohrevand et 

Mirmiran 

(2012) 

CFFT 305 50.9 3.0 3.0 0.00 - - 17 5.00 no 2 ±55 V 100.0 5.3 

UF 305 50.9 3.0 3.0 0.00 - - 17 126.0 3.6 
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Article   f'c P/fc’Ag P/Po 
ps, 

long. 

ps, 

tr. 
R/D 

nb. 

plie 
H/D 

FRP 

ÉT. 
MF 

Degré 

fibre 

Type 

fibre 

Mmax       

kNm 
Max drift 

Zohrevand et 

Mirmiran 

(2013)* 

UF1 313 180.0 0.9 0.9 0.00 - - 5* 4.87 no 2 ±55 V 115.0 4.4 

UF2 299 175.0 1.0 1.0 0.00 - - 19* 5.10 279.0 4.9 

UF3 187 180.0 2.5 2.5 0.00 - - 16* 8.15 92.0 4.9 

RUF1 313 183.0 0.9 0.9 0.78 - - 5* 4.87 157.0 4.6 

RUF2 313 181.0 0.9 0.9 1.30 - - 5* 4.87 184.0 4.9 

Zaghi et al. 

(2012) 

CFFT 356 47.4 3.7 3.7 1.04 - - 7* 4.89 no 2 ±55 V 389.7 8.4 

Youm et al. 

(2013) 

S-CC 300 40.0 6.4 5.9 2.41 1.81 - 2.5* 5.00 no 2 N/D V 150.5 13.6 

S-MC 300 40.0 6.4 5.9 2.41 1.81 - 2.5* 162.5 13.4 

M-CC 600 40.0 6.7 6.8 1.41 0.58 - 3* 794.0 6.0 

M-MC 600 40.0 6.7 6.8 1.41 0.58 - 3* 768.9 5.3 

L-MC 1000 27.0 7.1 5.9 2.33 0.27 - 4* 3816.4 7.8 

Shi et al. 

(2013) 

Y 312 44.8 2.6 2.7 1.49 - - 17 4.72 no 2 ±55 V 135.5 6.6 

G 318 44.8 2.5 2.6 1.43 - - 3 4.59 1 0,90 V 172.2 8.1 

H 318 33.1 3.4 3.4 1.43 - - 2/3 4.60 C/V 155.1 4.8 

SC 318 33.1 3.4 3.4 1.43 - - 2 4.73 C 106.7 4.0 

LC 318 33.1 3.4 3.4 1.43 - - 2 7.57 C 129.2 6.3 

 

 

FRP ÉT. : Présence d’étrier en PRF 
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Annexe B : Calcul du programme expérimental 

Selon la norme S6-06, l’espacement maximal de l’acier d’armature transversal est de 75 mm au 

sein d’une colonne servant de pile de pont. La déformation ultime du noyau de béton de la 

colonne est déterminée à l’aide des équations 5.6 à 5.14 du livre Seismic design and retrofit of 

bridges.  

 

𝐻𝑦𝑝𝑜𝑡ℎè𝑠𝑒 ∶ 𝑓′𝑐 ≈ 35 𝑀𝑃𝑎     𝑓𝑦ℎ ≈ 500 𝑀𝑃𝑎     휀𝑠𝑢 ≈ 0.04      𝐷′ ≈ 254 𝑚𝑚     휀′
𝑐

= 0.0021 

𝐷𝑜𝑛𝑛é𝑒𝑠 ∶ 𝐴𝑠𝑝 = 100 𝑚𝑚2    𝑠 = 75 𝑚𝑚    𝑘𝑒 = 0.95 

휀𝑐𝑢 = 0.004 +
1.4 ∗ 𝜌𝑠 ∗ 𝑓𝑦ℎ ∗ 휀𝑠𝑢

𝑓′𝑐𝑐
= 0.0136 

𝑓′𝑐𝑐 = 𝑓′𝑐 ∗ [2.254 ∗ √1 +
7.94 ∗ 𝑓′

𝑙

𝑓′
𝑐

− 2 ∗
𝑓′

𝑙

𝑓′
𝑐

− 1.254] =  61.4 𝑀𝑃𝑎 

𝜌𝑠 =
4 ∗ 𝐴𝑠𝑝

𝐷′ ∗ 𝑠
= 2.1 %          𝑓𝑙 =

2 ∗ 𝑓𝑦ℎ ∗ 𝐴𝑠𝑝

𝐷′ ∗ 𝑠
= 5.25 𝑀𝑃𝑎        𝑓′𝑙 = 𝑘𝑒 ∗  𝑓𝑙 = 5 𝑀𝑃𝑎 

 

Le béton est alors censé atteindre une déformation ultime de 0.0136. Le programme 

expérimental comprendra une colonne témoin dont l’espacement de l’armature transversale sera 

de 75 mm c/c. Les échantillons devront cibler une déformation ultime semblable ou supérieure 

au témoin. La détermination de l’épaisseur des tubes est déterminée en fonction des équations 

tirées de l’article d’Eid et Paultre (2008). 

 

𝐷𝑜𝑛𝑛é𝑒𝑠 ∶  𝐸𝐹𝑅𝑃 ≈ 25 𝐺𝑃𝑎        𝑓𝐹𝑅𝑃 ≈ 510 𝑀𝑃𝑎    

                      𝑡𝑃𝑅𝐹 ≈ 3.5 & 7.5𝑚𝑚         휀𝐹𝑅𝑃 ≈ 0.02        𝑠 = 150/225 𝑚𝑚  

휀𝑐𝑢 = 휀′𝑐 ∗ [1.75 + 5.53 ∗ (𝐼𝑒,𝑚𝑎𝑥) ∗ (
휀𝐹𝑅𝑃

휀′
𝑐

)
0.45

] = 0.0164 / 0.0205 > 0.0136  

𝐼𝑒,𝑚𝑎𝑥 =
𝜌𝑠𝑒 ∗ 𝑓𝑦ℎ

𝑓′𝑐
+

𝐸𝑓𝑙 ∗ 휀𝐹𝑅𝑃

𝑓′𝑐
= 0.398 / 0.527 

𝜌𝑠𝑒 = 𝑘𝑒 ∗
𝐴𝑠ℎ

𝑑𝑐 ∗ 𝑠
          𝑘𝑒 =

(1 − 𝑠′/2𝑑𝑠)

1 − 𝑝𝑐𝑐
           𝑑𝑠 = 𝑑𝑐 + 𝜙𝑠𝑝          𝐸𝑓𝑙 =

2 𝑡𝑃𝑅𝐹 ∗ 𝐸𝐹𝑅𝑃

𝐷
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Échantillon 
t-FRP 

(mm) 
휀𝑐𝑢 

1 3.5 0.0123 

2 

7.5 

0.0205 

3 0.0205 

4 0.0205 
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Annexe C : Détail de l’instrumentation 

Armature longitudinale 

Les armatures longitudinales seront instrumentées à l’aide de 21 jauges électriques de 

déformation. Le tableau ci-dessous présente la distribution de ceux-ci pour chaque montage.  

 

Tableau Annexe C.1 : Instrumentation de l’armature longitudinale 

 # Barre 

 

Hauteur 
(mm) 

1 2 3 4 

800 X X X  

600 X X  X 

200 X X X  

50 X X  X 

0 X X X  

-50 X X  X 

-200 X X X  

 

 
Figure : Distribution de l'instrumentation de l'armature longitudinale 
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Tube 

Les tubes de PRFV seront instrumentés à l’aide de 30 jauges électriques de déformation. Vingt-

quatre de ces jauges sont placées dans le sens transversal du tube afin de mesurer le confinement, 

tandis que les autres sont placées dans le sens longitudinal. Les tableaux ci-dessous présentent 

la configuration des jauges pour chaque montage. 

 

Tableau : Instrumentation du tube de PRF - sens transversal 

Hauteur (mm) Nord Sud 

 

-100 X X 

0 X X 

50 X X 

100 X X 

150 X X 

200 X X 

250 X X 

300 X X 

400 X X 

600 X X 

800 X X 

1200 X X 

 

 
Figure : Distribution de l'instrumentation du tube de PRF - sens transversal 
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Tableau : Instrumentation du tube de PRF - sens longitudinal 

 Position sur le tube 

Hauteur (mm) Nord Sud 

0 X X 

200 X X 

600 X X 

 

 
 

Figure : Distribution de l'instrumentation du tube de PRF - sens longitudinal 
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Colonne 

L’instrumentation de la colonne doit être en mesure de relever les déformations causées par la 

courbure, la flexion ainsi que la rotule plastique. La déformation en cisaillement est jugée 

négligeable puisque le ratio H/D est élevé, soit plus grand que six. La configuration ci-dessous 

est une suggestion d’instrumentation sujette à modification dépendamment de la facilité 

d’exécution du montage. Un total de 4 potentiomètres et 9 LVDT sont utilisés. 

 
 

Figure - Schéma d'instrumentation de la colonne  
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Coupe des anneaux de mesure de la rotation à la base de la colonne (50mm) et à la limite de la 

rotule plastique (500mm) : 

 
Figure : Positionnement des instruments fixés aux anneaux métalliques 

 
 

Zoom de la zone de rotule plastique contenant un total de 4 potentiomètres et 8 LVDT : 

 
Figure : Instrumentation de la base de la colonne 
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Instrumentation acoustique 

 
Figure : Instrumentation acoustique des colonnes 

 

 

Figure : Section transversale d'une colonne 
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