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Le but de ce travail est l'étudede I'assemblage
de poutresen
lamellé-collé
I'aide
de
en
bois
également
lamellé-collé.
bois
à
coins
Aprèsune étudedes caractéristiques
intrinsèquesdu bois, une
énrdebibliographiquedesdifférentstypesd'assemblage
a permis de fixer les
par piècede coin en bois. Cette
idéessur la conceptionde I'assemblage
pour la bonnetenue au feu de
particulièrement
recommandée
solution est
I'ensemble.
Une fois I'objectif à atteindre clairement défini, la partie
expérimentaledébute avec la caractérisationphysico-mécaniquedes
matériauxemployésdansla çompositionde la pièced'assemblage,
à savoir,
phénol-formol
la
fibre
verre.
le bois d'épicéa,lacolle résorcine
et
de
Cette
dernièreest utiliséeen combinaisonavecle matériaubois pour former un
compositeà plis croisés.
On présenteensuite une étude théorique du comportement
mécaniquedes éprouvettesà I'aidede la mécaniqueet de la résistancedes
matériaux. Les dimensionsdeséprouvettessontalorsclairementétablies.
Le travail expérimentalcomprenddeux parties:une étudeavec
des poutresdroites,donc un assemblage
aligné, et une étude avec des
non aligné.
éprouvettescomportantun assemblage
'
Dans la première étude, on montre que la résistancede
I'assemblage
dépendde la résistance
de I'aboutageà enturesmultiples.
Dansla deuxièmeétude,I'assemblage
d'angleen bois lamellécollé a pu être aussirenforcépar un tissu de fibre de verre. Cette étude a
donc été subdiviséeen deux parties: les assemblages
ordinaires et les
renforcéspar fibre de verre.
assemblages
En conclusion,on propose un modèle de comportement
mécaniquedes assemblages
comportantune piècede coin en bois lamellécollé renforcé par de la fibre de verre. On donne égalementquelques
exemplesd'applicationpossiblede renforcementd'assemblages
classiquespar
de la fibre de verre.
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moduled'élasticitélongitudinal
en flexion.

ôz -t

déplacement
du sommetd'une
par pièce
éprouvette
assemblée
decoin.

ôr -)

flèchedespouresdroiæs
par la piècede coin.
æsemblées

Mc+

momentfléchissant
aupoint"C".

e+

angled'inclinaisondes
poutresassemblées.

p-+

angled'aboutage.

R-+

réactiond'appui.

+ confaintede cisaillementau
l"uPentures
niveaudesflancsdesdents
desentureslors dela rupture.

L --)

distanceentrelesappuis.

S-+

sectiontransversale.

O*Pentures+ contraintede tractionau
niveaude la basedesdents
desentureslors de la rupture.

a

M +

momentfléchissant

of +

conrainæde flexion.

Er t

-+

déformationrelative.

f

-)

flècheenflexion.

P lp r

chargeà la limite deproportionnatité.

Otp -

contrainteà la limite de
proportionnalité.

v

-+

degréd'affaiblissement
auniveaude
la basedesentures.

oadm+ connainæadmissibleenflexion.

CHAPITRE VI
FTI-+

éprouvetæs
en sollicitationpar
fibres tenduesà I'intérieur.

FTE-+ éprouvettes
en sollicitationpar
fibres tenduesà I'extérieur.
P -)

chargeapptiquée.

Si -

'rièmerr
sectionpriseencompte.

Mi - Mit -) momentfléchissantde la
chargede serviceet dû à une
chargeauxiliairesurla
,?ième,'
gçç1ign.

+

écaræment
de la chargepar
rapportaupoint d'appui
del'éprouvette.

G +

moduled'élasticitéfransversal.

Itor-+

momentd'inertiede torsion.

X

-+ coefficientde correctionde la
Épartitionde la contrainæ
Eansversale
sur une
sectiondonnée.

r

+

0N +

hauteurde la section
d'assemblage.
connaintedueà I'actionde
I'effortaxial "N" - sur la section
d'aboutage.

oM -+ conûaintedueà l'actiondu
momentfléchissant"M" - surla
sectiond'aboutage.

Ni - Nit -+ effort normalde la chargede
seiviceet dû à unecharge
auxiliaire sur la ilièmex
section.

tv +

conrainæde cisaillementdue à
I'actionde I'effort "V" - sur la
sectiond'aboutage.

Vi - Vit + effort tranchantde la chargede
serviceet dû à unecharge
auxiliaire sur la ttlèmer
section.

Ottcr

normaleà la sectionconEainte
compressionsur le bord
extérieur.
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SgmSofes
ot*t -

contraintenormaleà la sectiontractionsur le bord extérieur.

oio. -

contraintenormaleà la sectioncompression
sur le bordintérieur.

oiot -

contraintenormaleà la sectiontractionsurle bordintérieur.

Z-)

a,xecartésienparallèleauxfibres
du bois.

y-)

auxfibres
are cartésientransversal
du bois selonI'hauteurde
la section.

X-)

axecartésientransversalauxfibres
du bois selonla largeurde
la section.

6z+

contrainteparallèleauxfibnes
du bois.

oy-

contrainæfansversaleauxfibnes
du bois.

7r! -

contraintede cisaillementselonles
directionsorthotropes
du bois.

oa -)

contrainteinclinéed'unangle"o"
avecles fibresdu bois.

Or 'Tl

+ conEaintesde service- sur les
flancsdesdents.

ot

-r

CHAPITREVtr
FTIfv + éprouvettes
avecpiècede coin
renforcée- en sollicitation
par fibres tenduesà I'intérieur.
FTE1" -r éprouvettes
avecpiècede coin
renforcée- en sollicitation
par fibrestendues
à I'extérieur.

( pourlesautressymbolesconsulter
ceuxdu chapitreprécédent)

CHAPTTREVM
otr+

contrainæàla
limiæ derésistance.

( pour les autressymbolesconsulter
ceux des chapines pÉcédents )

contraintede service- surla section
effectivede bois.

Ott +

contraintede rupture- Eansversale
aux fibresdu bois.

Otp
- +

contraintede rupture- parallèleaux
fibres du bois.

Iy +

contraintederupture- cisaillenpnt
sur les flancsdesdens desentures.

Ttp
- -

contrainæde rupture- cisaillenpnt
parallèleaux fibrcs du bois.

6Hank- contraintescalculéespar
I'expressionde Hankinson.
osinus* contraintescalculéespar
I'expression
du "sinus".
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CHAPITRE I
INTRODUCTION

I - Innoductbn

. INTRODUCTION.

I.l -

Généralités.

en bois il faut toujoursbien avoir
Quandon parlede construction
présentà I'espritqu'il s'agitde I'utilisationd'unmatériauaux caractéristiques
intrinsèques
trèsparticulières.
On peut,dansun premiertemps,considérerle bois commeun
composite,mais il ne faut pas oublier que les élémentsconstituantsce
matériau ont été élaborésdans le processusphysiologiquenaturel de la
croissanced'un arbre.Donc, les lois de comportementde ces élémentsne
peuventpas être aussibien maîtriséesque quandon parle d'un composite
construitpar I'hommeau moyende plusieursphases,dontles caractéristiques
sontsouventbienconnues.
En fait, le manqued'homogênéitédu bois est la difficulté
prépondérante
pour les utilisateursde ce matériau,car ils doivent prendreen
comptesoncaractèreorthotrope.
Pour mieux comprendreles effets et conséquences
de cette
caractéristique
du bois ce qu'il faut savoir,du point de vue desutilisateursen
structurcde ce matériau,en particulierles ingénieurset architectes,c'estque sa
caractéristiqueorthotropeapparaîtdéjà depuisle débutde sa formation dans
I'arbre.
Celaest illustré dansla figure I.01. On voit donc, que par des
circonstancesnaturelles les fibres du bois sont rangées de manière
préférentielledansle senslongitudinalde la croissancede I'arbre.Cependant,
plus de 90Vode la massequi
on voit aussique,bien que cesfibresreprésentent
constituele bois tll[2],ellessontcroiséespar desfaisceauxde fibresdisposées
qui sontappelées
dansle sensradialdu tronc t3lt4ltsl
rayonsmédullaires.
C'est en analysantcet entrelacementde faisceaux de tubes
capillaires qu'on peut bien comprendrela différence du comportement
physico-mécanique
du bois suivant les trois directionspréférentielles,
naturellementdonnéesau momentde saformation.
Tout d'abord,il estévidentquepour un matériauainsi constitué
on doit espéreruneÉsistancemécaniquebeaucoupplus importanteaux efforts
suivant la direction longitudinale"L" que pour ces mêmesefforts placés
suivantles directions,radiale"R" ou tangentielle"T".
La résistancebeaucoupplus élevéeaux sollicitationsdans la
direction longitudinale"L" estévidementdonnéepar la présencemassivedes
fibres orientéesdanscettedirection.
l8
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Fig. I.01 - Schémade la dispositiondesfibresdansle bois.

En revanche,si la sollicitationest placéetransversalement
aux
"R"
"T",
fibres, c'est-à-dire,
directions
ou
on peut imaginerla tendancesoit
d'un écrasement
de ce faisceaude tubescapillaires,lors d'unecompression,
soit d'un arrachementlatéral de ces tubes,lors d'une traction. Voir les
illustrationsdesfigures1.02et I.03.
On peut aller encoreun peu plus loin et dire aussi que,
concernanttoujoursles sollicitationstransversales
aux fibres,il est à pÉvoir
en plus une petite différencede comportementaux sollicitationsdans la
directiontangentiellepar rapportà celui de la directionradiale.

AT,
(

I

P
+------>

I
+

T

I

F$

+-*

i

s'

P

T

\

L
Fig. I.02 - Disposition
desfibrcsdu boisparrapportaux efforts
dansle senstangentiel.
l9

I - Introûtction

Dans ce cas,la différenceprovientde la présencedes rayons
médullaires,orientésdansla directionradiale.
Cela veut dire que pour une sollicitationdans la direction
ou arrachementlatéral, soit
tangentielleil y aurala tendanceà un écrasement
rayons médullaires.Voir
des
fibres
des
longitudinales,
soit
des fibres
illustrationde la figureI.02.
D'autrepart,pour une sollicitationdansla directionradialeil y
aura égalementla tendanceà l'écrasementou arrachementdes fibres
longitudinales,mais cette fois-ci renforcéespar la présencedes rayons
médullairesqui se trouventplacésparallèlementà la sollicitation.Voir
illustrationde la figure I.03.

<--+

P

P
#*

R

Fig. I.03 - Dispositiondesfîbresdu boispar rapportauxefforts
dansle sensradial.

C'est en tenant comptede toutescesparticularitésdu matériau
ainsi qu'en sachantqu'ellesjouent un rôle très important,notammentdansla
région desassemblagesdespiècesstructurellesdansla constructionen bois,
qu'on va guider notre étudetout en tenantcompteégalementdes avantages
donnéspar la fabrication despiècesen bois lamellé-collé.
Il faut par ailleursconsidéreren plus la bonnerésistancedu bois
au feu et ainsi obtenir un ensemblestructuralde qualité équivalenteà celle du
bois proprementdit.
En demierlieu c'esten tenantcomptedesdifficultés de transport
des stnrcturesà grandesportéesqu'ondoit penserencoreà la possibilitéd'un
despiècessur le chantier.
assemblage
20
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1.2-

L'intérêtd'unassemblage
entièrement
enbois.

La décisiond'utiliserle matériauboisaussipour les élémentsde
de la constructionen bois est liée au fait
liaison entreles piècesstructurales
présente
que ce matériau
remarquable
lors de I'actiondu feu.
un comportement
D'ailleurs,ce qui fait la différenceentrele comportementdu bois
se représente
et de I'acier,élémentsouventutilisé dansles assemblages,
principalementpar deux facteurs.Ces facteurs,qui sont déterminantspour
du matériaulors de I'actiondu feu sontla
mieux comprendrele comportement
réaction au feu et la résistanceau feu t61.
Le but de notre travail étant I'emploi du matériau pour des
commepointsplus importantsde ces
élémentsstructuraux, on va considérer
facteurs.les suivants:
. Pour la réaction au feu - Un matériaupeu être combustibleou
incombustibleet, étantcombustible,il peutêtreplusau moins inflammableou
non inflammable.
. Pour la résistanceau feu - On va retenirici, eu égardà notre
mécanique.
Celle-ciestdonnéepar le tempspendantlequel
étude,la résistance
un élémentde constructionpeutcontinuerà jouer sonrôle dansla construction
malgréI'actionde I'incendie.
On voit donc que ces deux facteurs,de réaction au feu et de
résistance au feu , sont très différentsI'un de I'autre. Un matériaunon
au feu presquenulle (feuille de métal
inflammablepourraavoirune résistance
par exemple),alorsqu'unmatériauinflammable,aucontraire,pourraavoir une
excellenterésistanceau feu (piècesde charpenteenbois par exemple)t6l.
Il faut rappelerque, nonnalement,les élémentsmétalliques
en bois sont de faibles
des piècesstructurales
utilisés dansles assemblages
dimensionset en les utilisant on peut avoir, lors d'un incendie, un
effondrementpÉmaturéd'unestructureen bois dû à cesélémentsmétalliques,
alors que les piècesen bois pourraienty résisterencoretÈs longtemps.A ce
clouésou boulonnés,par
sujet I'EURocopg5 telprévoitpour desassemblages
exemple,unerésistanceaufeu de 15minutes.
En termescomparatifsde la résistanceau feu du matériauon a
les Ésultatsd'unessaimenéau CSTB[o, montÉsci-aprèsdansle tableauI.01.
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Pour ces essaisdeux poteauxont été soumis aux mêmes
soit 10 tonnes,dansles mêmesconditionsde
conditionsde chargement,
I'actiondu feu. On voit doncla différencedonnéepartle tempsau bout duquel
lespoteauxont cédé.

Essaisdespoteaux
soumisà un
chargementde 10tonnes

Duréede résistance
au feu
Poteauenchêne
0.15x 0.15x 2.30m

Poteaunu

Poteaud'acierà poutrelles
HN 100de 2.30m

52 minutes

Tableau I.01 -

8 à 10 minutes

Différencede comportement
entrela résistance
du boiset de I'acierquandsoumisà I'actiondu feu.

Des résultatsconcernantI'emploide piècesen bois lamellé-collé
commecellesqui font partiede notreétude,sontégalementà considérer.
Pourcela,on voit au tableauI.02 lesrésultatsobtenusdesessais
menésau CTBAt6lsurdespoutresen boismassifet en bois lamellé-collé.Ces
poutresont étéexposées
au feu de façonanaloguependant35 minutes.On voit
qu'il
pas
grande
n'existe
différenceentrecesrésultats.
donc,

Echantillon

Fractionde la section
détruitepar le feu

Témoin en boismassif
Bois lamellé-collé- lamellede l0 mm I résorcine-formol

52 7o
49 7o
63 7o
63 7o
54 7o

1

Bois lamellé-collé- lamellede 10mm I caséine]
Bois lamellé-collé- lamellede l0 mm I urée-formol]
Bois lamellé-collé- lamellede 17mm I urée-formol]

Tableau 1.02 -

Valeurscomparatives
descollesemployées
quandsoumises
enlamellé-collé
à I'actiondu feu.

Tous ces indices nous ont amenésà penserà privilégier la
bonne tenue du bois au feu et par conséquent
diriger nos étudesvers un
assemblage
sansélémentsmétalliques.

Notre propositionseradonccelled'un élémentd'assemblage
entièrementen bois,suivantla mêmetechniquedu bois lamellé-collédes
piècesde poutresdroitesauxquellesil servirad'élémentde liaison.
)',
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I.3 -

L'intérêt particulier de cetteétudeeu égardau développement
du bois lamellé-colléau Brésil.

La techniquedu bois lamellé-colléest très peu répandueau
qui ont étéconstruitesen bois
Brésil.On peutdire quela plupartdesstructures
par desstructures
lamellé-colléestreprésentée
en arc.
Il est vrai que si on comparela disponibilitédes bois massifs
indigènesau Brésil et en Europe,par exemple,on peut dire qu'au Brésil
jusqu'àhier il y avait danstoutesles scieriesdespiècesen bois massifde
grandesdimensions,
dequalitéexceptionnelle
ainsiquetrèsbon marché.Ceci
peu
le manquede besoinde recourirauxtechniquesplus élaborées
expliqueun
puisqued'unepart on offrait un produitd'excellentes
qualitéset fort flexible du
point de vue de la conceptionde la structureet qued'autrepart la technique
par rapportau coûtdu bois massif.
était trop onéreuse
Cependant,à I'heure actuelle,le bois provenantde la forêt
naturelledevientde plus en plus rare.
Le bois massifde bonnequalitéexistebien sûr,maisest localisé
dansdesrégionstrèséloignéesdescentresconsornmateurs.
Si on prendla régiondeSantaCatarina,localisée
à I'extrêmesud
du Brésil,on serendcomptetout d'abordquele boismassifde bonnesqualités
structuralesa presquedisparude saforêt,commela forêt elle même.
Danscetterégionil y avaitaussidesessences
feuilluesde très
bonnesqualitéscomme:Canela-preta(Ocotea
Imbuia (Ocotea
catharinensis),
(Ocotea
porosa),
pretiosa),
Canela-sassafrds
Peroba-vermelha(Aspidosperma
t7let bien d'autres.Néanmoins,était
Pau-ôIeo(Copaifera
olivaceum),
rapezifolia)
l'essencerésineusePinho do Paranâ (Araucâria
angustifdlia)la plus
pÉdominantedansla régionsud du Brésil,notammentdansles étatsde Santa
Catarina et Parand.
Au début du siècle cetterégion comptaitSOVode sa superficie
couvertepar la forêt naturelleI8l.f,n 1980,moinsd'un siècleaprès,cetteforêt
ne représentaitplus que 25Vode la superficieet le Pinho do Parand ne
représentaitque0,77ode cettecouvertureforestière.
On voit donc,quele boisutiliséaujourdhuidansla Égion suddu
Brésil provienten grandpartiede la Égion nord,voire du Paraguay.Parfoisce
bois fait un parcoursde plus de 4000 Km, transportésur desroutesdansdes
conditionsprécairesde roulement.Celafait quele coût du transportreprésente
dêjà40Vodu prix du boisqui anive auxscierisst8l.
Néanmoins,en tenantcompt€de cettetendanceà la disparition
de la forêt naturclle,le gouvemement
brésiliena mis en actionà partir de 1,966
unepolitiqueefficacede stimulationfiscalepour le reboisement.
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une réductiond'impôt sur le revenude 90Vodu
Celareprésentait
pendantlesquatrepremièresannées
et de samaintenance,
coût du reboisement
suivantla plantation.
Cettepartiede la régionsuddu Brésilqui comprcnd295.539kî2
(3,47Vode la surfacedu pays)comptaità cetteépoquelà avecune industrie
fort adaptéeau Pinho do Parand,essence
résineuse.
Il était alorsévidentque
les essenceschoisiespour le repeuplement
du bois soient des essences
résineuses,
dontle principalcontingentétaitcomposépar le PinhoElioti (linus
Elliottii)et Pinho Taeda(Pinus
Taeda).
de cesbois se
Quelquescaractéristiques
trouventau tableauI.03. Ce sontdesdonnéesrecueilliesau PT-lnstituto de
PesquisasTecnolôgicas
do Estadode SaoPaulo.
CARACTERISTIQUES
Massevolumiqueà157od'humidité[dcm3]
Resrstance
à la ruptureencompression
parallèleaux fibresdu boisà
157od'humidité
IMPaI
Reslstanceà la ruptureen tlexronstahque
du bois à l1Vod'humidité
[MPa]
Reslstanceà la rupture en cisaillement
parallèle aux fibres du bois humide [MPa]

Résistanceà la ruptureen traction
transversale
auxfibresdu boishumide
lMPal
MOCtUled'elasncltelonglnrcunaldu bors
humide
[MPa]

Pinho
Elioti

Pinho
Taeda

0,48

0.40

32,1

27,2

7l

53

5,9

5.7

3,1

2,7

6s90

4900

Tableau I.03 - Quelques
caractéristiques
desrésineux
de
reboisement
dusudduBrésil.
Comptetenu qu'en 1980la surfacede reboisementdanscette
régioncomprenaitl57o de sa surfaceforestière,c'està dire 700.000hectares
reboisés[8],on a aujourd'huiun bois bientôtâgéde trenteansqui commenceà
êtrecommercialisé.
Il est évidentque pour les raisonsici mentionnées,
de presque
disparition de la forêt naturellede la région et conséquemment
la forte
augmentationdu prix du bois qui arrive d'ailleurs,il faut plus que jamais
envisagerd'utiliserce matériaude sourcerenouvelable
à traversdestechniques
qui offrent en plus un enrichissement
produit
du
final comme,par exemple,le
bois lamellé-collé.
Ce travail étant mené dansle contextede l'utilisation du bois
avecla techniquedu lamellé-collé,on espèredoncatteindresoit I'industriedes
structurespré-fabriquéessoit les architecteset les ingénieursqui choisissent
d'utiliser le bois, dansle sensde pouvoir contribuerà Épandreet développer
cettetechniqueau Brésil.
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. ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE DE L'ASSEMBLAGE
DANS LA CONSTRUCTIONEN BOIS.
il.l-

Introduction.

Dansle présentchapitreon va exploiterles assemblages
d'une
de ceuxles plus couramment
façon généraleen analysantles caractéristiques
employés.Cela,en vue de mettreen évidenceles pointsles plus délicatsde
chacunen particuliermaisen sachantaussiqueles assemblages
sontun sujet
déjàtrèsdélicaten lui même.
Autrementdit, on sait que les assemblages
sont les éléments
pièces
responsablesde la sollicitation correctedes
d'une structureet,
ils doiventêtreconçuset dimensionnés
de façon à assurer
conséquemment,
une parfaitetransmissiondeseffortsd'unepiècestructurelleà I'autre.
Pour cetteétudeles élémentsde fixationsontanalysésdu point
problèmes
normalementoccasionnésau matériau des pièces
de vue des
plus
Ils ont été choisissuivantles deuxfamillesd'assemblages
assemblées.
couramment
employéset qu'onrehouvedansla littératuret2ltl0ltll1t12)t201.
La premièrefamille comprendles assemblages
dits traditionnels
et sont représentéspar ceux à entailles. Ce sont les assemblagesà
embrèvement,
à mi-bois,à tenonet mortaise,etc.
La deuxièmefamille comprendles assemblages
à juxtaposition
mécaniqueset assemblages
et se divisent eux-mêmesen assemblages
mécaniques
chimiques.Les assemblages
où leseffortssonttransmispar clous,
goujons,
boulons,broches,
anneaux,crampons,etc, et les assemblages
par les assemblages
collés.
chimiquesreprésentés
D'une façon gênéraleon s'aperçoitque pour rendre possiblela
fixation d'unepiècede bois sur une autreau momentd'un assemblageil faut
soit percerun trou pour installerun boulon,unebroche,etc, soit d'uneautre
manière interrompreégalementla continuité des fibres par I'usinagede
rainurespour recevoirdesanneauxmétalliques,goujons,etc, soit provoquer
un écartementdes fibres par la pénétrationd'un clou, ou encoreusinerdes
enturespour les aboutages
à enturesmultiples.Touscesmoyensd'assemblage
présent
sontévoquésdansle
chapitre.
tt2 -

Assemblages
oouramnrcntemployés
ll.2.l -

Avec pr6perçagede trou.

II2.l.l -

Boulonné
ouparbroches.

Les assemblages
boulonnésou par brochessont normalement
conçusde façon à solliciter cesélémentsau cisaillementdit "conventionnel".
Cela parceque ils ne sont passoumisà un véritablecisaillementcommeils
pourraientl'êtredansle casd'unassemblage
de piècesmétalliqusst101.
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Dans le cas d'un
assemblage
de piècesde bois, les
boulonsou les brochessontfléchis
suit
et la répartitiondescontraintes
préciser.
C'est
une loi difficile à
pour cela que dans la pratiqueon
parle de cisaillementconventionnel.
Voir illustrationci-contre.

-----é-

1

I

le boulon
déformé

Les normespréconisentque les diamètresde ces élémentsde
de la pièce la plus mince
liaison soientchoisisen fonctionde l'épaisseur
présentedansI'assemblage.
Concemantle calculde chaqueélément(boulonou broche)on
admetque les efforts sont répartisuniformémentsur chacund'entreeux de
façon proportionnelleà leur sections.En plus lesnormesfixent aussila charge
1t0l(résineuxou feuillus)ou
qui doit êtreadmisepar élémentselonI'essence
bien selonla massevolumiqueteldespiècesassemblées.
Une fois les élémentsbien dimensionnés,les efforts sont
sous
transmisaux piècesdeboisentrantdansla compositionde I'assemblage,
la forme de compressionexercéesur les paroisdestrous ainsi que par des
contraintesde cisaillementparallèlesaux fibresdu bois.
On calculeradonc,comptetenu de la structureanatomiquedu
matériaubois I'actionde ceseffortsdansles piècesassemblées
suivantses
particulier,
En
le
forces
dans
cas
de
agissant
en angle
directionsorthotropes.
aux fibres doit être
avecles fibres,I'influencede la contraintepeqpendiculaire
t9l.
priseencompte
soigneusement
minimaux
Alors, les talonsà prévoirainsi queles espacements
et avecles bordsdes pièces,sont
entre les élémentsde liaisonseux-mêmes
pour le bois t2l.
fixés en fonctiondescontraintesde cisaillementadmissibles
La figureII.01 nousmontreun exempled'assemblage
boulonné
minimauxen suivant,dansce cas,ce que préconise
avec les espacements
I'EURocoDE5.
pointcritiqueà signalerest
Commedanstouslesassemblages,le
sansdouteI'affaiblissement
créédanscetterégion.
Dans le cas des assemblages
boulonnésou par brochescet
par
affaiblissement
est rcprésenté
tout d'abord les trouspercéspour recevoir
ces éléments.Cela entraîneun affaiblissementdespiècesde bois parcequ'on
coupeles fibreset conséquemment
on interromptla continuitéde celles-ci.
On doit donc considérerà cet égard que dans la région
par la sectiontotale de la pièce
d'assemblage
la sectionutile est représentée
pÉsents
diminuéedesdiamètresdestrous
dansun mêmeplan perpendiculaire
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aux fibresdu bois.Voir la sectionA-A de la figuretr.01. En outre,d'aprèsles
règlesde calculon négligela concentration
descontraintes
autourdestrous.
Concernantdonc, la pressionsur la paroi d'un trou, on va
analysercequi sepassedansce mêmeexempledela figureII.01.
En prenantleseffortsde la pièce"2" on s'aperçoitque le boulon
exerceunepressionsur la paroi du trou de cettepiècedansla mêmedirection
dessesfibres,doncI'angleentrela directiondeseffortset lesfibresestégaleà
"0o".Parcontre,pour cemêmeboulonet pourla mêmedirectiondeseffortsde
quele boulonsollicitesousun angle"o" les fibresde
la pièce"2" on s'aperçoit
la pièce"1", doncla pressiondu boulonsur la paroidu trou de la pièce"1" est
inclinéed'unangle"c," par rapportauxfibresde celle-ci.

*zj
'a'-)-,,
(.q'

Fig. II.01 -

?

Y

Exemple
d'unassemblage
boulonné.

D'une façon ou d'uneautrc on sait que pour un assemblagede
piècesde bois, si les effortsseprésentent
inclinéspar rapportaux fibres d'une
despièces,il existeun affaiblissement
au niveaude la résistance
mécanique
de cet ensembledû à la faible résistanceà la composanted'effort
perpendiculaire
aux fibres.
Dansle casdu matériaubois,comptetenude la complexitéde sa
compositioninteme,cettediminutionde résistance
aux efforts inclinéspar
rapport aux fibres est généralement
évaluéepar une expressionempirique,
mais d'unepÉcision tout à fait raisonnable
du point de vue mécanique.C'est
tl3l.
I'expression
établieparHankinssn
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oo=

O 0o'O90o

O 0o. sin nq, + O 9go. cosnc[

( r.01)

( I'identification
de chaqueélémentqui composecetteexpressionce trouveen trI.2.8 )

boulonnésou par
En résumé,concernantles assemblages
brocheson peutdire que deuxfacteursde réductionsontà prévoir:
Premièrement,on doit compter avec une réduction de la
sectiondespiècesstructurellesdue au perçagedestrous.
Deuxièmement,on doit compter en plus avec une réduction
de la résistanceaux efforts quand ils sont inclinéspar rapport aux fibres
du bois.

rr.2.1.2

Goussetsavecdesboulons.

utilisésdansun
complémentaires
Lesgoussets
sontdeséléments
dont le rôle principalest de transmettreles efforts d'une pièce
assemblage
structurelleà uneautre.
En général,les goussetsemployéspour des grandsefforts
travaillant sont du type goussetsde tôle d'acierépaisse,associésavec des
boulons.
découledu schémamécanique
Le calcul de ce type d'assemblage
de sonfonctionnement.
Autrementdit, une vérificationdoit êtrefaite de façon à ce que
et les boulonsne dépassent
les contraintess'exerçantsur le bois,le goussets
tl0l.
pour
malfdau(
paslesvaleursadmissibles chacundeces
Concernantles boulons,élémentsde fixation employéspour ce
doit
leur calculet répartitiondansla zone d'assemblage
type d'assemblage,
pour lesassemblages
boulonnés.
respecterles Ègles déjàénoncées
ConcemantI'action des efforts sur le matériau des pièces
structurellesà assembler,il faut, de la mêmefaçonque pour les assemblages
boulonnés,tenir compte de la structuredu bois et de sa caractéristique
orthotrope.
En résumé,on doit toujoursconsidérerqu'un affaiblissement
auralieu dèsI'instantoù on utilise desboulonscommeélémentsde fixation.
Donc, ce qui peut être dit pour les assemblages
sur goussets
associésavecdesboulonsrevientà ce qui a déjà étédit pour les assemblages
boulonnéseuxmêmes.C'est-à-dire:
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Premièrement,on doit compter avec une réduction de la
sectiondespiècesstructurellesdue au perçagede trous destinésà recevoir
Iesboulons.
Deuxièmement,on doit compter en plus avec une réduction
de la résistanceaux efforts quand ils sont inclinéspar rapport aux fibres
du bois.
IL2.2 -

Avec pré-usinagede rainures et entailles.

Les assemblages
avecdesélémentsdu genregoujondemandent
préparation
préalable
aussiune
despiècesde bois afin de loger ceséléments
de liaison.Cela vis-à-visles effortsqu'ils doiventtransmeftred'unepièceà
une autre.
Les goujons d'une manière générale,sont des éléments
d'assemblage
de forme rectangulaire,
rondeou annulairequi sont introduit
dansdeslogementsde mêmeformepréalablement
creusésdansle bois.
Ils seronttraitésici en deuxparties,dont unepour les goujonsde
forme annulaireet uneautrepourles goujonsplatsdeformerectangulaire.

11.2.2.1-

Anneaumétallique.

Les goujons de forme annulairesont généralementen acier
cornmeles anneauxApple dontun exempleestmontrésurla figure 1I.02.
plan de fond
A

lt
{

J

2."
____-1/---:

plandesymetrie
etdejuxtaposition
despiècesdebois

COUPE A. A

Fig. II.02 - Exempled'unanneaumétallique.

L'utilisationd'unanneaudoit êtreassociéà un boulon de fixation
qui généralementne comptepas comme élémentactif pour le calcul de
I'assemblage.
Un goujon travaille sous des efforts de cisaillement et de
compressiondont la résistancenonnalementest donnépar le fabricant.Cela
pour la pièce de bois la
se vérifie aussiconcernantl'épaisseurrecornrnandée
plus mince, entrantdans I'assemblage,
ainsi que pour les écartementsdes
bordsde la piècequi doiventrespectés.
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Néanmoins,on sait que le calcul découlantdu schémade
indique,commele montreI'exemple
fonctionnementde ce type d'assemblage
par une pression
y
partie
qu'il
I'effort représenté
aura
une
de
de la fîguretr.03,
sur le bois à traversla paroi du logementdu goujont22lsl que cettepression
un cisaillementdu bois au niveaudesplansde fond
entraînerapar conséquent
indiquéssurla figure 1I.02et II.03.

-@$
=
â
!)
E

c)
(ll
o

()

par anneaumétallique.
Fig. II.03 - Assemblage

on ne comptepasavecla contribution
Dansce typed'assemblage
du matériaubois qui resteà I'intérieurde chaqueanneau.
On voit doncque I'analysequi a êtéfaite pour les assemblages
par
boulonnésseraen quelquesorte,valable,égalementpour un assemblage
anneauxmétalliques.
Tout d'abord,concemantI'affaiblissemententraînédans les
piècesde bois par desrainurescreusées
dansce matériauafin de loger les
élémentsde liaison on voit que la sectionutile considéréepour la piècede
par la sectiontotalediminuéede toute la projectionde
bois est représentée
I'emplacementdesanneauxet du trou centralpercépour loger les boulonsde
fiplisn t201.
C'est-à-direque pour I'exemplede la figure II.03 on doit
considérerpour la pièce"1" unesectionutile de:
S u t i=
l eb t . d t ' 1 , 2 ( c . D) + 0 ' ( b r- 2 ' c ) l
D'autrepart, concernantla pressionexercéesur la parois du
logementde I'arupauon doit considérerl'angleenhela directionde I'effort et
la directiondesfibresdu bois.
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DansI'exemplede la figureII.03 I'effortde la pièce"2" transmis
par I'anneausolliciteles fibresdu bois de la pièce"1" d'unangle"c". Alors,
d'Hankinson(...
la résistance
amoindriedu bois seradonnépar I'expression
II.01) ou d'uneautremanière,par descoefficientsderéduction"k" concernant
tzolindiquéesci-après.
les effortsqui setrouventdansdesplagesd'inclinaisons

0"<cr < 300 +
3 0 o < s < 600 -)
6 0 o c a < 900 +

k= 1,00
k= 0,85
k= 0,65

ne soientpasles
En résumé,on voit quebienquelesparamètres
par
mêmes,I'affaiblissement
à prendreen comptepour les assemblages
boulonnés
anneauxmétalliques,est semblableà celui des assemblages
évoquésantérieurement.
C'est-à-dire:
Premièrement,on doit compter avec une réduction de la
section des piècesstructurellesdue aux rainures creuséespour loger les
anneauxet lesboulons.
Deuxièmement,on doit compter en plus avec une réduction
de Ia résistanceaux efforts quand ils sont inclinéspar rapport aux fibres
du bois.

rr.2.2.2

Assemblageà clavettes.

Une clavette ou goujon rectangulaireest un élément
Ils sontlogésdansdesentaillespréalablement
complémentaired'assemblage.
creusésde part et d'autredespiècesdebois à assembler.
L'utilisation des clavettesdoit toujoursêtre associéeà des
boulons de serrageafin que les efforts se produisentcorrectementsur la
qu'il y ait unebonnetransmissiondes
clavetteelle mêmeet conséquemment
efforts d'unepièceassemblée
à uneautre.
Le matériau utilisé dans la fabrication de ces éléments
peutêtreI'aciersousla formede fer plat ou encorele bois dur.
d'assemblage
Les goujonsrectangulaires
doiventêtre plus souventemployés
pour des efforts parallèlesaux fibres du bois et quandils sont égalementen
bois il faut respecterle mêmealignemententreles fibres du bois des pièces
assemblées
et cellesdesgoujonst2l.
On peutfaire le calculdecesassemblages
d'aprèsleur schémade
fonctionnement.Voir figure II.û1.
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Fig. II.04 - Exempled'assemblage
à clavettede boisdur.

On voit donc que la résistancede ce type d'assemblage
est
directementlié à la profondeurde I'entaille"c", à la longueurde Ia clavette
"ls" et à l'écartemententreclavettes"1s".
D'autrepart,à caused'unetendanceà I'inclinaisondesclavettes
que les efforts transversauxsoient
lors d'une sollicitation,il est nécessaire
par
absorbés lesboulonsde serrage.
Comptetenudu travailquasiartisanalquece type d'assemblage
exigepour la pÉparationdespiècesà assembler,
le coût de sonemploi peut
s'avérer,aujourd'hui,prohibitif. Celafait que sonutilisationest devenuede
plus en plus rare.
De toute façon on s'aperçoitune fois de plus qu'on est en
pÉsenced'unélémentd'assemblage
qui entraîneun affaiblissementdespièces
par lesentaillescreusées
de bois assemblées
danscespiècesstructurelles.
Dans I'exemplede la figure II.04 cetteréductionde la section
transversalerendla sectionutile de la pièce"1" égaleà:
S u t i t e= b t . d - 2 ( c . d )

= d . ( b r- 2 . c )

Bien que ce type d'assemblage
ne soit pas conseillépour des
assemblages
des piècesen angleI'unepar rapportà I'autre,on peut quand
mêmeimaginersamiseen æuvreavecdesclavettesen fer plat. Cela,à cause
de I'impossibilitéd'alignerles fibres d'uneclavetteen bois avec celles des
piècesassemblées
qui sontdéjàinclinéesentreelles.
33

II - Étute fiihtiogmpfiQw,[e fassemhhge
dansfa cotunauion en 6ok

En imaginantalors,dansce cas,la mise en Guvre avec des
queles difficultésserontaccruesparcequeles
clavettesen acieron s'aperçoit
selonla bissectrice
desdirectiondesfibresdes
entaillesdevrontêtrecreusées
deuxpiècesà assembler.
Pourtant,une réductionde la résistance
du matériaubois est à
prendreen compteeu égardà I'inclinaisonentrela directionde I'effort et les
fibresdesdeuxpièces.
C'est-à-dire,hormistout le problèmede la mise en æuvre,on
doit considérer
en pluslesdeuxfacteursd'affaiblissement.
Premièrement,on doit compter avec une réduction de la
sectiondes piècesassemblées
due aux entaillescreuséespour loger les
clavettes.
Deuxièmement,
dansle casd'un assemblage
en angle,on doit
compter en plus avec une réduction de la résistanceaux efforts due à
I'inclinaisonentre Ia directionde ceux-ciet la direction desfibres du bois
despiècesassemblées.

1I.2.3-

Avecenfoncementdansles fibres.

Ir.2.3.1

Clouéou à aiguille.

Les assemblages
clouésou à aiguille sont conçusde façon à
sollicitercesélémentsde fixation,au cisaillementdit "conventionnel".A cet
égard les essaisdes assemblages
clouésou à aiguilles,même avec des
élémentsordinaires,montrentque ceux-ci sont des élémentsde fixation
résistantà la contraintede cisaillementpouvantêtreutilisésen touteconfiance
pourlesassemblages
porteurssn leis t2l.
Néanmoins,d'unefaçon généraleles normesne considèrentpas
commeporteur,parexemple,le clouagedu bois deboutainsi qu'il ne peutêtre
admis des assemblages
dont la conceptionentraîneune sollicitation à
I'arrachement
despointest21t101.
Concernantla résistanceadmisepour ceséléments,il faut tout
d'abordque leursdimensionssoientdéfiniesen fonctiondespiècesde bois à
assembler.A ce sujet,il faut tenir comptefondamentalement
de I'humiditédu
bois, de l'épaisseurde la pièce la plus mince ainsi que de la dureté de
I'essence.
On verraplus loin lesautresfacteursqui interviennentdansle calcul
de la chargeadmissibledesclous.Un exempled'assemblage
clouéest montré
à la figuretr.05.
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Fig. II.05 - Exempledeclouageaveclesclousenposition
alternéspar rapportà un alignementen vue de
diminuerle risquede fendage.

Au momentde définir les dimensionsdesclousou aiguillest221
1
ne faut pas oublier que ces élémentsde fixation sont appliquéspar
enfoncementdansle bois. Donc,il est envisageable
de choisirdesdiamètres
qui soientaussifaiblesque possible.Cela en vue d'éviterau maximum le
problèmedu fendage.
À ce propos,I'utilisationdesclousà pointescoupéesou écrasées
limite les risquesde fendagemaisen revanchediminuela force portantede
ceux-ci. De même,il est recofllmandé
d'effectuerun pré-perçagedestrous
quandil s'agitde bois dur ou, en général,quandle diamètredesclous dépasse
6 mm. Dansce caslà il faut quele trou ait un diamètreinférieur de 2 mm au
diamètrenominal des çlsus tlOl, ou selonune autreréférencequ'il ait un
diamètrequi corresponde
à 85Voenvironde celui du çlsu t2l.
Un facteurtrès importantà prendreen compteau momentde la
définition des dimensionsdesclousest sansdoutelié au fait que pour des
efforts élevésil peuts'avérerimpossibled'envisager
uneforte densitéde clous
petite
dansune
zoned'assemblage.
Celapeutentraînerla nécessitéd'augmenter
la largeurdespièces
à assemblerpour qu'ellespuissentrecevoirun plus grandnombrede clous,ou
encoreprendrela décisionde changerd'élémentdefixation.
La chargeadmissibledesclouspeutêtrecalculéeen fonction de
leur diamètre et du nombre de surfacescisaillées.Voir un exemple
d'assemblage
clouéà deuxplansde cisaillementmontrépar la figure II.05.
Concemantla résistancedes clous, par exemple, pour des
essences
résineuses,
en généralavecenfoncement
sanspré-perçage
de trous,
la chargeadmissiblepour chaqueclou peutêtre calculéeselonI'expression
pÉsentéeci-après.
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En casde sollicitationperpendiculaire
à la directionde la tige et
pour une sectionde cisaillementon a, indépendamment
de la directiondes
fibres,la formulssuivanfst2l.
Nl udr =

500 + dn2
10+dn

où : dn - estle diamèredu clou enmillimètre.
Nt uor - estla chargeadmissibleparunesectionde
cisaillementd'unclou, en Newton.

Si l'évaluationde cesélémentsrespecterigoureusement
ce que
préconisentles règlesde calculdesassemblages
peut
que
les
cloués,on
dire
problèmesde fendage,éclatement
et gauchissement,
s'ilsne sontpastout à fait
éliminés,serontau moinsrendusnégligeables.
Dans ces conditions,on peut dire qu'on est en présenced'un
provoquédansle bois se
assemblage
résistantet quele seulendommagement
produit au momentde I'enfoncement
desclouspar le déchirementde quelques
fibres dansla zonede la pointe.
En outre, parmi les assemblages
classiquesdes structuresen
bois, il faut signalerque la plus faible déformationest obtenuepour ceux
qu'ont êtêexécttésavecdesclous.
Restecependant,
le problèmeparfoiscompliquéde la répartition
d'un nombre élevé de clous dans une zone d'assemblagegénéralement
restreinte.
Autrement dit, cela peut signifier que le calcul des pièces
structurellesdoit prévoir davantagede sectiontransversalepour obtenir
une augmentationde la surfacede juxtaposition.Cela, en vue de rendre
possibleI'emplacementd'un plus grand nombre d'élémentsde fixation
dans la zoned'assemblage.

rr.2.3.2

Goussetsavecclous/ connecteurà dents.

Des alternativesà I'utilisationde clousassociésà des plaques
d'acier,aluminium,bois contrecolléet contreplaqué
ont été mises au point
depuistÈs longtemps.
Dans ce cas,les assemblages
despiècesstructurellesse font à
qui peuventêtre pré-percésou non.
traversde cesélémentscomplémentaires
Ils peuventêtre placésà I'extérieur,entre les piècesà assemblerou encore
intra-pièces.Deux exemplesdont I'un pour le goussetplacé intra-boiset un
autrepour le goussetplacéà I'extérieursontmontréà la figure tr.06.
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contactdirect
de la pièce"1"
surla pièce"2"

Fig. II.06 . Exempled'assemblage
clouéassociéà desgoussets.
(a) Les goussets
placésinra-bois.(b) Les goussets
placésà I'extérieur.

Dansle casd'utilisationde goussets
sanspÉ-perçagede trouson
peut admettrequ'ils soienten acier,pourvuquela tôle soit assezmince pour
autoriserson perçagepar les clous.D'autantplus qu'on a aujourd'huides
pistoletspneumatiques
qui facilitent la tâchede clouage,et diminuent le
risquede fentes.
L'évolutionde ces solutionsaltemativesva jusqu'àI'emploi de
plaqueet clous dansun seul élémentcommedansI'exemplemontré par la
figure II.07. Ceux-cisontappelésconnecteurs
à dents.

Fig. II.07 - Connecteur
àdents,
typeGang-Nail.
Pourle calculde cesassemblages
on doit traiteren particulierles
connecteursà dents,dont le calculdoit être établi d'aprèsles valeursd'efforts
admissiblesissuesdesessaisde laboratoire.Cetterésistance
est caractérisée
normalementpar dent ou encorcpar surfacedu connecteur.
[æs autresassemblages
avecgoussets
associésà des clous sont
traitésselonles règlesconcemantles assemblages
cloués.
peutoffrir est lié au fait de
L'avantagequece type d'assemblage
permettreuneaugmentationde la surfacede la zoned'assemblage,
sansqu'on
ait besoind'augmenter
la largeurdespiècesassemblées.
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Par contre,il a I'inconvénientd'imposerune structureavecdes
piècesayant toutesla mêmeépaisseur,sauf pour le cas d'utilisationde
goussetsentreles piècesou intra-bois.Mais il faut quandmêmesignalerque
I'applicationde goussetsintra-boisprovoquela réductionde la sectionde la
pièceassemblée.
dansle boisafin de loger
Cela,à causedesentaillescreusées
les goussets.
Voir I'exempleillustréparla figurelL06la.
Une autredifficulté à signalerconcemantles assemblages
avec
par
quand
les
enfoncement,
on
utilise
connecteurs
à
desélémentsappliqués
dents,est que ceux-cidoiventêtreenfoncésà I'aidede pressesspécialement
spéciaux.
conçuespourcela,ou bienà I'aidederouleauxégalement
à goussets
ou à connecteurà
Concemantencoreles assemblages
plus
qu'une
partie
pièces
de I'effortdes
sollicitéesen
dents,on peutajouteren
tl0l.
par
peut
Dans
le
contact
bois
sur
foeis
ce cas,on
être
assurée
compression
supplémentaire
entreles piècesassemblées,
doit tenir compted'unglissement
et ainsi,vérifier la contrainteadmissibleaux effortsinclinésd'unepiècequi se
trouve en anglepar rapportaux fibres de la piècesur laquelleelle est en
contact.
En résumé,hormisla présencedesgoussets,I'interférence.des
pointessur le matériaubois despiècesassemblées
demeurela mêmeque celle
cloués.
déjàévoquepourle casdesassemblages
Par ailleurs, il faut quand même signaler que, d'une façon
générale,les assemblages
à clous sont plus appropriésaux charpentestlOJ
légères.
Enfin, en plus de ce qui a déjàêtéévoquépour les assemblages
clouéson peutencoresignalerque:
Premièrement,pour les casde goussetslogésintra-bois, une
réduction de la sectiondespiècesassemblées
està prévoir.
Deuxièmement,quand une partie de I'effort d'une pièce
compriméeest assurépar contactdirect d'une piècesur une autre il faut
tenir compted'une réductionde la contrainteadmissible,due aux efforts
inclinéspar rapport aux fibres du bois.

n2.4 -

Aboutagepar enturesmultiples collées.

Le débutd'utilisationde la techniqued'assemblage
de piècesen
par
période
à
de
la
de
la
Guerre
mondiale.
bois
aboutage enturesdate
Seconde
Dansles années1939à 1945cettetechniquetzltl4ltlslaété utiliséeaux EtatsUnis notammentdansla fabricationd'hélicesd'avions,tandisqu'enAllemagne
I'aboutageparenturesa étéemployédansla constructionde ponts.
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par enturesn'a pascesséd'êtreperfectionné.
Depuis,I'aboutage
a été rendupossiblegrâceà la mise au point des
Mais son développement
deplusen plusperformants.
d'entures
outilsd'usinage
à enturesont débutéspar les
On peut dire que les assemblages
joints avecprofil en scarft13lcommeceluide la figuretr.08/a.Puis,le progrès
passepar les joints avec le profil en coin cornmecelui de la figure II.08/b.
que c'estavecce profil en coin que commencela
Mais il est vraisemblable
à entures.Cette géométrietrapézoïdalea
mise au point des assemblages
apportétout d'abordune réductionde la pertede bois dansla longueurdes
pièces assembléesmais aussi une caractéristique"auto-serrante"à
I'assemblage.
r.

Dertede bois

a ) profil enscarf

tl

b ) profil en coin

Fig. II.08 - Exemplesdestouspremiersjoints collés.

Par la suite, on a constatéque plus on multiplie le nombre
plus
on diminue la perte de bois et plus on améliore la
d'entures,
la
A partirde cetteconstatation
de I'assemblage.
auto-serrante
caractéristique
recherchea étéorientéeversla multiplicationdu nombred'enturesce qui est à
à enturesmultiples.
I'originedesassemblages
et d'utilisation,cet assemblage
Aprèsune periodede recherche
par entures multiples a connu une première normalisationen 1960 en
Allemagne. C'était donc la premièreversion de la norme DIN 68 140.
remiseà jour
Aujourd'huitousles paysd'Europesuiventcettenorrne[16][2u,
enl971.
Les aboutagesà entures multiples sont cependantplus
fréquemmentemployésdansla compositionde piècesde bois lamellé-collé.
Autrementdit, c'estpar I'aboutagedesplanchesde bois qu'on arrive à des
lamellesde longueursillimitées.Ensuite,en faisantla superpositionde ces
lamellesavec descouchesintermédiairesde colle on composeles piècesde
bois lamellé-collé.
on
Dansla constructionde charpentes
en bois lamellées-collées
utilise en généralles colles de Ésorcine-formolou résorcine-phenol-formol.
Cela, pour son excellentetenue au feu et aux intempéries,son très bon
comportementau vieillissementainsi quepour la possibilitéde réalisationde
collageà froid ou à chaudt171.
39

II - ÉtutrzAhûArafiUtu te fassemhhge
[ms b constntctionen 6ois

La colle de résorcine-formola été mise au point durant la
on a incorporé
SecondeGuerremondiale,maispourdesraisonséconomiques
auxcollesresorcine-phénol-formol.
aprèsdu phénol,ce qui a donnénaissance
le prix du mélangecollanttout en
L'effet principaldu phénolétaitd'abaisser
gardantdescaractéristiques
trèsvoisinesde cellesde collesrésorcine-formol
purcs.

rr.2.4.L.

Géométriedæ entures.

desassemblages
à enturesmultiples
La compositiongéométrique
joints
scarféset de platspeut être interprétéecommeétantun ensemblede
t151.
joints danslesextrémitésd'entures
Concernantla résistancede cet ensemble,on doit le faire de tel
manièrequ'on ait un légeravantagedansla résistanceau cisaillementdu plan
de collagepar rapportà la Ésistanceauxeffortsde tractiondu bois massif.
Scisailt.

Tcisaitt.'

à unegéométrie
On voit donc,quecetterelationdonnenaissance
très équilibréeauxentures.De la figureII.09 on a:
S cisaill. = ( | - s )

S *.t.

=(+
- b )

surfaced'unplande collageen tenantcompæde
la faiblepente& la dent ( par unitéd'épaisseur
)

+

â

sectionde bois soumiseà la traction
( par unitéd'épaisseur)

Tcisaiu..l.(t-+) > orr.t.. ,.
1> t.
2

1 - 2-v

1-e

.

(1-

+,

o *.r.
I cisail.

l
géométriques
desentures.
Fig. II.09 - Caractéristiques
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o|
. g
of
o[

+
-)
+

longueurdesentures.
largeurtotalede I'assemblage.
pasdesentures.

+
o s -)
. s +

d'enture.
épaisseur
d'extrémité
jeu en fond d'enture.

. e=+

+ jeurelatifdel'enture.

pentedu plan collé.

I

. n=!

t"

+ desréd'affaiblissement.

La norme DIN 68 140 fixe les valeurs minimalespour la
longueurdesentures,expriméen fonctiondu pasdesenturcs"t" et du rapport
entre I'épaisseurd'extrémité"b" et le pas d'enture,selon les expressions
suivantes:
.pour l<10mm +

I >3,6.t.( 1 -2.v)

.pour l>10mm +

| >4,0.t.(1 -2.v)

D'unefaçongénéraleon doit tenir comptedesvaleursqui sont
présentées
d'unefaçonrésuméau tableautr.01. D'aprèsce que préconisela
nonne DIN 68 140, ce sont des valeurspour une classede chargement
compatibleavecles structuressoumisesà de fortes charges.Dansce cason
v < 0118.
doit observerun degréd'affaiblissement

CATE.
GORIE

l
<10

I
>10

t

b

2,5

0,2

0,08

r0

3,7

0,6

0,16

20

6,2

I

0.16

t2

2

0,17

15

2,7

0,18

l
7,5

50
60

c[
< 7,50

< 7,lo

Y

Y

< 0,18

Tableau II.01 - Valeursindicativespourla définitionde la géométrie
desenturesmultipleseu égardaux structures
soumises
à de foræscharges.Valeursen "mm".
4l

II - Éhrtrz6i6tiogra.phi4uz
[z lassemhtage
[ans h constructianen 6ois

Malgrétout ce quepréconisela normeen vue d'avoir un degré
qui soit le plus petit possible,on sait que ces aboutagesà
d'affaiblissement
enturesmultiplesexigentun soin particulièrement
rigoureuxau momentde
I'usinagedes enturesainsi qu'aumomentde la mise en applicationde la
pressionde serrage.On doit pourtantfaire attentionau momentde samiseen
æuvreet veiller à ce que le tempsd'attenteentreI'usinageet I'encollagedes
enturessoit le plus courtpossible.Celaen vue d'éviterque la géométriedes
enturesne bougeà causede l'évaporationde I'humiditéde la surfaceusinée.
Par sécuritéon considèreque les assemblages
par entures
multiples ont une résistanceéquivalenteà 70Votl4l de la résistancedu bois
sain,netde défauts.
11.2.4.2-

Pressionde serrage.

Pour que I'aboutagepar enturesmultiples ait une bonne
résistanceil faut appliquerunepressionde serragequi soit adéquatecompte
tenu de la géométriedesentures.
En vue d'avoirunebonnerésistance,
la norrneDIN 68 140fixe
tout d'abordà2secondes
le tempsminimalpourI'applicationde la pressionde
serrageet recommandeen plus une pression égaleà 12 N/mm2 pour des
entureslonguesde lOmm et 2 N/mm2pour desentureslonguesde 60mm.
Néanmoins,on ne doit en aucuncasutilisermoinsde 1 N/mmz.
Comptetenude cesindications,uneétudemenéeau Qfsd tlsl n
permis d'établirun graphiquedonnantles valeursdespressionsde serrageen
fonction de la longueur des entures.Ce graphique est représentéà la
figureII.10.
N/mm2

l6
(I) 14
âô
cl
t2
L
L
E
10
q)
€
8
.9 6
8
q)
L
4
È
2
0

10

20 30 40
Longueurdesentures

Fig. II.10 - Graphique
indiquant
lesprcssions
deserrage
en
fonctiondela longueur
desennres.
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indiquela nécessité,
Une remarquesupplémentaire
si besoinest,
d'appliquerune pressionlatéraleaux siffletslatéraux,notammentquandles
25mmde long et si la largeurtotale"9" de I'assemblage
enturesdépassent
est
inférieureà 100mm,fautede quoi un défautde collagede cessiffletsrisque
d'apporterun importantaffaiblissement
de I'assemblage.
En résumé,cequ'on peut dire pour lesassemblages
à entures
multiples est que I'usinagedes enturesapporte un affaiblissementde
lfassemblagedû aux joints plats d'épaisseurs"b" des extrémitésdes
entures.
II.3 -

Assemblagesde conceptionpeu conventionnels.

On va aborderici certainsassemblages
de piècesstructurelles
en
boisqui ne sontpascourarnment
employés.
qui ont pour but d'autoriserla liaison
Ce sont desassemblages
pièces
grandes
entre deux
de bois de
dimensionsavec un changementde
directiond'unepiècepar rapportà I'autre.On peutciter coûrmeexemple,la
compositionde cadresà grandesportées.
tr.3.1-

Assemblage
métalliques.
d'anglepar goussets

L'assemblaged'angle destiné à encastrer mutuellement deux
pièces,en généraldroites,mais non alignées,peut s'avérerune affaire délicate
et cela étant d'autantplus compliquélorsqueI'assemblageest placé dans une
zonede moment de flexion non négligeable.

Une solution,comme
celle montréepar la figure II.ll
doit être calculéeselonson schéma
de fonctionnemenltlsl. Les pièces
en bois ainsi que les élémentsde
liaison doivent avoir des
dimensionscompatiblesavec les
contraintesadmissiblesde chaque
matériau entrant dans la
compositionde I'assemblage.
On est,dansce cas,en
présence d'un assemblagepar
goussets métalliques fixés par
boulonset cesélémentsserontles
responsables
de la transmissiondes
efforts d'unepiècede bois à I'autre.
Concernant la fixation de ces
éléments, le calcul doit être
conformece qui a déjàété dit pour
les assemblages
boulonnés.

Fig. II.11 - Assemblage
d'angle
pargoussets
métalliques.
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1r.3.2-

Assemblaged'angle en bois.

Dansle mêmebut d'assembler
deuxpiècesde bois non alignées,
on trouvedansla littératuredessolutionsutilisantle bois lui même,maispar
aboutage
à enturesmultiplesde grandesdimensionsl2ltl5l.
Trois solutionssont indiquéespour ce type d'assemblage
dont
I'uneen faisantI'aboutagepar enturesmultiplesdirectementd'unepiècesur
I'autretlutlsl. Voir I'exempleillustré par la figure ll.ILla. Une autre par
I'intermédiaire
d'unepièced'angletllltlsl égalementen bois, commecelle
illustréepar la figure lI.lzh. Dans ce cas,on tient comptede deux plans
par I'intermédiaire
d'aboutage.Une demièresolutionréaliseun assemblage
d'unepièced'anglecourbetl1],en bois lamellé-collé.C'estI'exempleillustré
parla figure ll.I2lc.

or2
(a)

(b)

|

(c)

Fig. II.12 - Assemblages
d'anglede bois surbois.a) aboutagedirecte
par piècede coin.
d'unepiècesur I'autre.b) assemblage
par piècecourbe.
c) assemblage

Ir.3.2.1

Par aboutagedirect ou par coin
de boislamellé-collé.

par enturesmultiples,
Quandon utilise la méthoded'assemblage
on doit bien tenir comptede I'angledu plan selonlequel on va pratiquerles
entures.Autrementdit, si on va encastrerdeuxpiècesnon alignéesil existe
déjà un angleentrela directiondesfibres d'unepiècepar rapportà I'autre.Il
est donc souhaitableque le plan d'aboutagesoit donnépar la bissectriceentre
la direction des deux pièces assemblées.Cela, en vue de diminuer
I'affaiblissementde la résistanceaux effortsinclinéspar rapportaux fibres du
fsis tl8Jtl9l.Voir lesexemples"4" et "b" dela figuref,Jz.
La différenceexistanteentreI'assemblage
direct d'unepièce sur
par
uneautre
rapportau casoù on utilise un coin debois lamellé-colléest que
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dansce deuxièmecasla piècede coin pennetuneinclinaisonplus faiblede la
bissectricepar rapportaux fibres des deuxpiècescontiguës.Cela diminue
rend
I'inclinaisondeseffortspar rapportaux fibresdu bois et conséquemment
plus résistant.
I'assemblage
Concernantle calculde cesassemblages
on doit suivrele schéma
mécaniquede sonfonctionnement
où tout d'abord,on doit prévoir desentures
multiplesavec une géométriecommecelle déjàmentionnéedansle casdes
à entures,c'est-à-dire,
selonce quepréconisela norme.Ensuite,
assemblages
à I'intérieurde la piècede
on doit menerunevérificationdeseffortspropagés
aux fibresdu bois.
coin tout en tenantcomptedessollicitationstransversales
Pour cettevérification,les effortsinclinéspar rapportaux fibres
du bois sont bornés par les contraintesadmissiblesdonnéespar des
(...II.01)
expressions
commecelled'Hankinson
ou encorepar I'expression
du
"sinus"indiquéeci-aprèst2ltl91
.
- O90o aom). sin g
Oo adm= O0o udtn- ( O0o uO1n

...(tr.02)

Pour conclureavecles assemblages
directsou par coin de bois
lamellé-colléon peutdire que:

Premièrement,il y a une réduction de la section des pièces
due aux joints platsdesextrémitésdesenturesusinées.
assemblées
Deuxièmement,il faut compter avec une diminution de la
résistancedue aux efforts inclinéspar rapport aux fibres du bois.

11.3.22-

Par piècescourbesen bois lamellé-collé.

On a dans ce cas, pratiquementles mêmesremarquesdéjà
pour lesassemblages
parpiècesde coin.
mentionnées
La seuledifférenceestdonnéeparla dispositiondeslamelles.
On voit donc, qu'enutilisant des lamellescourbeson cherche
minimiser le problèmedeseffortsinclinéspar rapportaux fibres du bois, car
pour chaquesectiontransversalede la piècecourbe,la contraintede flexion
est pratiquementparallèleaux fibres.Cela,parcequ'ellesuit la directionde la
tangentecommeon peutvoir surla figure l,.l2lc.
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La mêmeconstatation
est faite pour les piècesassemblées
fois quelesplansd'aboutages
sontprisperpendiculaires
à cespièces.
En résumé, les remarques les plus importantes sont les
mêmes que celles déjà mentionnéesantérieurementdans les cas des
par piècesde coin.
assemblages
On peut toutefoissignalerque cespiècescourbesne sont pas
de fabrication simpleet la forte courbure deslamellespeut entraîner des
contraintesrésiduellesindésirablesdépendantdu sensdu moment de
flexion.

II.4 -

Conclusionconcernantlesassemblages.

Ce qu'on peut tirer commepremièreconclusionde cette étude
sur les différentsmoyensd'assemblages
des piècesstructurellesde bois est
que, sansaucun doute, il n'existepas un seul type d'assemblage
dont les
élémentsde fixation ne produisentun affaiblissement
quelconquede la section
despiècesassemblées.
En outre,commeen généralles piècesà assemblerformentun
angle I'une par rapportà I'autre,il faut tenir comptede la caractéristique
orthotropede la compositiondu matériaubois. Celaveut dire que s'il existe
une composanted'effort transversaleaux fibres du bois il faut effectuerune
vérification avec des contraintesadmissiblesdu matériau,donnéespar des
qui tiennentcomptede la plusfaible résistance
expressions
mécaniquedu bois
aux efforts transversauxà ces fibres. Pour cela on a déjà évoqué les
(...il.01)
expressions
d'Hankinson
et celledu "sinus"(...[.02).
En réalité,lavaiétê de typesd'assemblages
permettentle choix
de ceux qui peuvents'avérerles plusâdéquatsaux conditionset aux milieux
danslesquelsla structureva travailler.Pourcela,on peutpenseraux structures
qui serontsoumisesaux intempéries,
aux milieux conosifsou encoredansdes
taux d'humiditéélevés. Du coté sécuritéil faut penseraussià une éventuelle
prise de feu et dansce caslà les élémentsmétalliquessontles points faibtes.
Du coté transportil faut penserà la possibilitéd'unassemblage
réalisablesur
le chantiervis-à-visdesstructuresà grandes.portées.
À titre de comparaison
de la rigidité de quelquesassemblages,
on présentedans les graphiquede la figure II.13 les courbeschargedéformationdesassemblages
collés,clouéset boulonnist2l.
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Assemblage
cloué

Assemblage
collé

1,5

mm

Déformation

0

1,5

mm

Déformation

Assemblageboulonné

0

1,5
Déformation

pour les
Fig. II.13 - Diagrammes
charge-déformation
assemblages
collés,clouéset boulonnés.

Dansle but d'avoirun assemblage
ayantunebonnetenueau feu
et à la corrosion,unebonnerigiditéet uneéventuellepossibilitéd'assemblage
surle chantier,on a choisid'étudierplusà fond ceuxentièrement
en bois, sous
la formede piècede coin en boislamellé-collé.
On sait que dans ce cas, les aboutagesà enturesmultiples
peuvents'avéreraussiperformants
quelesautresmoyensd'assemblage,
c'està-dire,avec une réductionde la résistance
mécaniqueaux environ de 20Vo
(pour structuressoumisesà de forteschargeson utiliseun degréd'affaiblissement
"v" égale

à 0,18).Par contre,les piècesde coin sontsoumises
à deseffortstransversaux
aux fibres du bois qui peuvententraînerdans cette direction la rupture
prématurée de cespièces.Cela,dû auxcaractéristiques
intrinsèques
du bois,
acquisesau moment de la formation du matériau dans I'arbre. C'est le
problèmede I'hétérogênéité
et anisotropiedu matériauet qui sont à I'origine
de la définitiondesdirectionsorthotropesdéjàévoquées.
Pourtant, on doit prendreen compte,pour le présenttravail,
le besoinde trouver une manièrede renforcer la piècede coin eu égard à
I'occurrencedes efforts transversauxaux fibres du bois. Cela, dû à la
forte disparité existanteentre la résistancemécaniquedu matériau bois
lorsqu'il est sollicitésuivantla directiondescesfibres et transversalement
à celles-ci.
Autrement dit, on doit envisagerde concevoirun matériau à
basede bois, sousla techniquedu lamellé-collé,ayant égalementune assez
bonnerésistanceaux efforts produitssuivant la direction perpendiculaire
à cesfibres.
Une fois réglé le problème du manque de résistance du
matériau de la piècede coin, on pourra espérerune augmentationde la
résistancede I'ensemble,allant jusqu'à la rupture au niyeau des entures.
Cela, sansque seproduiseune rupture prématuréede la piècede coin elle
même. Conséquemment,la rupture devra se passerà un niveau plus
élevéavec une pleine sollicitation desentures,car celles-cisont alors la
zoneaffaiblie de I'assemblage.
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. CARACTÉRTSATTON
PHYSICO-MÉCANTQUE
DESMATÉnrnUX.

[I.1-

Introduction.

Dans ce chapitre seront présentésles résultatsdes toutes
premièresmanipulationsconcernantla partieexffrimentale.
parétudierlesmatériauxqui serontutilisésdans
On a commencé
de coin, c'est-à-dire,le
la compositiondesmodèlesréduitsdesassemblages
pour
la
lamellé-collé
la
fibre
verre
et
colle
du
ou du lamellé-collé
bois,
de
renforcépar fibres de verre.
Tout d'abord,le matériaubois. On sait qu'il y a plusieurs
élémentsqu'interviennentlors de la croissanced'un arbre et qu'ils se
intrinsèques,bien
combinentpour donner au bois des caractéristiques
Celaveut dire queI'identitédu bois dépend
distinctespour chaqueessence.
desconditionsdu milieu danslequelI'arbrea grandit5l.On peutsignalerpar là
le type de sol et sanappephréatique,le climat,les conditionsatmosphériques,
de la régionoù
la dispositionde I'arbredansla forêt,la positiongéographique
etc.
I'arbrea grandi,si la forêt estnaturelleou de reboisement,
En tenantcomptede tous cesélémentson s'aperçoitque même
physicoles bois d'une mêmeessencepeuventporter des caractéristiques
mécaniquescomplètement
différentesentreeux.
On doit doncobserver,pour conclure,que malgÉ I'existencede
de bois dansla bibliographie,on doit
caractéristiques
de certainesessences
pour tous les projetsde structuresen bois de grande
toujoursentreprendre
envergureainsi que dansdes travauxde recherche,comme ceux que nous
présentonsici, unecaractérisation
directedu matériauqu'onva utiliser.
C'estpour cela qu'ona prélevédeséchantillonsdu mêmebois
que celui qui était disponiblepour la compositiondesmodèlesréduits,pour
qu'onpuissefaire la caractérisation
denotrematériauen particulier.
Les résultatsdesessaisde ceséchantillonssontmontrésdansle
présentchapitresousla forme de fichesqui ont été conçuesen vue d'une
présentationhomogènedesrésultats.
En ce qui concernela fibre de verre et la colle, les résultatsici
présentésont êté recueillis de travaux menés auparavantau sein du
Laboratoirede Fiabilité Mécanique.C'est le cas par exempledu travail de
thèsede J.M. Moulin sur le lamellé-collérenforcépar fibres de verre tzgldans
lequel il fait uneétudedu comportement
mécaniquede cesdeuxmatériaux.
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Itr.2.

L'Épicéa.

proposéétaitjustementI'unedesplus utiliséesdansla
L'essence
l'épicéa.
c'est-à-dire,
construction
en bois lamellé-collé,
parcequ'on trouve dansla
Pourquoil'épicéa? Premièrement,
littéranrrequecetteessence
setrouveun peupar tout en Europe,c'est-à-dire,
dansla régiondu Jura,Alpes du Nord, Vosges,Massif Central,ainsi qu'en
URSSet EuropeCentralstlol. De plus, elle réunit toutesles
Scandinavie,
qualitéspour être utilisé dansla
d'un matériaud'excellentes
caractéristiques
fabricationdu lamellé-collé.
D'autrepart, par sa moindrehétérogénéité
vis-à-visdes autres
qualité
que
ainsi
sa
de
bois
tendre,
essences
de couleurblanc à légèrement
roséavecI'aubiernon distinctce qui assureunebelleapparence
esthétique.
L'Éptcêa,de nom scientifique"Piceaabies"est connusousles
"Spruce"
"Epicéa"dansles paysfranco
nomsde
dansles paysanglo-saxon,
t2al.
phoneet "Fichte"danslespaysgermaniquss
De touteslespropriétés
physiquesdu bois, la densitéou
massevolumiqueainsi que le taux
d'humiditésontles premièresà être
étudiéest0t1.gn trouvequel'épicéa
est caractérisépar une masse
volumiqueentre0,40et 0,50gcnf à
un taux dhumiditéde ISVo.

2Em
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3ro
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En outre, l'épicéa se
présenteavecune massevolumique
trèshomogènedanstoutela hauteur
de I'arbre. Voir illustrationde la
figure III.01, recueillie de
1ç911144NINtoil.
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Fig ltr.01 - Représentation
de la
masse
volumiquedu
boisenfonctionde
I'hauteur
deI'arbre.

L'excellentequalité de l'épicéase vérifie aussiau moment du
phénomènede gonflementet de retraitcar cetteessencene présentequieLÙVo
de variationvolumiquelors d'unevariationdu tauxdhumidité entreOet30Vo.
Voir illustrationde la figureItr.02 recueilliede KOLLMAttNtotl.
Ceciest unecaractéristiçetrès importantepour le lamellé-collé
en généralmaisnotammentpour le présenttravaileu égardau court espacede
tempsqu'on doit respecterentrcI'usinagedesentureset la miseen pressionde
senage.Cela en vue d'éviterla déformationde la géométriedesentures,qui
pounait entraînerun affaiblissement
supplémentaire
de I'aboutage.
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Une fois choisi, le
matériauboisnousaétéfoumiparla
société WEISROCK qui travaille
dans la fabricationde piècespour
structures
en boislamellé-collé,
dans
lesVosges.

3O4o

28
{

26

li
f1
Ii

li

li

ri

èo

Ezo
o

àrs

Nous avions donc un
lot d'un mètre cube d'ép i c é a
constitué par des planches de
dimensions:120cmde long, 15 cm
de largeet2,5 cmd'épaisseur.

a
'E
q)

tI

16

à14

u
>12

lffi

I

I

l0

Tj

8

De chaqueplancheet
dans la mesuredu possibleon a
prélevéune, voir deux lamellesen
vue d'uneultérieurecompositiondes
poutresen bois lamellé-collé.Voir
exempleillustré par la figure Itr.03.
De ce qui restaitde cesplancheset
dès que possibleon a prélevéaussi
les échantillonspour les essaisde
flexion, compression parallèle,
tractionparallèle,cisaillementet les
mesuresde la massevolumiqueet
taux d'humidité.
tE

opnoN

Birch
Bæch

Oat
Wdot
Isch
Piæ A+co
Bswood
WhiE fir
Spfle

6
4
2

$
l0 20 30 4O SOVo
Moisturecontent

Fig. III.02 - variationvolumique
en fonctionde la
variationdu taux
d'humiditédu bois.

I lamelle Z@ OPttoN

2lamelles

2 morceaux

2,5
tFc

r
[ïl
Eil 3

\F

;f

t:::l

-T

t-

t+i_{_
I /ttt

--

Fig. III.03 - netevement
deslamelles
etdeséchantillons
àpartir
deplanches
d'épicéa.
Les autreséchantillonsont été prélevésdans des planchesdu
mêmelot, commec'estle casde ceux destinésaux essaisde traction inclinée
par rapportaux fibresdu bois et de tractionparallèlecomprenantun aboutage
par enturesmultiples.
Une autre série d'échantillons a êtê finalement prélevée
directementdansles poutresqui ont étéfabriquéesen bois lamellé-collé.C'est
le casdeséchantillonspour la tractiontransversale
aux fibres du bois (avecou
que
pour la compressionégalementtransversaleaux
sansfibredeverre)ainsi
fibres du bois.
5l
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La compréhension
sur la manièredont ceséchantillonsont été
prélevésdeviendraplusclaireau fur et à mesurequelesfichesd'essaisseront
par la suite,présentées.
On verraégalementque,à causedesdimensionsdesplanchesde
bois, tous les échantillonsn'ont pas été conçus dans des dimensions
Par ailleurs,on a pris le soinde les faire dansdesconditionsles
normalisées.
plus prochespossiblesde cellesnormaliséesou alors avec des schémas
possiblede cequi sepassepour le matériaulors
d'essaislesplus représentatifs
commecellesprévuespour
d'unesollicitationinternedespiècesstructurelles,
la compositiondesmodèlesréduitsdesassemblages
de coin.
Finalement,pour que les résultatssoient statistiquement
représentatifs
on a prévuau moinstrois exemplairespour chaquetype d'essai,
la dispersionpar Ie calculdu coefficientde valialien t2sJ.
en
surveillant
tout

pagescomprendront
pour chaqueessai:
Les prochaines
. Un petit résumédescriptifde I'essai.
. L'analysestatistiquedesrésultats.
. Une fiche d'essaicomportant:
- lescaractéristiques
géométriques
deséchantillons.
- I'indicationde la sollicitationsoumise.
- lesrésultatsen détail.
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II.2.l-

Taux d'humiditéet massevolumique.
trI.2.1.1-

Descriptiongénérale.

Le taux d'humiditéet la massevolumiquedu bois disponible
pour la fabrication des modèlesréduits ont été définis à partir d'un
échantillonnagede l8 exemplairesprélevésdansdes planchessuivant la
méthodedéjàillustréeparla figuretrI.03.
Les dimensionsde chaqueéchantillonont été déterminéesà
I'aided'unpied à coulisse.Danschaquedirectiontrois mesuresont été faites.
La dimensiond'unedirectionaétédéfiniedoncparla moyennedescestrois
mesures.
D'autrepart,la massedechaqueéchantillonaétéévaluéeà I'aide
d'une balanceavec une précisiondonné en millième de gramme. Cette
premièremesurecorrespondait
à la massedu bois au taux d'humidité"M6"
auquelil setrouvait.
Pour la suite,les échantillonsont été séchésdansune étuve à
environ 103'C. Cela jusqu'àI'obtentiond'unemasseçensf4n1s[04J.
Cette
"Mg".
la
masse
à
anhydredu bois
dernièremesurecorrespondait
Finalement,la massevolumiqueet le taux d'humidité sont
calculésde la façonsuivante:
. massevolumique+

Mn
Mu =

. taux d'humidité +

H

III.z.l.2 -

l g / c m 3l

v

Mn-Mo .
100
Me

Ivo)

Résultats.

Analyse statistiquedesrésultats
Valeurs

(*)

H lVol

r1.06

Mv IB/cm31
0.37
0,436
0,51

minimale
moyenne
muimale

11,74

écart-type

0,46

0,04

coeilrclent
devariation

3N 7o

926 Vo

12,65

( * ) coefficient de variation: unemesurcde dispersiondonnéepar le rappct de
l'écart-typesurla moyenned'une6is6i6u1ien[251.
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DETERMINATION
DUTAUXD'HUMIDITE
ET
DEL'EPICEA
DELA MASSEVOLUMIQUE
CARACTERISTIOUES
DES
GEOMETRIOUES
ECHANTILLONS

BOIS: Epicéa

TAUX
MASSEÀXZ MASSE
À ny. D'HUMI. MASSEVOÀ oy" VOLUME
IDENTIFI- D'HUMIDITE D'HUMIDITE D'HUMIDITE DITE
LUMIQUE
CATION
Mh
Mo
Mv^

tgl

tgl

v^

Icm"]

H
1"/.1 Ig/cm"]

01 a
01 b
01 c

30,758
29,557
32,108

27,530
26,557
28,855

73,78
71,59
75,56

11,73
11 , 3 0
11,27

0,42
0,41
0,43

02a
02b
02c

26,329
25,657
28,657

23,517
23,039
25,736

68,68
66,23
69,49

11,96
11 , 3 6
11 , 3 5

0,38
0,39
0,41

03a
03b
03c

30,457
34,156
37,457

27,203
30,755
33,656

67,19
72,47
73,76

11,96
11,06
11,29

0,45
0,47
0,51

04a
04b
04c

28,058
25,44',|.
27,353

25,248
22,734
24,456

69,91
69,72
66,48

11 , 1 3
11,91
11,95

0,40
0,37
0,41

05a
05b
05c

33,824
30,005
33,357

30,254
26,659
29,826

71,87
68,12
73,38

11,80
12,56
11,84

0,47
0,44
0,46

06a
06b
06c

31,228
37,O57
34,657

27,721
33,057
30,912

71,52
75,24
70,11

12,65
12,10
12,12

0,44
0,49
0,49

11,74

0,436

MOYENNES
:
EN NOMBRESARRONDIS

;:i:::ili:ii:iliiâiiiïÉi.
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IIL2.2 -

Flexion pure.
IIl.2.2.l -

Descriptiongénérale.

La caractérisation
de l'épicéaen flexion a étê faite d'aprèsles
résultatsd'un échantillonnage
de 35 exemplairesprélevésdansles planches
illustréesparla figure III.03.
Le schémade flexion 4 points privilégie une sollicitation
maximale par un moment fléchissantconstantentre les deux points
d'applicationde la charge,doncsansI'interférence
du cisaillement.
Avec la mesurede la flècheà mi-portée,de la chargeappliquée
et de la géométriedes échantillonson a calculéle module d'élasticité
tz6lsuivmtes:
longitudinalet les contraintespar lesexpressions

. module
=
d'élasticité
+ Erong
(dansla partie droite de la courbe)

. contrainte
deflexion +
P -+ chargeappliquée
f -+ flècheà mi-portée

où :

#+1,

3' P' la
or =
4.b3
l3 -+ distanceentneappui
b -+ ar€ædela section

La contrainteà la limite d'élasticitéa étê déterminéepar un
programmeinformatiqueconçupour détecterle momentoù la déformation
sort de la droitede proportionnalitéparrapportà la contraintet271.
. en tenantcomptedeslois classiques
de
r{ac matériaux
motÉr.iorrv
^n peut
narrf
Énrire
à
la rÉcicfqnna
resrstance
Ésistance
des
on
Deut
écrirc
écrire
à
partir de la loi de Hooke que la

.r

"rup

--*

ob

par:
relativeestdonnée
déformation
'fE.b.f
.r
È,=æ

/./

t + déformation relative

écartementpris en
comPtePour
caractériserla limite
de proportionnalité.

e

-1.1.-

o,5vo

( valable dans le domaine élastique)

IIL22.2.

limite élastique

Résultats.

Analvse statistiouedesrésultats.
Valeurs

Module
d'Youns tMPal

Contrainælimite
d'élasticité IMPaI

Contraintede
ruDture l-MPal

39

45

mrmmale
moyenne

t34É.2

6L,37

maxlmale

16463

73

écart-tyoe
coettrcrent
de variation

2063

8749

15,35Vo

9,17
L493 Vo

92,,31

tlz
15,60
l6,N Vo
35
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RESULTATDESESSAISDE FLEXION
CARACTERISTIOUES
GEOMETRIOUES
DES
ECHANTILLONS
BOIS : Epicéa

\

^o\X-

\<

IDENTIFI.
CATION
FLE
FLE
FLE
FLE
FLE
FLE
FLE
FLE
FLE
FLE
FLE
FLE
FLE
FLE
FLE
FLE
FLE
FLE
FLE
FLE
FLE
FLE
FLE
FLE
FLE
FLE
FLE
FLE
FLE
FLE
FLE
FLE
FLE
FLE
FLE

01
02
03
04
05
05
07
08
09
]-O
11
12
13
14
15
1-5
].7
].8
19
20
2].
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Moyennes
:

Pt2

MODULE
A LA LIMITE CONTRAINTE
CONTRAINTE
DE
D ' Y O U N GI M P a ] ELASTIQUE [MPa]
R U P T U R EI M P a ]
L26L2
8 74 9
9922
13297
t2306
t5652
t2318
1 4 5 8L
8928
t _ 5 56
8
1 3 35 5
9158
10839
14289
1 4 05 0
L4854
1 . 30 4 8
L2363
L2577
t332t
L6463
1 4 1 7I
L643'7
15075
1 " 2 47 r
1 35 5 4
14856
12593
L474L
L2025
1 4 96 5
15873
1 5 95 0
14584
L4524

13442

EN NOMBRES
ARRONDIS.

57
49
39
6L
49
tv

62
62
44
70
59
44
51
69
o/

68
58
54
52
50
72
70
7t
59
57
64
58
57
70
53
73
7L
7t
69
68

61,37

87
bv

68
90
78
l_11
87
100
63
109
95
45
81
100
LL2
81_
98
:t tl

103
95
1'lô

93
L 1.0
83
84
93
95
88
93
77
109
110
109
t07
101

92,3',1

,: | : | ,I ,::: : | ,I ,t.I i :,: : : ,.,:,:,: : : , | : : ::.: , : . I i i,: : : : : : : :::.:, , t.: : : I : : : : : : , : : :_| .I
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1L2.3 -

Compression parallèle aux fibres.

ur.2.3.1.

Descriptiongénérale.

parallèleaux fibres
La caractérisation
de l'épicéaen compression
de 30 exemplairesprélevés
a été,faite d'apÈsles résultatsd'unéchantillonnage
planches
par
illustrées la figuretrI.03.
dansles
Avecun schémadecompression
axiale,leséchantillonsont subit
un chargementprogressifjusqu'àla rupturedansune moyennede temps
d'environ2 minutes.
Lors desessaison a procédéà I'acquisitionde la chargechaque
demi secondepar un programmeinformatiquesur un micro-ordinateur"HP"HP 3852A" utiliséaussipourle
de données
9000"et unechaîned'acquisition
pilotagede la machined'essai.Celle-ciest une "Instron"de 100 KN de
capacitéde charge.
Avec I'acquisitionde la chargeet la géométriedeséchantillons
suivante:
on a calculéla contraintepar I'expression

. contraintede compression+

P -+ chargeappliquée

II1.2.3.2-

O.p

=

P
S

S + sectioninitiale

Résultats.

Analvsestatistiouedesrésultats
Valeurs

Containtederupture [MPa]

morimale

39,56
52,60
63,56

écart-type

6,46

minimale
moyenne

coefficient
de variation

l22E Vo
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DESESSAIS
RESULTAT
DECOMPRESSION
PARALLELE
AUXFIBRES
DUBOIS
CARACTERISTIOUES
GEOMETRIOUES
DES
ECHANTILLONS

BOrS Epicéa
directiondEsfibresdu bois

IDENTIFI.
CATION

SECTION
Immxmm]

COMPAR01
COMPAR02
COMPAR 03
COMPAR 04
COMPAR05
COMPAR06
COMPAR 07
COMPAR08
COMPAR09
COMPAR ].0
COMPAR ].]COMPAR 1.2
COMPAR 1-3
COMPAR 1.4
COMPAR15
COMPAR 16
COMPAR 1-7
COMPAR 1.8
COMPAR 19
COMPAR 20
COMPAR 2]COMPAR22
COMPAR 23
COMPAR 24
COMPAR 25
COMPAR25
COMPAR 27
COMPAR 28
COMPAR 29
COMPÀR 30

20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
2Qx20
20x20
2Qx20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x2Q
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20
20x20

Moyennes
:

20 x 20

CHARGEDE
RUPTURE

INI

DE
CONTRAINTE
RUPTURE
IMPa]

L?068
19516
17816
2L672
22000
23872
2L124
2 3 70 0
20272
r.8800
1 8 81 2
25348
1.80L5
23072
2 1 1 00
22224
22600
2L824
22548
22648
24t24
L5824
L9960
20348
15780
18s12
20058
25424
24t48
2L424

42,67
48,79
4 4, 5 4
54,18
55,o0
59,6g
52,81
59,25
50,58
47,00
4 7, 0 3
6 3, 3 7
45,Q4
5 7, 6 8
52,75

2L204L,47

52,60

EN NOMBRES
ARRONDIS.. . .

qq

qÂ

56,50
54,56
56,37
56,62
6 1, 8 1 _
3 9, 5 6
49,90
50,87
4L,95
46,28
50,17
63,56
60,3'7
53,56

6tili..MPa
58
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IlL2.4 -

Compressiontransversaleaux fibres.
IIl.2.4.l -

Descriptiongénérale.

La caractérisation
de l'épicéaen compressiontransversaleaux
fibres a été faite d'aprèsles résultatsd'un échantillonnage
de 9 exemplaires
poutres
prélevésaux extrémitésdes
fabriquéesen bois lamellé-collé. De cette
façon les échantillonsainsiconstituésreprésentent
bien ce qui se passedans
par coin de bois
les "piècesde coin" au momentdesessaisdesassemblages
lamellé-collé.
Au moyen d'un programmeinformatiqueon a procédé à
I'acquisitionde la chargeet de la déformation.Celle-ciestmesuréepar deux
capteurs,un de chaquecoté de l'échantillonde façon que le résultatde Ia
déformationsoit donnépar la moyenneentrelesdeuxvaleursenregistrées.
En tenantcomptede la difficulté de réaliserune duréed'essai
par
fixs t0lJ,unevitessed'accroissement
de la contrainted'environ 1 NTmmz
minute aêtéutilisée.
Concernantla rupture,
un critère de déformation
excessivetl3l
a été adopté.Celaveut
que
la rupturea étécaractérisée
dire
par une déformationd'environ îVo.
ob
Par contre, pour la limite de
proportionnalité,égalementdifficile
a déterminer,on a procédéde la
l,Svo
SVo e
façondéjàdécriteenIn.2.2.
Cela nousa donnéunecontrainteéquivalenteà unedéformation
aux environde lrS%otandisqu'ontrouvedansla littératuret0t1Ou"la limite de
proportionnalitépeutêtredéterminée
pourunedéformationd'environl%o.
Avec la déformation et la charge appliquée ainsi que la
géométriedeséchantillonson a calculéla contrainteet le moduled'élasticité
suivantes:
transversalpar les expressions
. contraintetransversale
. moduled'élasticité
( loi de Hooke )

Oct =

P

n
Ect =

s

Oct

t

P -+ chargeappliquée

I

S + sectioninitiale

t + déformationrelative

nL2.4.2.
Résultats.
Analyse statistiquedesrésultats.
Valeurs
nunrmale
moyenne
maximale
écart-type
coett. de variation

Module d'Young
zt0l MPa

571 MPa
742 IÙdPa

121,50
2127 Vo

Contrainte lim. prop.

5,E5 MPa
6,3E MPa
7,E9 MPa
0,6E
10,73Vo

Contraintede rupt.
7,42 MPa

E,30 MPa
9,39 MPa
0,60 MPa

726 Vo
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DESESSAIS
RESULTAT
DECOMPRESSION
AUXFIBRESDU BOIS
TRANSVERSALE
CARACTERISTIOUES
GEOMETRIOUES
DES
ECHANTILLONS

BOIS : Epicéa

I
directiondes fibres du bois

IDENTIFI.
CATION

CHARGEDE MODULE CONTRAINTE CONTRAINTE
SECTION RUPTURE D'YOUNG LIMITEELAST. DE RUPTURE
Immxmm]
lNl
IMPa]
IMPa]
I M P a]

€or4TRA-û1_

*,*-]

COMTRA 02

0x4

12480

COMTRA 03

0x4

13232

COMTRA 04

0x4

130s5

COMTRA 05

0x4

15024

COMTRÀ 06

0x4

COMTRA 07

0x4

COMTRA 08

0x4

COMTRA 09

0x4

i
!
:

|
|
|

|
1_4160
|
r.3168
|
rt872
|
L321,5
|

ill

:::
I
,r::
477

I
|

401 I
572

|

+,€t

616-

6,09
5,87
6,48

e1

5,7 4
7,gg
6,03

8,2

6, 05

-1
^
I tt

5, 85

8,2

porrr établir
REMAT
IOUES:L'échar
x.ilh,nCOMTRAIt a étéutiliséà plusieurs
reprises
la viter$e convenabledr l'essai.

Moyennes4 0

x 40

L327 6

EN NOMBRESARRONDIS

57L

6, 3g

8,30

iiiii:i8ï50il;illi:mPa
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trI.2.5-

Tractionparallèleauxfibres.

trI.2.5.1-

générale.
Description

La caractérisation
de l'épicéaen tractionparallèleaux fibresa êté
de 5 exemplairesprélevésdans
faite d'aprèsles Ésultatsd'unéchantillonnage
lesplanchesillustréespar la figureItr.03.
Avec un schémade tractionaxiale appliquépar les mâchoires
d'unemachined'essaimécaniquefixéesaux extrémitésdes échantillons,la
jusqu'àla rupture. Cela, par un
chargea été augmentéeprogressivement
de la traversede la machined'environ1mmpar minute.
déplacement
L'acquisitionde la chargechaquedemisecondea été assuréepar
"HP-9000"
une chaîned'acquisition"HP 3852A" liée à un micro-ordinateur
pilotage
pour
le
de la machined'essai. Celle-ci est une
utilisé également
"fnstron"de 100KN de capacitéde charge.
Avec I'acquisitionde la chargeet la géométriedes échantillons
suivante:
on a calculéla contrainteparI'expression
. contraintedetraction -)

P --r chargeappliquée

11L2.5.2

I
I

Otp =

+

S + sectioninitiale

Résultats.

Analyse statistiquedes résultats.

Valeurs

Conraintederupture [MPa]

minirnale

72,77

moyenne

81,65

mæ<imale

88,66

écan+ype

8,11

coefficient
de variation

993 7o
61
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DESESSAISDETRACTION
RESULTAT
DUBOIS
AUXFIBRES
PARALLELE
CARACTERISTIOUES
DES
GEOMETRIQUES
ECHANTILLONS
BOIS: Ëpicéa

directiondes
fibresdu bois

1o

\

{*
î

IDENTIFI.
CATION

--€€

rç3p5$1-.
TÎf,,PÈRJ

SECTION
Immxmm]

2.

#

Âx+

CHARGEDE
RUPTURE

INI

DE
CONTRAINTE
RUPTURE
I M P a]

148?

5344-

-71'1j-_

ffi7-

TRAPAR 03

20 x7

124T3

88, 66

TRAPAR 04

20 x7

LL694

83, 53

TRÀPAR 05

20 x7

L0L88

72,77

REMARQUES
: L'échantilbnTHAPAR
01 a présentéuneruptureen dehorsde la sectionaffaiblie. i
L'échantilbnTRAPAR02 a pr6sentéunerupturesur un défaut
i

Moyennes
:

20 x7

LL432

81, 65

ARRONDIS.
EN NOMBRES
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III - Caractérisatbn
IIL2.6 -

Traction transversaleaux fibres.
nL2.6.l -

Descriptiongénérale.

de l'épicéaen tractiontransversale
aux fibres a
La caractérisation
pÉlevés
de 19 exemplaires
êté faite d'aprèsles résultatsd'unéchantillonnage
aux extrémitésdespoutresfabriquéesen bois lamellé-collé.De cettefaçonles
représentent
bien ce qui ce passedansles "pièces
échantillonsainsiconstitués
parcoin deboislamellé-collé.
de coin" au momentdesessaisdesassemblages
La chargede traction a étê appliquéeau moyen de deux
dispositifs parfaitementrotulés et alignés de façon à transmettreune
sollicitation "bien" répartie dans la section critique des échantillons.
t01ltl31
car la répartition
Néanmoins,on saitquecesrésultatssontsous-estimés
n'étant pas unifonne, une concentrationde contraintesse produit dans la
région périphériquede la sectioncritique. De plus, cela fait amorcerdes
d'unetraction
fissuresqui entraînentunerupturepastout à fait caractéristique
pureet simple.
transversale
L'acquisition de la
charge chaquedemi secondea été
assurépar une chaîned'acquisition
"HP 3852 A" liée à un microordinateur "HP-9000" utilisé
égalementpour le pilotage de la
machined'essai. Celle-ciest une
"Instron 4302"de 10 KN de capacité
de charge.
La duréede I'essaiobservéea étéd'environ2 minutes.
Avec I'acquisitionde la chargeet la géométriede la section
suivante:
critique on a calculéla contrainteparI'expression
. contrainteet mod.d'élasticitéde naction â

P + chargeappliquée I

Ott =

critique lt
t. + section

P

sc'
-

[tt

=

On

e

relative
déformation

111,2.6.2
Résultats.
Analyse statistiquedesrésultats.
Valeurs
minimale
moyenne
maximale
écart-type
coefficientde variation

Moduled'Young[MPa]

39
57,58
69
7,57
L3'14 Vo

Contrainæde rupture [MPa]

r,20
2,12
2,78

0,39
18,56 Vo
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DESESSAISDETRACTION
RESULTAT
AUXFIBRESDU BOIS
TRANSVERSALE

_f
_l

ES
CARACTERISTIOU
GEOMETRIOUES
DES
ECHANTILLONS
BOIS: Epicéa
( en lamellé-collé
)

T_
Ito
| (\l

lo
i__

directiondesfibresdu bois

IDENTIFICATION
TTJC
TT,JC
TT.JC
TTJC
TTJC
TTJC
TTJC
TTJC
TTJC
TTDB
TTDB
TTDB
TTDB
TTDB
TTDB
TTDB
TTDB
TTDB
TTDB
I

I
I
I

01
02
03
04
05
06
07
08
09
01.
02
03
04
05
05
07
08
09
].0

SECTION
Immxmm]

CHARGEDE
RUPTURE

40x25
40x25
40x25
40x25
40 x25
40 x25
40x25
40x25
40x25
40x25
40 x25
40x25
40 x25
40 x25
40x25
40x25
40 x25
40x25
40x25

INI
2059
L 70 6
L202
L937
LTLL
225L
1_81_
0
231,5
2466
L926
2L44
2L60
2448
2784
2522
L727
2302
2734
2LL1

MODULE
D'YOUNG
I M P a]

54
58
39
59
55
5L
52
60
60
48
55
53
68
58
59
55
62
63
55

CONTRAINTE
DE
RUPTURE
I M P a]
2,Q6
I,7L
L,20
L,94
L,7I
2,25
1, 8l_
2,32
2,47
l-, 93
2,L4
2,L6
2,45
2,78
2 ,52
L,73
2,30
2,73
2,L2

REMARQUES
: TTDB... Traction
transversale
avecsec{ioncritiquedansle bois.
TTJC... Tractiontransversale
avecsectioncritiquedansle lointde colle.

Moyennes
:

40 x 25

2 L 2 2, L 6

57,58

2,L2

EN NOMBRESARRONDIS
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ril.2.7 -

Cisaillement parallèle aux fibres.

nl,2.7.l-

générale.
Description

Compte tenu du matériel et matériau disponible, les 5
échantillonspour la caractérisation
de l'épicéaau cisaillementparallèleaux
fibres ont été conçusà partir du bois prélevédanslesplanchesillustréespar la
figureltr.03.
Avec un schémade tractionappliquépar les mâchoiresd'une
fixéesauxextrémités
machined'essaimécanique,
deséchantillons,
la chargea
été progressivementaugmentéejusqu'à la rupture. Cela, dans un temps
d'environ2 minutessur unemachine"Instron4302"de l0 KN de capacitéde
charge.
par un
Bien que la rupturede ceséchantillonssoit caractérisée
on saitqu'onparvientdifficilementà
cisaillementde la sectioncritiquet01ltl3l
assurerune sollicitationexclusivement
de cisaillementdanscettezone,car la
moindre excentricité existante entre les charges peut entraîner des
qui demanderont
une réactionsupplémentaire
de
sollicitationsorthogonales
problèmes
rotation. Cela, ajouté aux
de concentrationde contraintesaux
extÉmitésde la sectionaffaibliemontrequeles résultatssont,en réalité,sousestimés.
Avec I'acquisitionde la chargeet la géométriede la section
critique on a calculéla contraintede cisaillementparallèleaux fibres par
I'expression
suivante:
. contraintede cisaillement-+ Tpf =
P + chargeappliquée

III^2.7.2-

sc

. . .( m . 0 1 )

Sc + sectioncritique

Résultats.

Analysestatistiquedesrésultats.

Valeurs
minimale
moyenne
ma:rimale
écart-type
coefficient
de variation

Conrainte derupture [MPa]

2,71
3,03
3,29
0,25
E34 Vo
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DECISAILLEMENT
DESESSAIS
RESULTAT
AUXFIBRES
DUBOIS
PARALLELE
CARACTERISTIOUES
GEOMETRIOUES
DES
ECHANTILLONS

Epicéa

direction
desfibres
du bois

sectionde cisaillement- dans le bois

sc

IDENTIFICATION

<rB-€+

|

SECTION
Immxmm]

2ùx

7€-

CHARGEDE
RUPTURE

tNl

DE
CONTRAINTE
RUPTURE
IMPa]

446-

CTB 02

20x70

4t4L

2 ,96

CIB 03

20x70

3789

2,7L

CIB 04

20x70

4608

3 ,29

CIB 05

20 x 70

4423

3, l_6

*."o^euES: 'échantillonCIB01

Moyennes
:

20 x 70

présentéuneruptureen dehorsdu plande cisaillement

4240,25

3,03

. ..
EN NOMBRES
ARRONDIS.
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trI.2.8-

Tractioninclineeparrapportauxfibres.
III.2.8.1-

générale.
Description

Tout d'abordil faut dire qu'il s'agit d'une sollicitation qui se
produiradansla zoned'assemblage
lors desessaisdesassemblages
de coin.
Il est doncnécessaire
de connaîtrele comportementdu matériau
bois lorsqu'ilestsoumisà ce typede sollicitation.
La caractérisation
du bois soumisà la traction inclinée par
rapportaux fibres a donc êtéfaited'aprèslesrésultatsd'unéchantillonnage
de
prélevésdanslesplanchesillustréespar la figureltr.03.
30 exemplaires
cesessaisla sollicitationde tractiona ététransmise
Concernant
aux échantillonspar les mâchoiresd'unemachined'essaimécaniqued'une
capacitéde 10 KN.
En fonctionde I'angled'inclinaisondesfibreson voit qu'il peut
( a = 90o ) ou
se produireune rupturesimplementpar tractiontransversale
bien par une combinaisonde tractiontransversale
et cisaillement,plus au
"o".
moins importanteentreeux,en fonctionde I'angle
On trouvedansla littérature,quedansce casle comportementdu
bois peut être modéliséà I'aide de I'expressionempirique établie par
HANKINSOITI t01lt13l.

O ct
=

O oo.O9o.
O0o. sinnct,* 0 9go. cosncl,

O0o - containte de sollicitation
parallèleaux fibres.

g

O90o + contraintede sollicitation
tansversaleauxfibres.

n + entre1,5 et ! [ol) 66nne6sg
résultatstout-à-faitraisonnables.

-r angleenEelesdirections,de la
chargeet desfibres.

Par I'acquisitionde la chargeet la géométriede la section
transversaleon peut évaluerune contraintequi caractériseI'influence de
f inclinaisondesfibres. Cela, aêtêfait tousles l5o. Cependantil faut signaler
que "o=0o" signifie que les contraintessontparallèlesaux fibres, essaidéjà
réaliséen III.2.5,d'où Oso= 81,65MPa.
II[2.E.2 -

Résultats.

L'analysestatistiquedesrésultatsse trouve dans la fiche d'essai.
pour chaqueinclinaisonétudiée.
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DETRACTION
DESESSAIS
RESULTAT
PARRAPPORT
AUXFIBRES
INCLINEE
CARACTERISTIOUES cr,
DES
GEOMETRIOUES
750
ECHANTILLONS
not--

600

450

30"

/P

150

\

\

I rt
-t\-)

position( cr) de la
directiondesfibres
du boispar rapport
à la directionde la
charge.

BOIS: Epicéa

P

\

IDENTIFI.
DE
CHARGEDE CONTRAINTE
EN
coEFFrc.
CATION SECTION RUPTURE R U P T U R E
I M P a I NOMBRES ECART- DEVARITYPE
Immxmm
TION
INI
g.
Indivld. MoyennesARRONDIS
Ne
18x40
18x40
18x40
18x40
18x40

7 43I
7 ' 70 2
9 487
7670
9603
6054
48 9 9
511_4
4529
426'7

8, 42
6,80
7,1"0
6,29
5.92

6,9L

4
5

18x40
18x40
18x40
L8x40
1.8x 40

1
2
3
4
5

18x40
1-8 x 40
18x40
18x40
18x40

4064
261.9
L773
4 75 7
4 35 0

5,64
3,63
2,37
6,50
6,04

4, 86

50

1

bU

2

60
60
60

3

2295
2587
L47L
2 74 4
2728

3, L8
3, 59
2,04
3,81
3,79

3,29

4
5

18x40
18x40
18x40
L8x40
18x40

75
75
75

18x40
1.8 x 40
18x40
18x40
18x40

L87L
t206
2666
1 4 31
2957

2,59
L,67
3,70
L,98
4, !0

2,gt

jSiCiiii.iii.:.lti
:i.ii:.:it.:,:.ii:.Zitii

75

1
2
3
4
5

90
90
90
90
90

L
2
3
4
5

L8x40
1.8 x 40
18x40
L8x40
18x40

L925
L463
2L34
1 36 5
2236

2,67
2,03
2,96
L,89
3, 10

2,5t

0,54
:::jiir:iiiiriiirt..3!rr.5:Sii:i:iirii,i;i

1_5
1_5
l_5
l_5
15
30
30
30
30
45
45
45
45
45

t>

1
.)
4
5

1
2
J

L 0, 3 2
L 0 ,6 9
L3 , L'7
1 0 ,6 5
L3,33

11,63

1,48

....t.t.1t.t.l.l
I.

.i'.'.i,,.i..l,,.5.;.',9.0i0,96

12,76Vo

13,91vo

1,78
ti'ii.liiiiilii
iiii.iii
li-l

36,75Vo

0,74

22,48Vo

1,05

37,7470

21,55Vo
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rrt2.9 -

Discussion des résultats.

En faisantun parallèleentre les résultatsissusdes essaisque
nousavonsmenésau Laboratoirede Fiabilité Mécaniqueet ceux qu'ontrouve
dans la littératureconsultée,on peut dire que saufquelquesexceptionson
remarqueI'existenced'unetrèsbonnecohérence
entrecesvaleurs.
Il faut évidementtenir comptedes variationsnaturellesqui
peuventavoirlieu mêmequandil s'agitd'unemêmeessence,
ce qui a déjàété
dit au débutdu présentchapitre.
Ces résultatscomprenantun bois secentre 12 et lïVo de taux
dhumidité et avecunemassevolumiqueentre0,40et 0,45 glcm3sontrésumés
au tableauItr.01.

EPICEA
tl
SPRUCE

CTBA
t28l

GASC
122)

GÔT,
Im'l

BODIG
lt3l

KOLLMANN

t2

l5

t5

t2

t2

12

te/cm3l

O,M

0,45

0H...0,45

0,43

031

0.43

Elons

[MPa]

13442

r2ffi

11000

9150

r37ffi

01

[MPa]

92
61(*)

29,98

Ocp

lMPal

53

2998

oct

tMPal

8,50
6,50(*)

Et *

IMPaI

571(**)

op

IMPa]

82

20,63

06

lMPal

2,10

1,38

Tpf

lMPal

3,00

3,30

H

M"

LFM

lVol

6
30...55

605

43
5,80
300

90...150

90

6l

33.5

6,70

35.4

r,92(*)
Et = 345
En = 553
6

2.70

3...6

toll

1,73
7,12

(*) - résultats
desconEaintes
à la limitedeproportionnalité
0p).
(**) moduledélasticitéissudela compression
transversale
auxfibressurdes
échantillons
enboislamellé+ollédontleslamellespeuventêtre
sollicitéesaussibien dansla diæctionradialequetangentielle.Cependant,
la
plusgrandepartieéait enpositiondesollicitationradiale.

Tableau ltr.01 - Présentation
comparative
desrésultats.
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Concernantla traction inclinée par rapport aux fibres, une
de HANKINSONest
analysedes résultatspar I'applicationde I'expression
montréeau graphiquedela figuretrI.04.

Fig. trI.04 - Conélationentrelesrésultatsexpérimentaux
et
I'expression
de HANKINSON.

On trouvedansla littératureunetrèsbonnecorrélationentreles
résultatsexpérimentauxde compressioninclinéespar rapportaux fibres et
avec"n=/" [131.De même,pour le module
I'expressionde HANKINSON
d'élasticité.Voir I'exempledela figuretrI.05 recueillids 3gp16tl3l.
D'autrepart,on trouveégalementpour la sollicitationde traction
donnépar"n" comprisentre1,5et2.
corrélation
tout-à-faitsatisfaisantet0U
une
b
,+4

Iægpnd: -

t'i

(,

ztrl

*F '

llaokilm'r
a crpcriælrl

fmula
v.lE!

1

(t)

Zn

É
câ

(r,
sl
&1
AU

o rs

oih"fiool*"Ji

eo

inclinéepar rapport
Fig. IIL05 - Conélationentrela compression
"n=2".
aveÆ
ux fibreset I'expression
de HANKINSoN

D'une façon généraleon s'aperçoitque la résistancediminue
rapidementlorsqueque I'effort commencea faire un angle avec la direction
des fibres. En outre,on peutdire qu'àpartir de "o=45o" il n'existeplus une
très importantevariationde la résistance,ce qui peut se traduire par le fait
qu'au delà de 45o celle-ciest assimiléeà la résistancetransversaleaux fibres
du bois.
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La fibre de verre et la colle.
III.3.1 -

Descriptiongénérale.

Des expériencesdéjà menéesau 15yt23lont démontréque la
mécanique,lors d'une
fibre de verre est un matériaud'excellenterésistance
sollicitationpar tractiondansla directiondesfils. En plus, il existeune très
bonneinteractionentrela fibre de verreet la colle "résorcine-phénol-formol".
Celle-ci,estlargementutiliséeparI'industriedu lamellé-collé.
de coin qui soit en
Dansle but d'avoirun élémentd'assemblage
aux fibres on a
bois, mais qui puisserésisteraussiaux efforts transversaux
imaginéla possibilitéd'utiliserles fibres de verredansla compositiond'un
matériauen " bois lamellé-collérenforcépar fibres de verre croiséesavec les
fibres du bois ".
On trouvealorsdansle travail de thèsede MOULIxt23Jquelques
de la société
ce tissuunidirectionneluc qz0-791,
concernant
caractéristiques
Sotiverde Lyon.
Il est composépar des
grosses
petiteset
mèchesde fibres
selonle
de verre (typeE) disposées
schémade la figure Itr.06.

T
I

'l

L'epaisseurmoyenne
du tissu, en son état naturel,est de
0,55 mm et sa massesurfacique
égaleà 420 glm2.
On dénombre une
quantitéde 3,5 grossesmèches+ 4
petitespar centimètreen largeuret 2
fils transversauxpar centimètreen
longueur.
Chaquefil est composé
par 70 fibres et chaquepetitemèche
comprend2 fils, donc 140 fibres.
Par contre,chaquegrossemècheest
composéepar l'équivalentde 31,5
fils, soit 22W fibres.

I
ftl
transversal
( - 70 fibres)

/
grossemèche
( - 2200fibres)

petite
mèche
( = 140 fibres)
\

Fig. III.06 - Représentation
schématique
du tissu
defibredeverre.

D'autre part on connaîtaussile diamètrede chaquefibre ainsi
quela massed'un mètred'unepetitemèche.
. diamètred'unefibre +

0 = 16 pm

. massede 1m d'unepetitemèche + p = 70 mg
7l
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À partir de ces donnéeson peut en déduire que la masse
volumiquede la fibre de verre est égaleà 2,5 glcm3tandisque la masse
du tissuestégaleà 0,76 glcmt.
volumiqueapparente

III.3.2 -

Résultats.

Les essaisde tractionréaliséspar MoULINt23lmontrentque ce
par :
tissu de fibresde verreestcaractérisé
. moduled'Young +

Eru= 40200MPa

. contraintede rupture +

Ofu= 920MPa

Des essaisde traction ont égalementété réalisés sur des
échantillonscomposésde fibres de verre plus la colle de résorcine-phénolformol dont la fibre de vene comprend40Vodu volume. Les résultatsde ces
essaissontlessuivants:
. moduled'Young +

Er"* = 27000MPa

. contraintede rupture +

trI.3.3-

Ofu*.= 260MPa

Discussion.

On observetout d'abordune excellenterésistancede la fibre de
verre à la tractionlongitudinale,avecdesrésultatsparfaitementcomparableà
dansla littérature,c'est-à-dire,entre 28812et
ceux rencontréqpar MOULINI23I
pour
41846 MPa
le module d'Younget entre 1000 et I44l MPa pour la
contraintede ruptureen tractiondansla directiondesfils.
En revanche,bien que le résultatde la compositioncolle plus
fibres de verre soit tout à fait rcpÉsentatifpour les échantillonstestés,il faut
le prendreavec précautionsi on veut I'utiliser pour représenterun joint collé
où on ajouteun tissude fibresdeverre.
Dansce cas,il paraitplus prudentde considérerla colle comme
un élémentayantun excelentpouvoirde liaisonbois sur bois mais qui sera
quasitotalementabsorbépar les deuxpiècesde boisjuxtaposées.Ceci veut
dire qu'il ne resteraqu'unetrèsmincecouchede colle avecdescaractéristiques
mécaniquesque sont"insolemment"tout à fait négligeables.
On considéreradonc,vis-à-visde la résistancemécanique,un
matériaucompositeforméuniquementde fibresde vene et de bois.
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L'Epicéadansdesconditionsparticulièresdrassemblage
et de
renfort eu egard à dessollicitationsau niveau de I'assemblage.

pagesle comportement
NouspÉsentonsdansles prochaines
de
l'épicéasous trois conditionsparticulièresau niveau de I'assemblage
et
lorsqu'ilestrenforcé.
. Tout d'abord,le comportement
d'un joint collé soumisau
cisaillement parallèleaux fibres ainsi qu'unjoint collé en angle, avec les
fibreségalement
sollicitéesparcisaillement.
. La deuxièmeconditionconcernela sollicitationde tractionsur
un aboutagepar enturesmultiplesde mêmegéométriequecelle utiliséepour
les modèlesréduitsd'assemblage
de coin.
. La dernièreconditionconcernele renfort par fibres de verre.
Dansce cas,deséchantillonssollicitéspar tractiontransversale
aux fibresdu
bois commeen Itr.2.6 sontrenforcéspar fibresde vene de fils orientéscroisés
aveclesfibresdu bois.

III.4.1 -

Cisaillementsur un joint collé.
trI.4.1.1-

Descriptiongénérale.

La vérification du comportementde l'épicéa soumis au
parallèle
cisaillement
aux fibresdu bois mais comportantun joint collé sur la
sectioncritique a été faite d'aprèsles résultatsd'un échantillonnage
de 10
exemplairesprélevésdanslesplanchesillustréespar la figure Itr.03.
Avec le mêmeschémad'essaidéjàdécriten III.2.7 la chargea
été progressivementaugmentéejusqu'à la rupture. Cela, dans un temps
d'environ2 minutes,surunemachine"Instron4302"de 10 KN de capacitéde
charge.
Parmi
10
les
échantillonsil y en a 5 avec le joint
collé suivantla directionparallèleaux
fibres tandis que les 5 autres
comportentun joint collé en angle"/'
avec les fibres. Cet anglea étêchoisi
avec la mêmevaleurque la pentedes
dents des enturesmultiples, c'est-àdirg "6o".

?
l>.al.E
l'
à
?

Pour le calcul des contraintesau niveau du joint collé on a
procédé suivant le schéma gênéralindiqué ci-dessus. Dans le cas de
I'inclinaisondu joint collé de noséchantillonsil faut prévoir t t v = 6 0 t t
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De l'équilibrede forcessuivantles directions" 1" et "2" nous
suivantes
:
avonslesexpressions

IFz=o

IFr=0
(trL02)...

OT=O. sin2y

1T=O. sinT.cosY

... (rrr.03)

Avec I'acquisitionde la chargeet la géométriede la sectionen
questionon a procédéau calculconcernant
chaquesinrationde sollicitation.
(...trI.02)
pourle casdu
lesexpressions
et (...trI.03)
C'est-à-dire,
en employant
joint collé inclinéparrapportauxfibres,ou bien directement
par I'expression
joint
(...trI.O1)
indiquéeenlII.2.l pourle casdu
colléparallèleaux fibres.

rrL4.t.z-

Résultats.

Analysestatistiquedesrésultats.

Contraintede rupture [MPa]
Valeurs

T= 0o

T=6"
O6'

T6o

0,39

3,71

0,46

4,N

0,58
0,09

5,56

écart-type

Tpt
3,01
3,62
4,29
0,57

0,86

coefficient
de variation

15,E2Vo

L9,43Vo

L9A3Vo

minimale
moyenne
murimale

74

-nh.anQu.etes matéri"au"4
I I I - Coractéris
ationpfr.ysico

RESULTATDES ESSAISDE CISAILLEMENT
SUR UN
ET EN ANGLE
JOINTCOLLE,PARALLELE
AVECLES FIBRESDU BOIS
CARACTERISTIQUES
GEOMETRIOUES
DES
ECHANTILLONS
BOIS : Ëpicéa

t -/

-6'

>('-"\'
..1-''$ ../
z"''' -/4

4\
I

- sur un jointde colle
sectionde cisaillement

IDENTIFICATION

CIA 01
o

\o

CIA 02

il

CIA 03
0F

ËÀ

CIA 05

DE
CONTRAINTE
RUPTURE
IMPa]

CHARGEDE
RUPTURE

SECTION
lmm2l

INI

o^/

X^l

20 x7,36 .ËAl
20 x 7,36 €; I

5 38 3

0, 40

3, 80

6 4 05

0, 48

4,53

2o x 7,36 ËÈ ]
t,-E 5B
zn
I
20 x 7,36 E

78 6 6

0, 58

5,56

I

-75U

-0,

-

-

43-

4,O3

0,39

5248

I ES: Léchantillon
unerrrptursen dehorsdu lan de collage
REMAROL
C// 04 a présenté

Moyennes:

0,46

6130,40

20 r 7,36

EN NOMBRES
ARRONDIS.
+IC
o

o
tl

GF

€Sx

7€-

crc 02

20 x 70

crc 03

20 x 70

c
o
E_

g
(s
.9
o
o
ll
o

4rÆ

i[i50i.HPe
'.:.'..0i5gi::HFâi:rl:r..i:
1454

lI

5005
46r.5

f

clc 04
crc 05

20x70
20 x 70

.g

'6
c
o

I

5 4 01
42L5

6

ffi
4,29
3,30
3, 86
3,01

REMAROUES
: Léchantillon
CIC01 a présentéunerupturesur un d,âfaut

Itloyennes:

2Or7O

EN NOMBRES
ARRONDIS.

t1978

3,62
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ii!:r:rii
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III^42-

Tractionparallèleauxfibressurun aboutagepar
enturesmultiples.
générale.
Description

III^4.2.|.

La vérification du comportementd'un assemblagepar entures
multiples collées soumis à la traction a été faite d'après les résultats d'un
échantillonnagede 5 exemplairesprélevésdansles planchesillustréespar la

figureItr.03.
Avec le mêmeschémad'essaidéjàdécriten trI.2.5, la chargea
jusqu'àla rupture. Cela,par un déplacement
augmentée
étéprogressivement
de la traversede la machineà environlmm par minute,sur une "Instron"de
100 KN de capacitéde charge.
Avec I'acquisitionde la chargeet la géométriede la sectionen
questionon a procédéau calculselonlesexpressions
indiquéesci-dessous.
. Contraintede ruptureen tant que sollicitation de traction sur
unesection"S".
P
=
Otprent

s

. Contraintesde rupture au niveau des flancs des dents des
entures. Le calculcomprendune actionde contrainteplus élevéeau niveau
aux extrémités
desflancsdesdentspar l'éliminationde la sectionéquivalente
desentures.
É
ËF(l
iH

Ot=

È lÊ,|

Oçasn1'3,1

6H

2,1

t-t
t<{

Ensuite,les contraintesau niveau de flancs des dents sont
trI.02et trI.03.
donnéepar lesexpressions
IJ'L42.2

Résultats.

Analvsestatistiouedesrésultats.
Contraintes [MPa]

Valeurs

ruptur€par
traction
Otr*nt

oT

r^l

55,71

0,90
1,06

10,03

nunrmate
moyenne
maxrmale

74,11

écaft-nrDe

9,24

coetticient
de variation

contraintessur les tlancsdesdents

65,rru

14,12Eo

L,2O
0,I5

14,12vo

u,55

r1,37
I,41

14,12vo
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DESESSAIS
DETRACTION
RESULTAT
AUXFIBRES
DUBOIS
PARALLELE
PARENTURES
MULTIPLES
]
IAVECUNASSEMBLAGE
CARACTERISTIQUES
DES
GEOMETRIOUES
ECHANTILLONS
BOIS : Epicéa

1o
\\

- \..1

T^

CONTRAINTE
IMPa]
IDENTIFICATION

RUPTURE
SECTION" S " CHARGEDE
RUPTURE PARTRACTION
lmm2l

lNl

Oq+ent

SUR LES FLANS
DES DENTS

oT

xy

TRÀENT O1-

20 x'7

7800

55,7L

o, 90

8,5

TRAENT 02

20 x7

10375

74,Lt

t,20

1L, 3

TRAENT 03

20 x7

9294

66,39

t, 07

10, I

-TRÀEMH4

20--:r.7

---5-288

4,#

+61

+RâEItrH5

29--7

-9€8?

4,9Ê

----4-ôq

i
i

L

\7

t

-4i
v J

REMARQUES: Leséchantilbns TRAENT04 el TRAENI05 ont présentédes ruptures
en dehorsdu pland'assemblage.

Moyennes:

20 x7

9155,30

EN NOMBRES
ARRONDIS

65,40

1, 05

i
i

10, 03

jl:::ii:rill:iiM'f#:i:
j:l
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Traction transversaleaux fibres de l'épicfu renforcé par
fibres de verre positionnéescroisfu avecles fibres du bois.

III.4.3.I -

Descriptiongénérale.

La vérificationdu comportement
de l'épicéasollicité par traction
transversaleà cesfibres quandcelles-cisont renforcéespar fibres de verre
positionnéescroiséesavec elles a été faite d'aprèsles résultatsd'un
échantillonnage
de 6 exemplairesdu mêmematériauutilisé pour la fabrication
desassemblages
de coin.
Avec le mêmeschémad'essaidéjà décriten III.2.6 la chargea
été progressivementaugmentéejusqu'à la rupture. Cela dans un temps
d'environ2 minutessur une machine"Instron" de 100 KN de capacitéde
charge.
Par I'acquisitionde la chargeet la géométriede la section
critiqueglobaleon a calculéla contraintepar I'expression
suivante:
. contraintede traction
en tenant compte de la section
critique globale, c'est-à-dire,bois
plus fibre de vene.

11L4.3.2-

On+fv =

P
S.

Résultats.

Analysestatistiquedesrésultats.

Valeurs
minimale
moyenne
maximale

écan-type
co€tlrcrent
de variation

Contraintede rupture [MPa]
9,76
12,39
14,85
1,85
14,9 Vo
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DESESSAIS
DETRACTION
RESULTAT
AUXFIBRESDU BOIS
TRANSVERSALE
AUXFIBRES
DEVERRE
MAISPARALLELE
CARACTERISTIOUES
DES
GEOMETRIOUES
ECHANTILLONS

direction
desfilsde la fibrede
verredansle lointde colle

BOIS : Épicéa
( en lamellé-collé
renforcépar
fibrede verrede lils orientés)

T_
lro
lôl

l"

L_

Lsection qlllggg-globale

directiondeslibresdu bois

sc
IDENTIFI.
CATION

SECTION
lmm2l

CHARGEDE
RUPTURE

INI

DE
CONTRAINTE
BUPTURE
IMPa]

TTFVL 01

40x25

9 75 8

TTFVL 02

40 x25

i-11_05

LL,TT

TTFVL 03

40x25

L3925

13,93

TTFVL 04

40x25

14850

t4,85

TTFVL 05

40x25

1,2563

1 2, 5 6

TTFVL 05

40x25

L2t25

L2,L3

40x25

12388

Moyennes:

L2,39

EN NOMBRES
ARRONDIS.. .
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Caractérisation des lamelles par flexion simple.

m.5.1-

générale.
Description

Pourla compositiondesmodèlesréduitsen bois lamellé-colléon
prélevé
26ILarnelles
de boisdanslesplanchesillustréespar la figure III.03.
a
Etantdonnéquenotreétudeestbaséesur I'assemblage
de pièces
1170mm de long,55 mm
de boisen lamellé-collé,
ceslamellesde dimensions
par le moduled'Young.
ont été caractérisées
de largeet 10 mm d'épaisseur,
Cela,en vue de pouvoir menerunerépartitionde lamellesdanschaquepoutre
de façonà placercellesdemoduled'Youngplusélevéau plus éloignéde I'axe
neutre.On verraplusen détailI'explication
de celaenItr.6.
D'autrepart, on a mis au point un programmeinformatiquequi
rend possiblele choix parmiles 261 lamellesde cellesqui composerontles
poutresde façonà ce qu'ellesaient toutesun moduled'Youngautourd'une
mêmevaleur.
Avec cetteprécautionpriseau départon envisagede constituer
physicotoutesles piècesdes modèlesréduitsavec des caractéristiques
possibles.Celareprésente
mécaniques
les plus semblables
un desavantages
donnéspar la techniquedu lamellé-collé.
En ce qui concernela caractérisation
de chaquelamelle, un
schémad'essainon destructifen flexion 3 pointsa été employé.Voir le
schémaillustré de la figure trI.07.
sectlon
ælr

55

Fig. III.07 - Schémade flexion 3 pointspourles lamelles.

Ce poidsde 20 N placéà mi-portéede la lamelleainsi disposée
provoqueuneflècheentièrementdansla zoneélastique.Donc, l'évaluationdu
module d'élasticitépeut être faite par I'expressionde la résistancedes
matériauxt271
ci-après:

Ellong =

P.l3

4&fJ

Euong + moduled'élasticitélongitudinal
dechaquelamellé.
-r
poids= 20 N.
P
I + distanceentreles appuis= 900 mm.
I + momentd'inertie= 4583mm4.
f -r flècheà mi-portéede chaquelamelle.
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III.5.2 -

Résultats.

par
Le résultatdu moduled'Youngdes261larnellesestprésenté
deux
nous
avons
ajusté
de la figureIII.08. Surcethistogramme
I'histogramme
tl3)t26Jt2el
par la
employés.Ils sontreprésentés
couramment
calculsstatistiques
courbenormale"Gauss"et par une autrecourbequi prend en compteune
la courbede "Weibull".
expérimentaux,
desrésultats
possibledissymétrie

HI5TOGRHM}TE + GFUSS + ]{EIBULL
l'loyennes :
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du moduled'Young
et statistique
Fig. III.08 - Histogramrne
pourles261 lamellesd'épicéa.

ensuiteun tableauavecle résumédesvaleurs
Nousprésentons
suiviesdesvaleursstatistiques.
expérimentales

Valeurs

Moduled'Young [MPa]
Gauss

Vleibull

minimale

8595

8595

moyenne

r3730

r37U

maximale

21392

21392

écart-type

2509

2449

coefficient
de variation

18,27Vo

l7&4 Vo
8l
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Influencede la densitésur le module d'élasticité.

Normalement les caractéristiques physiques de densité et

humidité influencentdirectementle comportement
mécaniquedu matériau
bois.
Comptetenu que tous les essaismécaniquesque nous avons
réalisésportaientsur un matériauà taux d'humiditéstabiliséà environ LZVo,
c'estdoncpar la variationde la massevolumique quenousavonsI'occasion
de vérifier soninfluencesurle moduled'élasticité.
À cet égardnousavonstrouvéles relationsétabliespar certains
que
nousutilisonsici en tant que comparaison
auteurset
avec nos résultats
expérimentaux.
C'estle casde :
. ggp16 tl3J -)

Yr=v.t#lo

pourle moduled'élasticité
en faisantI'application
fonctionde la masse
volumique
ona :
'
E t = E mo'' (

Mu 'b
)
Iut",",

Cette expressionnous propose donc qu'à partir de valeurs
tabulées ou bien par des valeurs moyennesque nous connaissonspour une
essencedonnée "E moy' et "Mv s1sy" nous pouvons prévoir le module
d'élasticité "E l" en fonction d'unevaleur "Mv" de massevolumique.
b + estunparamèrefonctiondu typedesollicitation
et dela condition
d'humidité
du bois.Il estégalà." 1" pourle moduled'élasticité
du
tl3l.
boisà l2flod,hutri6ij6
. 6g114pp tOal -+ deux modèlessont proposésdont I'un pour les
"feuillus" ( Mu = 0,65Elc 3 ) et un autrepour les "résineux"( Mv = 0,45g/cm3).
Cela, en tenantcompted'un taux d'humidité H= lzEo.
- résineux-r E t = 13100+ 41700.( Mn - 0'45 )
Cette expression permet donc prévoir le module d'élasticité
longitudinal en fonction linéaire avec la massevolumique.

. KOLLMATIN
totl + proposeégalementune relationlinéaire
entre le module d'élasticitéet la massevolumique. Dans le casdu "spruce."
I'expression
estla suivante:

Er = 45900.Mu-4999

lMPal

Lesrésultats
decesexpressions
sontillustrésparla figureItr.09
en superposition
aveclesrésultats
expérimenûaux.
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6t

24cn0 Kollmann: E1 = 4599.Yn -Ot"

F{

\c)

Guitard: E1 = 13100+ 41700.(Mv - 0J5 )

20000

c)
o
\(l)

B o d i g: E 1= E n o r . ( M v / M v o y ) b
R.L: E1 = 28870.Mv-225

16000

âffiuw;,
(J
R'L')
o
fi6goi

4)

12000

" - Eo l o

";8:';:-à8oo

sl

Mv ... massevolumique[g / cm' 1

Fig'trI''e'H?fîfsTJ,lH"x',tï"1iff
fyed'érasticité
En regardantde plus prèscesexpressions
et en écrivantcelle de
=
Guitard d'uneautremanière( E r 41700.Mu 5665 ), on s'aperçoitque les
de Kollmannet Guitardse ressemblent
beaucoup,car sontdeux
expressions
pente
grandeur,c'est-à-dire,
linéaires
du
même
de
avec
ordre
équations
"45900" et"41700"respectivement.
D'autreparton voit quece qui changeun
peu c'estle point d'intersectionavecI'ordonnée,soit " -4999"dansle premier
caset "-5665"dansle deuxième.
On peut dire alors que parmi ces deux expressionscelle de
Guitardcorrespondun peumieuxà nosrésultatsexpérimentaux.
Néanmoins,c'estI'expressionproposéepar Bodig qui offre la
possibilitéde tenir comptedesdeuxvaleursmoyennesconnues,c'est-à-dire,
"Emoy'et "Mv6er".n faisantvarierle nouveaumoduled'élasticitéen fonction
du rapport(Mv/Tvlumsy).
On voit doncquela courbedonnéepar cetteexpressionde Bodig
s'ajuste parfaitementavec la régressionlinéaire faite sur nos résultats
expérimentaux. Une analysecomparativeentrecesdeuxexpressionsmontre
que:
Si I'expressionsortiede la régressionlinéaireestdonnéepar :
E t = 2 8 8 7 0 . M-v2 2 5
Et étantdonnéque "b" de l'expression
de Bodig est égal à " 1"
on peutl'écrirede la façonsuivante:
Er =(Eroy /Muroy).Mu
En faisant intervenir les résultatsmoyens de notre bois, on
obtient:
E 1 = 3 0 5 5 0 . M+v0
Ce'qui représenteune droite de pente "30550" passantpar
I'origine.
Elle n'est pas très différente de I'expressiondonnée par la
régrcssionlinéaire.
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Itr.6 -

générale
Discussion
desrésultats.

Concernantpremièrementle cisaillementtraitê en lII.2.7 et
III.4.l, on s'aperçoittout d'abordd'unecertaineaugmentation
de la résistance
à la rupture dans le cas des échantillonscomportantun joint collé sur la
sectioncritique.
On a remarquéque pour les échantillonsnon collés soumisau
cisaillementparallèleaux fibresdu bois (II1.2.7)la rupturese produit sur la
de la résistanceau cisaillement
sectioncritique,ce qui pennetla détermination
du bois.
En revanche,si la sectioncritique comporteun joint collé
(III.4.1) la rupturesepasseplutôt dansle bois qui se trouved'un coté ou de
I'autredu joint collé. Celafait quela sectionrompueest un tout petit plus
résistantequela sectioncritique,ce qui justifie en quelquesorteI'apparition
d'unechargede ruptureplus élevée,c'est-à-dire,4978N contre4240N, soit
L77o.
La conclusionla plus importanteest que le joint collé a une
excellenteÉsistanceau cisaillement,au moins êgaleà celle du bois, car la
rupture du joint ne s'estjamaisproduitedansle joint lui-même,mais dansle
bois au voisinage.

Concernantmaintenantle joint collé parallèleaux fibres du bois
comparéaujoint collé incliné par rapportà celles-ci,tous les deux traitésen
Itr.4.1, on s'aperçoitencoreunefois d'uneaugmentation
de la résistancequand
joint
le
collé fait un angleaveclesfibres.
ffio

Celajustifie une fois
de plus I'excellenterésistancedu
joint collé car, comme il ne se
laissepas romprefacilement,il se
trouve que certainesfibres du bois
sont sollicitéesaussi en traction
longitudinale,grâceà une certaine
continuité apparentedes fibres
produitepar I'efficacitéde la colle.

Voir I'illustrationci-contre.
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Dansce cas,la supérioritéde la résistance
du joint inclinéest de
par une chargede rupturede 6130N contre 4978N pour le
23Voreprésentée
joint collé parallèleaux fibresdu bois.

(II.2.4)que le joint collé a
On a vu dansl'étudebibliographique
débutépar les joints scarféset a suivi une évolutionjusqu'auxentures
"auto-serrante"
à
multiples.De plus,celles-ciont apportéunecaractéristique
I'assemblage
aumomentdela miseen Guvre.
La nette augmentation
de la résistance
dansle casdes entures
dévientplus claire quandon comparela contraintede ruptureau cisaillement
de la pentedesentures(trI.4.2) aveccelledu cisaillementde la pentedu joint
10MPacontre4,40MPa,soit l27Vo.
collé (trI.4.1). C'est-à-dire,
Concernantencorela rupturedes entures,on a pu se rendre
compted'unerupturepar cisaillementdesflancsdesdentsmais avecun grand
nombrede fibres restantaccrochées
aujoint collé ce qui souligneune fois de
plus I'efficacitéde la colle en reproduisantune certainecontinuitéapparente
desfibres.

En comparantpar ailleurs,la tractionparallèleaux fibres du bois
(III.2.5) aveccelle comportantun aboutage
par enturesmultiples(trI.4.2) on
s'aperçoita priori d'une réductionde la résistanceà la rupture pour ce
deuxièmecas.
Cela,pour une contraintede rupture"apparente"de 65,40 MPa
pour la tractioncomprenantles enturescontre81,65MPa pour la rupturepar
tractionparallèle,soit uneÉductionde 20Vo.
Cet affaiblissementest dû évidementau manquede continuité
desextÉmitésdesenturescommeil a déjàêté dit enn.2.4.
En effet, si on tient compteque chezcertainséchantillonsil y a
I'apparition
eu
de la rupture à la base des dents,on voit que cela peut
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représenterune contraintede rupture
(78 MPa)trèsvoisinede la contrainte
de rupturedu bois soumisà la traction
parallèle(81,65MPa).
La différencede 4,5Vo,
peut avoir pour origine la variabilité
naturelledu matériaumais peutaussi
être dûe à une concentrationde
contraintesau niveaude la basedes
par la discontinuité
dentsoccasionnée
de la sectionÉsistante.

65,40.6,2
.,t
- rup=
5.2
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f-t
l+l
F-t
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H
ËF.H

OH
! l.Él

b"H
Ë
l+l
l+l

ænccntration dc æntminte

ot*p = 78 MPa

Concernantmaintenantla comparaisonentre la résistancedu
à cesfibres (III.2.6) et la résistance
bois aux efforts de tractiontransversale
aux mêmeseffortsquandle bois est renforcépar fibresde verre (III.4.3) on
noteuneremarquableaugmentation
de la Ésistancepour ce deuxièmecas.
"apparente"de 12,50MPa pour
On a trouvédoncuner,ésistance
le boisrenforcécontre2,10MPa pourle boissoumisà la tractiontransversale
sansrenfort,soit 495Vod'augmentation.
Alors, pour modéliserle comportementmécaniquede ce
compositeil faut tout d'abordsignalerquelors desessaison a constatéune
allure de matériaufragile. Autrementdit, on s'aperçoitqu'aufur et à mesure
que la chargeaugmenteon voit quejusqu'aumomentde la rupture il existe
une augmentationde la résistance,proportionnelà I'augmentationde la
déformation. Voir I'exemplede la courbecharge-déformation
d'un des
à la figuretrI.10.
éprouvettes
D'une analysede ce graphiqueon peut tirer que la première
partie courbereprésente,au début,un ajustementdes dispositifsd'essais,
ensuite,cettepartie courbedevientpetit à petit droite ce qui représentecette
foi-ci un ajustemententre les deux matériaux. Ceci, parce que la fibre de
verren'estpasposéepré-tendueentreleslamellesdebois,pourtantau débutle
bois, plus élastique,permet une déformationplus importante jusqu'au
redressementdes fibres de verre à partir duquel la déformationdu bois est
minimiséeà causede la participationbeaucoupplus rigide de la fibre de verre.
Après cela, on voit que ces deux matériaux suivent ensemble un
comportementlinéairejusqu'àla rupture.
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1256- -

Déplacementrclatif [ 7o]

Fig. III.10 - Exempledu comportenrent
mécanique
de I'un des
échantillons
du compositebois+ fibresde verre.

Cesremarquesnouspennettentdonc d'écrire,en tenantcompte
de la loi de Hooke,I'expression
suivante:

Oru

.r

E*="ru=

où: "fu" + concernela fibre de vere
"b" -) concernele bois
"tt" -r tractiontransversale
du bois

Ott

,^

%= E*

. en remplaçant "O" pat "P/S" on a:

Eru Sr

d'où :

E$ Su

Pu= fu-.&r' Pfu
Sru Er"

. d'auEepart on saitque:

Ptoat- Pru+ Pu

et

Su=Sroat-Sru

. ce qui donne:

Pou= Pru[r*

]

W.Ë*

. en isolant"Stoal / Sfn" on a :

= s,,nI
Ptoar
*.
d* + dh.ff ]
. ou encore,si on tientcompteque"total" = "fu+b" :

orv+b=o*[

*+

rh.*

...(trr.04)
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dzsmotériau4

De (trI.3), (Itr.2.6)et la

-etillq+ei=
{

cisection transversalereprésentée
contreon a:

I

Sru*u=25.40 = l000mm2

R

D'autrepart, la section
fibre
de
verreestdonnéepar i
d'une

S lrf^v.-=

I

II

__Y

ê

.. 4

7t. ( 16.103)2
4

lmm2l

. 1 cm de largedu tissucontient( 3,5.2200+ 4.140 ) = 8260fibres
oon a doncpour4 couchesde 2,5cm de large:
Sfu= (4.2,5 ) .(8260.S1r")= 16,6m-2
. il restepour le bois :
- 16,6 = 983,4 mm2
Su = 1OOO

Etantdonnéque Oçu= 920 MPa et Ef" = 402æ MPa
Ett = 58 MPa
(...u.04) d'oùon trouve:
On remplacecesvaleumà I'expression

= e2o
orv+b
t +ffi . ffi . o;fo] = r6,62MPa
D'aprèsce calcul,la rupturedevraitsepasserà 16,62MPa mais
on a constatéqu'elleseproduiten réalitéà12,39MPa.
Commeon I'a déjàitlustreen Itr.2.6 on sait quela causede cette
différencede 25Vopeut bien être la forte concentrationde contraintedansla
régionperiphériquede la sectioncritique.
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Pour finir et concernantmaintenantla caractérisationdes
par
le module d'Young on s'aperçoittout d'abord d'une bonne
lamelles
(Itr.2.2) 13442MPa et celui
cohérenceentrele moduleissudeséchantillons
deslamelles(Itr.S) 13730MPa.
D'autrepart, il est importantde connaîtrele moduled'Youngde
chaquelamellepour rendrepossibleune répartitionrationnelledeslamellesà
I'intérieurdespoutres. Cela,en plaçantcellesde moduleplus élevéle plus
éloignéde I'axeneutrecornmeil a déjàété diten Itr.5.
Pourunepoutrecomposéede 7 lamelles,commecellesquenous
pour
nos modèles réduits, on voit que I'inertie des quatre
utilisons
lamelles le plus éloignéesde I'axe
neutre peut représenter92,l4%ode
I'inertietotalede la section. Ce qui
joue un rôle très importantpour la
rigidité finale de la poutre.
7

I t o a r= I t t

i=1

où : Ii = Io+ Si . ti2 -

inertiedechaque
lamellepar
rapportà I'axeneute de la sectiontotale.

I o - inertied'unelamellepar rapportà sonpropreaxeneutre.

t=
tandisque :

**

I,I
It

f

(+.
1.I.

..oo.of

k.17
rr

=e2,r4vo
ï ). roo

Il estévidentqu'enplaçantles lamellesde moduled'Youngplus
"
beaucoup
élevéen 1u- u2" - "6" - "7" ellescontribueront
à I'améliorationde
la rigidité finale de la poutre. Celle-ciest calculéepar la sommationdes
rigidités donnéespar chaquelamelle.
->r *"""",ii:iî,ffi
1+zCImm
7

r

I

17030MPa
l3l3l MPa

- 1--+
- 2->
- 3+

3L,7E9o
14,29{o

3l,7ï7o

tr

1180MPa
12906MPa

i+
l_r

10997MPa
14501MPa

O3,794o
--.4 --> û,29o
- 5+
O3,794o
- 6 -+
14,29o

16524MPa

- 7 _>

E1.11= f{ri.ri)
i =1

On peut montrer un
exemple d'une des poutres ainsi
composée. Voir illustration cicontre.

Cette compositiondonneun moduled'élasticitéthéoriquement
égal à 15488 MPa pour cet ensemblequanden moyennenotre bois est
caractérisépar un module de 13442MPa et la moyennearithmétique du
moduledeslamellesqui composentcettepoutreestde 13753MPa.
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. ÉIÉnnnNTS DE LA coNCEPTION DES ÉPROUvETTES.
IV.l -

Introduction.

L'inexistencequasi totale d'étude concernantnotamment
I'utilisationde piècede coin en bois lamellé-colléet renforcé,nous a amené
tout d'abord à prendrela décisionde resterdansle cadre de l'étude des
modèlesréduits.
D'autrepart,pourqu'onpuissetirer un maximumd'informations
on a
en vue de bien connaîtrele comportementde cet élémentd'assemblage,
établi un protocoled'essaisqui rendpossibleuneétudeévolutiveà partir d'une
jusqu'auxassemblages
poutre droite sansélémentd'assemblage,
de coin en
par
verre.
lamellé-collé
renforcé
fibres
de
bois
fait I'essentieldu
Un résuméde la définitionde ceséprouvettes
présentchapitre.
lY.2 -

Les possibilitésd'assemblage.

les possibilitésd'utilisationde ces
Dans le but de représenter
élémentsd'assemblages
on a conçu deuxsortesd'éprouvettes.
Ce sont les éprouvettes
de poutresdroitesassemblées
dansun
même alignement,ce qui donneune poutredroite comportantun élément
d'assemblage
à mi-portée,et les éprouvettesde poutresdroitesassemblées
avecchangementde directionde I'unepar rapportà I'autre,ce qui caractérise
les assemblages
de coin,ou assemblages
d'angle.
Il/.2.1-

Lesassemblages
alignés.

L'objectif principal visé par la réalisationde poutresdroites
un
à mi-portéeestd'établirunecomparaison
comportant élémentd'assemblage
avec des poutresidentiquescomposéesd'une seulepièce pour mettre en
évidenced'influencedeélémentd'assemblage.
On pouna alors évaluerle degréd'affaiblissementproduit par
les enturesmultipleslors de la sollicitationpar flexion. Voir la descriptionde
ceséprouvettes
en IV.3.
111.2.2

Les assemblages
non alignés.

Ils représentent
la plupartdes assemblages
employésdansla
construction
en bois.
d'assemblage
d'anglequ'onpeut évaluer
C'estpar leséprouvettes
I'interférencede l'actiondeseffortsinclinéspar rapportaux fibresdu bois.
9l
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Dans un deuxièmetempset concernantles élémentsde coin
donnépar la fibre
renforcéson pouffa,en plus,évaluerI'apportde résistance
pièces
coin.
Voir
la
de
description
de
ces
éprouvettes
verre
en IV.4.
de
à ces
IV.3 -

aligné.
Poutressousassemblage
IV.3.l -

Généralités.

Il est importantde se
souvenirque ces éprouvettessont
réaliséesdans le but de tester le
comportement de l'élément
d'assemblage lorsqu'il est
effectivement sollicité dans une
partiesoumiseà de la flexion.

VoirfigureIV.01.

entures
multiples
\

(detailde I'aboutage
par enturesmultiples)

parentures
multiples
Fig. IV.01 - oetaitdeI'aboutage
etreprésentation
pouEe
la
de
droiteavecunélément
d'assemblage
à mi-portée.
Pour qu'on puisseavoir un termede comparaison,deux séries
d'éprouvettesont été prévues. Une premièresérie de 3 éprouvettes
qu'on va
comprenanttout simplementdes poutresdroitessansassemblage,
poutres
nommer
témoinset une deuxièmesériede 3 éprouvettesde poutres
assemblées
commecellesde la figure IV.01
l1/.3.2.

Définitiondu chargemenL

On a choisi égalementde commencerl'étudedu comportement
par une sollicitationsimpleen flexion puÉ, ce qui a conduità
de I'assemblage
étant
un chargementde la poutreen flexion 4-points,l'élémentd'assemblage
placéentreles deuxpointsd'appuicentraux.
pD

p12

aJ

placédansla régionde flexion pure.
Fig. IV.02 - Elémentd'assemblage
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IV.3.3 -

Conceptiongéométriquedeséprouvettes.

Dans le but de minimiserI'action de I'effort tranchantsur la
flèche et conséquemment
sur le moduled'élasticité,une étudede la déflexion
a été faite d'une façon générale,en vue d'établir les relations entre les
tl3l.
dimensionsde la poutreet lesconditionsdechargsrnsnl
Celaa été,fait à partir du principede d'Alemfsrt t30lt3llbasésur
le déplacement
et travail "virtuel".C'est-à-dire,
si on imposeun déplacement
virtuel sur point en équilibre,le travail virtuel réalisépar le systèmedeforces
en équilibrequi agit sur lui estnul.
Donc,pour un corpsélastiqueen équilibre,le travail virtuel des
forcesexternesqui agit sur lui (Wr*t) est égal au travail virtuel desefforts
internes(,ù/int),lors d'un déplacement
virtuel compatibleavecles conditions
de contour.
Wext = Wint

En utilisantdonc,d'unepart,unechargeauxiliaire (P') appliquée
(ô) et d'autre
selonune directionsur laquelleon veutconnaîtrele déplacement
part,les expressions
de la Ésistancedesmatériauxpour le travail virtuel des
efforts intemes,donnépar la superposition
du travailvirtuel de chacund'entre
"M"-'1N''-"T"-"V",
eux,c'est-à-dire
on arriveà I'expression
établiepar Mohr,
qui représente
l'équilibreentrele travail desforcesexterneset celui desefforts
intemes.
T.T'dx . l' N.N'dx +X
T . t - - T t - . l'
P ' . ô = J -t: Ï -M.M'dx
L

I,

G.Ito'

J,

P' + chargeauxiliairequ'onsimplifie
en la posantégaleà "1".
recherché.
ô + déplacement
M,M' + momentfléchissant(réelet
auxiliaire).
T,T' -+ couplede torsion(réelet
auxiliaire).
N,N' + effort axial (réelet auxiliaire).
V,V' + effort tranchant(réelet auxiliairc).

E.S

F

. I v.v'a*
J

L

G.S

... (ry.01)

E + moduled'élasticitélongitudinal.
G -r moduled'élasticitéde cisaillemenr.
I + momentd'inertie.
Itor + momentd'inertieà la torsion.
S + sectiontransversale
de la pièce.
-r
coefficientrésultantde la mauvaise
X
répartitiondescontraintesde cisaillementdanscertainesformesgéoméniquesde la sectiontransversale.
( égalà 1,2pour une sectionrectangulairet3U;.

Ainsi, si on veut connaîtrela flèche à mi-portéed'unepoutre
soumiseà une flexion à 4 points,on utilise un systèmeauxiliaire avec une
chargeunitaireappliquéeà cetendroit.
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( réel )

r|2--_a

--u2

( auxiliaire )

1/2

Pour"x" comprisentre"0" et "a", puis "a" et "L/2", puis "L/2" et
"L-a", puis "L-a" et "L" on fait l'équilibredesforcessur une section"S" pour
déterminerles effortsintemes"M" et "V" pour les appliquerà I'expression
(...N.01) en sachant
que"N" et "T" sontnulsdanscecas.
On a donc :

1.ô=+

P

*]*
. ^I::::l'* .{,::;.r

Pu2

l-fu

| J *2d** uJ x dx

4.8.r L o

x .p I f u

+-.1

ld*

4.c.s Li

a

'l
*J'0.
(t-a)J

Il en Ésulte finalement:

ô=

P'u

fr rt
48.E.r L

^:]

+ L.-

P.a

2.c.s

+,-.l
( dû au momentfléchissant)

( dû à lbffort tranchant)

Pourunesectionrectangulaire:

FÆffiÏI.
tffi
b

,'= b.d3

S=b.d

12

X=1,2

On saitencorequepour le matériauleis t13lon peutconsidérer:

-!l-= K

\'LR

Cequi nouspermetd'écrireI'expressionsuivante:
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P.a

p,=

ô.b.d

z.t - q.* * n,u]
4.d2

Pour savoirce que représente
la partie concernantle moment
par
par
fléchissant rapportau total donné le mdmentfléchissantplus I'effort
précédente
tranchant,on va tirer de I'expression
ce qui représente
seulementle
momentfléchissant,
c'est-à-dire
:
f ,'ç = -

P.a
ô.b.d

t

t.t - +.]

... (IV.02)

4.d2

Ensuite,on fait le rapport(ErÆ)pourobtenir:
Ee

J=

E

, (-J - (=J
, (#

. (=J+38,4

Ce qui nouspermetalors,tracerle graphiquemontré à la figure
IV.03, d'oùon tire le rapport(L/d) conseillépourlesdimensionsde la poutre,
ainsi que I'emplacement(a) des charges"PfZ" pour que I'interférencedu
cisaillement,lors des essais,soit minimaleau niveaude la flèche et par
conséquentdu moduled'élasticité.
10
0,9
0,9
a=LD

0,7
a=LR,l1

0,6
0,5

a=U5

0,4

Fig.IV.03- t#flïHîir"jëo,lJ#fr"Oainsi
queduchargement,
En vue debien dégagerla zoned'assemblage,
nousavonsadopté
un écartemententreles chargeségalà 340 mm sur 920 mm de portéece qui
donne"a=29Omrn",c'est-à-dire:

a=(L 13,17)
95

I! -'ÉIhnentsd4[o corceptiontcs éprouaettes

À I'aide du graphiquede la figure IV.03 on peut définir la
hauteurde la poutre de façon que le rapport(L/d) nous indique une quasi
surle moduled'élasticité.
intégralitéde I'actiondu momentfléchissant
Pourtant,en sachantque la portéedes éprouvettessera de
920mmet en prenant unehauteurde 70mm on obtientun rapport(L/d)=13.
estde 92Vosur le module
Ceci fait quela participationdu momentfléchissant
participation
deI'effort tranchantde 8Voà peine.
d'élasticité,donc,une
Pour la largeurde la sectiontransversale,
compte tenu de
I'existenceau LFM, desdispositifsd'appuiet d'applicationde la charge,pour
les essais,on a pris la dimensionde40mmqui nouspernet de prévoiren plus
un bon nombre de dentspour les enturesmultiples. Celles-ci avec la
géométrieindiquéentr1.4.2.
Finalement,la compositiondeséprouvettes
étantprévueen bois
lamellé-collé,c'està partir deslamellesindiquéesen III.5 qu'oncomposeune
chacune.Voir la conception
à 7 plis de l0mm d'épaisseur
sectiontransversale
deséprouvettessur la figureIV.04.

r- zeo

rrJ@51r.
20

k_3ao

20

zgo-l

_.|

==i=
q

l1l0mm

Fig. IV.04 - Géométrie
et schéma
d'essai
despoutres
sousassemblage
aligné.

IV.4 -

Poutressousassemblage
non aligné.
IV.4.l -

Généralités.

Comptetenu que ceséprouvettesfont partie de la séquencede
l'étudedesélémentsd'assemblage
en bois lamellé-colléencastréspar entures
multiples,on va utiliserlesmêmespiècesde poutresdroitesconçuespour les
despiècesde poutresdroitesen bois
éprouvettesprécédentes.C'est-à-dire,
lamelle-collédont la sectiontransversale
de 40 x 70 mm est composéepar 7
plis de 10mmd'épaisseur
chacun.
Néanmoins,cette fois-ci les pièces de poutres droites sont
par I'intermédiaired'unepiècede coin qui permetle changementde
encastrées
directionde I'unepar rapportà I'autre.
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Définition du chargement.

Dans le but de
représenter,
d'unefaçongénérale,ce
qui sepasselors d'unassemblage
de
prévoir
la
coin, on doit tout d'abord
sollicitation de ces éléments
d'assemblage
dansles deuxsens.
Pour caractériser
chacunede ces sollicitationson va
illustrer à traversla figure IV.05 ce
qu'on va nommersollicitationpar
fibres tenduesà I'intérieur( FTI ) et
sollicitation par fibres tenduesà
I'extérieur( FTE ).
Afin de caractériser
ces
deuxtypesde sollicitationet compte
tenu du matérieldisponibleau LFM
nous sommesarrivésà la définition
desschémasstatiquesillustÉs par la
figureIV.6.

SOLLICITATION

e

assemblages
de coin.

SOLLICITATION

"FTI" et "FTE".
Fig. IV.6 - Schéma
dechargement
deséprouvettes
IV.4.3-

géométrique
Conception
deséprouvettes.

Une fois quela configurationdesélémentsde poutresdroitesqui
les éprouvettes,
composeront
ainsiqueles schémas
statiquesdesessais,sont
par
il
faut
définis,
la suite faire une analyseconcemantI'angle "p" à utiliser
pour les aboutagesentre la piècede poutredroite et la pièce de coin. Voir
illustrationde la figure IV.07.
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0 -r

anglede changement
de
direction entreles deux
piècesde poutresdroites
encastréespar la pièce
de coin.

p -t

angledaboutagequi
peutvarierde "0o" à
"[e/2]o".

indicationde la directiondesFrbres
du bois

Fig. IV.07 - Indicationde I'angled'aboutage"p" pour un
assemblage
de coin.

À cet égard, on va considérerséparémentles éprouvettes
d'assemblage
d'anglepar piècede coin en bois lamellé-colléordinaire et
cellespar piècede coin en boislamellé-collérenforcépar fibres de verre.

rv'4'3'1'
â,ffiJl;fl:fiâ.:B,iïf.ïiiL.
En faisantune analysede ce qui se passeau niveau du plan
d'aboutage
on serendcompte,à I'aidede la figure IV.08/a,que si I'angle"p"
est égalà "0o" la contraintede flexion fait un angle"o=0o" avecla direction
desfibresdu boisde la piècede poutredroite,maisen mêmetemps,un angle
" sa=f0/Zf""avecla directiondesfibresdu bois de la piècede coin.
Or, selonI'expression
de Hankinsonon sait que plus I'effort est
en angleaveclesfibresdu boisplus petiteestla résistance
de ce matériau.
On voit donc,que la conditionindiquépar "p-Oo" donneune
bonneÉsistancedu coté de la poutredroite"cf,=0o"mais faible du coté de la
piècede coin "g=f0l2fo". Autrementdit, il faut trouverun angle"p" selon
lequel la sollicitation se présenteinclinéede la mêmefaçon par rapport aux
fibres du bois qui setrouventd'uncôtéet d'autrede I'aboutage.On en conclut
que cela sera possible en utilisant la "bissectrice"des directions
perpendiculaires
aux fibres du bois de cesdeuxpiècescontiguës.Voir figure

rv.8/b.

(a)

(b)

Fig.IV.OE - EtudedeI'angled'aboutage.
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Cette analysepeut être encoreplus compréhensibleavec le
la variationde la résistance
graphiquede la figureIV.09 où nousrepÉsentons
du matériaude la poutredroiteen mêmetempsque pour la piècede coin.
"p" varie de "0o" à "1012f"".
Cela, au fur et à mesurequeI'angled'aboutage
deux exemplesd'angled'assemblage,
Nousprésentons
alorssur ce graphique,
de direction"0=90o"et I'autrepour "0=30o".
dont I'unavecun changement
En tant que valeursde la résistancedu bois en tractionparallèle
les résultatsissusdes
aux fibres,nousconsidérons
aux fibreset transversale
"Otp=82MPa"
êt"66=],,I0MPa".
essaisdécritsen trI.2.5et[I.2.6, c'est-à-dire,
de Hankinsonavec"n=2", on peutcalculerla valeur
Alors, avecI'expression
du boisavec"o" qui variede "0o" à "45o"dansI'exemplens L
de la résistance
pour un changement
de direction"0=90o"et avec "c[" qui varie de "0o" à
"15o"dansI'exemplens 2 pourun changement
de direction"0=30o".

I .* tt-il

O45"=

I er.n'tl

Ots"=

82 . 2,10

= 4,10MPa

82 . sin245o+ 2,r0. cos245o

82 . 2,L0
= 23,10MPa
.
+
2,r
0.
cos215o
82 sin2l5o

;
É

P
É
rrl
A

tll

O 1 5 o =! l , l Q

z

O45o= {,[Q

É

z
o

(pou 0=90")

I

AI.IGLE D'ABOUTAGE

rr rl
B

Fig. 09 - Variationde la résistance
du boisfonctionde la variation
de I'angled'aboutage.

On voit donc, qu'indépendamment
de I'anglede changementde
direction"0" entreles piècesencastrées,
c'estla "bissectrice"qui indiqueun
"p" repÉsentant
du bois, soit
un mêmeniveaude résistance
angled'aboutage
poutre
pièce
la
la
droite soit du cotéde
de coin.
du cotéde
D'autrepart, nous allons choisir une conceptiond'éprouvette
d'angleà "0=90o"ce qui repÉsente,d'unepart,une
baséesur desassemblages
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du
condition de résistancedu bois à un niveau critique (on rappellequeI'analyse
pratiquement
graphique
en In.2.9 indiqueque"cr=45o"
représente
le même
de Hankinson
et d'autrepart, parce que nous
niveaude résistance
du boisen tractiontransversale)
avons dansce cas descomposantesde réactionsd'appui "R1" et "R2" qui vont
agir de manièreanaloguelors desessaisdeséprouvettes"FTI" ou "FTE". Voir
illustration de la figure IV.10.

note: sin45o = cos 45t ={'z
Fig. IV.10 - Représentation
descomposantes
desréactionsd'appuis
"FlI'r ou "FTE".
analoguesurleséprouvettes

Finalement,compte tenu les dimensionsdes équipements
qui sont
d'essaisdonton dispose,on estarrivéà la géométriedeséprouvettes
illustréespar la figureIV.11.
extérieur

l-

=
€,
L

.€)
-

x

€)

Fig. IV.ll

I

- Géomérieet schéma
"FTI" et "FTE"pour
statique
deséprouvettes
pièce
par
lesassemblages
decoinen boislamellé-collé
ordinaire.
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t'/'4'3'2'âffiiil.'âTi,I?lpi*Ë
ff,'i'il,il3ï.....
Toujoursdansle but de menercetteétuded'unefaçon évolutive
par rapportà ce qui a été fait précédemment,
on arriveau momentde définir la
demièreséried'éprouvettes.
Le titre du paragrapheindiquelui-mêmeque la seuledifférence
précédentes
par rapportaux éprouvettes
tient au fait que les piècesde coin
sontcettefois renforcéespar fibresdeverre.
Pourtant,la conceptiongéométriquegénéraledes éprouvettes,
les sollicitations"FTT"et "FTE", ainsi que la compositiondes piècesde
poutresdroitesqui font partiede ceséprouvettes,
seronttout-à-faitidentiques
à cellesdécrites
en IV.4.3.1.
Par contre,la piècede coin étantprévuerenforcéepar fibres de
verre,uneanalyseauniveaude I'angled'aboutage
doit êtrerefaite.
Cependant,avant tout autre chose,il faut savoir pourquoi et
commenton va composercespiècesdecoinenbois"renforcé".
Tout d'abord,nousavons,à partirde l'étudefaitepour les pièces
de coin en bois lamellé-colléordinaire,qu'il est conseilléutiliser I'angle
"bissectrice"pour I'aboutage,afin de minimiserle problèmedu manquede
résistancedu bois quandla directiondesefforts internesest en angle avecla
directiondesfibres du bois. On peutillustrercelaen tenantcompteseulement
les contraintesdues au momentfléchissant,pour connaîtreI'intensitédes
contraintessuivantles directionsorthotropes
du bois,obtenuespar le "cercle
de Mohr". Voir figurelV.l2.
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\t'
<-

t 1,ù
contrrint€rsuivrnt
lcs ditrction oÉhottop6
du boie dc b pièccdc coin

q

dircction des
fibrce ùr bois
de la pièce
de coin

ly

Fig. IV.L2 - Analysedesconnaintesinternespar le "cerclede Mohr".
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que pour la contrainte"o"" suivantla direction
C'est-à-dire,
parallèleaux fibresdu bois,le matériaurésistebien,que pour la contrainte
,lrzy de cisaillement,il faut analyserson intensitécar le bois ne résistepas
bien suivantla directionparallèleà cesfibreset quepour la contrainte"or"
aux fibresdu bois,le matériaune résistepas
suivantla directiontransversale
beaucoup.En outre, on voit par le cerclede Mohr que plus on augmente
"or" et t'Nzy,
I'angle"c[" plusimportantes
serontlescontraintes
le boispour la piècede coin
Or, si au lieu de prévoirsimplement
on prévoit un matériauà basede bois mais renforcé,de façon qu'il puisse
mieux résisteraux contraintes"or" et "trry",on peut envisagerd'utiliser un
"F=0o"commemontrela figure IV.13. Cet angle,d'unepart
angled'aboutage
pourla poutredroite "cf,'=Oo"
élimine le problèmede la contraintetransversale
(dueaumoment
fléchissant
bienentendu)et, d'autrepart,rendplus importantesles
"or"
"ryy"
45o" , mais le matériau
contraintes
et
dansla piècede coin "CI,'=
étantcettefois-cipÉvu poury résister.
T

æntnintc déjà panllèlc
aux fibrcs du bois dc la
poutr€dIoitc
\
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cmtmintca sivmt
læ dirction orthotrcpæ
du boie dc la piècc dc æin
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q
ly

p

parle "cercledeMohr"
Fig. IV.13 - ,tnalysedesconnaintes
internes
(pou lespiècesdecoinenboislamellé-collé
renforcé).

Pourrenforcerla piècede coin on va la composerpar la même
techniquedu boislamellé-collémais,danschaquecouchede colle, on ajoutera
de la fibre de verre de fils orientés,croisésavecla fibre du bois. Rappelons
les échantillonsdécritsen ltr.4.3.
Pour cela, il faut que le lamellé-colléde la pièce de coin soit
composépar des lamelles placéesparallèlementau plan qui contient la
structure, donc, au contraire du lamellé-collé des pièces de coin des
Voir illustrationde la figure IV.14.
éprouvettesprécédentes.
L02

fi/ -'ÉIlnuntt d2k coueption[u éprouaettes

tisu dc fibrc dc vcn€ plâcé à
l'intericur dcs coudrcs dc collc

dirJtion dcs fibrcs du bis

couchcs dc ællc

Profil

dela pièce
Fig. IV.14 - Composition
decoinenboislamellé-collé
renforcéparfibresdeverre.

Compte tenu de la
définition de la composition des
piècesde coin en bois lamellé-collé
renforcé par fibres de verre, les
éprouvettes"FTI6y" et "FTE6,"
auront la conceptiongéométrique
présentée
parla figureIV.15.

extérieur

L

(u
t-

.c)
x
o

Fig. IV.15 - Géomérieet schémastatiquedeséprouvettes"FTIfi,,"et
parpièeesde coin en bois
"FTEfv"pour lesassemblages
lamellé-collérenforcé" par fïbres de verre.

ry.s -

pourI'ensemble
Résumé
deséprouvettes
destinées
à l'étudeexpérimentale.

Pour conclurele présentchapitresont présentéesdansla page
suivanteles éprouvettesqui font I'objet de la partie expérimentalede notre
étude.
Commeil a déjàétédit depuisle débutde ce chapitre,l'étudese
fait d'unefaçon évolutive.A partir de simpleséprouvettesde poutresdroites
en bois lamellé-colléordinaire(témoin)on évoluevers les éprouvettesde
par piècesde coin, celles-ci,étant composéesde
poutresdroites assemblées
bois lamellé-collérenforcéparfibresde verre.
Alors, I'ensemble
déprouvettesestcomposépar :
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CHAPITRE V

Éruon DESPourREssous
ASSEMBLAGE NI,ICXÉ

atigné
il - Étuû"edts poutru sousassenfitage

v

. ÉTUDEDESPOUTRES
SOUSASSEMBLAGE
ALIGNÉ.

Au chapitreprécédentnousavonsdéfini les éprouvettes,leurs
géométries
ainsi queleursconditionsde chargement.
À partir du présent chapitre on s'occupede la partie
comprenantI'application
expérimentale,c'est-à-dire,desessaismécaniques
jusqu'àla rupture.Cela,
d'intensité
constante
d'unechargeen augmentation
pour qu'on puisse établir les lois de comportementdes éléments de
prévusdansnotretravailde recherche.
Encoreà proposdesces
I'assemblage
essaiq,il faut signalerque d'unefaçongénéralenousavonspris le soinsde
d'augmentation
de
sousdesconditionsanalogues
menertoutesles éprouvettes
la charge,de tel sorteque la rupturese passeen 5 à 8 minutesapÈs le début
du chargement.
parles poutressousassemblage
aligné.Les 6
On va commencer
premièreséprouvettesindiqués à IV.5 font I'objet du présent étude
expérimental.

V.l -

Protocole expérimental.

Initialement,on a quepour les 3 éprouvettes
de poutresdroites
ainsi que, pour les 3 autres
témoins,pourtant,sansélémentd'assemblage,
mi-portée,
I'opération
expérimentale
consiste
à
avecun élémentd'assemblage
fondamentalement
en effectuerla miseen chargepar flexion à quatrepoints,
pour un montagesur une
avecun dispositifqui a étéconçusspécifiquement
machined'essai"Instron 1115".Au même temps,on fait la lecture du
déplacementvertical (nccne)à mi-portéede la poutre.
Le montaged'essaiestcomposépar lesélémentsindiquéssur la
photographiede la figure V.01, décritsci-après.
La lecturede la chargeest assuréepar une cellule de chargede
SEDEME
capacitémaximalel00KN, alimentéepar un pont d'extensomètrie
"HP-3852
A"
chaîne
d'acquisition
de
données
TS-51,branchésur une
La lecturedu déplacement(flèche)est assuréepar un capteur
"LvDT" de capacitémaximale l00mm, égalementbranchésur la chaîne
d'acquisition.
Tout cet ensembleest relié à un micro ordinateur"HP-9000"à
partir duquelun programmeinformatiquepermetd'effectuerI'acquisitionet
I'enregistrement
de la chargeet le déplacement
toutesles 2 ou 3 secondes.En
est affïchéeen tempsnéelsur l'écrande
outre, la courbecharge-déplacement
I'ordinateur ce qui nous permet à I'instant même de I'essai prendre
connaissancede tous les phénomènesliés au comportementde chaque
éprouvette.Cela,jusquela rupturesoit produite.Voir exemplesur la photo
de la figure V.02.
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pourla flexionà 4 points.
du montage
Fig. V.0l - Représentation

Concernantmaintenantles courbes"contrainte-déformation"
qui sont présentéesen V.2 on sait que, à causede la différence de
comportementdu matériaubois dansla zonede compressionpar rapportà la
zone de traction, il existe des modèlesproposéspour tenir compte d'une
pour la contraintede flexion.Nous utiliserons
correctionde non-linfnyilftOlJ
desmatériaux
issuesde la théorieclassiquede la résistance
ici les expressions
et de I'anisotropiedu matériau
qui ne tient pas comptede I'hétérogénéité
mnis qui sont utiliséespour établir les règlesde calculs couramment
sont donc valables
Ces expressions
employéespour les calculsd'ingénierie.
fl6okst0alt20lt27l.
la loi de
où s'applique
élastique
darrsle dotnaine

sur l'écrandu rnicro-ordinateur.
Fig. V.02 - Courbecharge-rléplacenrerrt
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'{_m.
. Contraintede flexion.

or=+

b
Or -r contraintede flexion
normaleà unesection
considérée.

f + momentd'inertiede la
sectionconsidérée.

yg + écartement
d'unefîbre
donnée,par rapportà
I'axeneutre.

M - momentfléchissant
agissant
surla section
considérée.

Dansle casde la flexion 4 pointset une sectionrectangulaireles
valeursmaximalesintervenantsur I'expressionde la contraintede flexion
sontles suivantes:

tuf=+

Yt=

d
,

,t = -

-

b.d3

t2

d'où :

or=

3.P.a
b.d2

(v.0r)

en tenantcompteQUe"a=Irl3,17",on a

or=ffir

(v.02)

.@.
(...rv.02),flècheà mi-portée,pour "a=Ll3,t't"et
De I'expression
"f=ô", I'expression
du moduled'élasticitédevient:

Er=

23.P .L3
ll2,l5.b.d3.f

D'autre part, pour cette sectionsoumiseà cette condition
critique de sollicitationdansla poutre,on sait quedansle domaineélastique,
la loi de Hookenousdonne:
4.61.f.d
^
t=T

... (v.03)

(...v.02)et (...v.03) tracer
On peutdonc,avecles expressions
les courbes"contrairue-déformation"
de nos éprouvettesde poutresdroites,
avecou sansélémentd'assemblage.
Cescourbessontprésentées
en V.2.
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V.2 . Résultats.
Tout d'abord,il faut signalerque la compositiondes poutresa
suivi ce qui a êté déjàdit, en III.5 et III.6. De cettefaçonon a les 6 poutres
commeindiquésur la figureV.03.
composées
I ri4ot I
| 13350ls

I roszslE
I l3lE5 lfl

I-- ræ+r lE
|
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fr63efl
POUTREOI

POUTRE02
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@
14-70 l.

t| ææElg
13144 là

I tzrzt lfi
-iJls8 1fl64r-1
POtrrRE04

17030
l3l3l
11180
12906 æ
æ

r@97

t

lô

lT6850-l
J- r4sl7 l"

læiso-lÈ

F#îi_lH
l-l4583-l-

14501
t6524

I 16806I

POUTRE05

POLIRE 06

de poutresdroitesavecI'indication
Fig. V.03 - Compositiondeséprouvettes
de chaquelamelle,ainsiquele module
du moduled'élasticité
d'élasticitéthéoriquede chaquepoutre.

Un mois aprèsla compositionet collagedespoutres,nous les
avonssollicitéesen flexion 4 pointstout en surveillantque celle-ci se passe
strictement"dansle domaineélastique".I-e but de cettepremièrevérification
était doncce de connaîtrele moduled'élasticitéréelde chaquepoutre.
Pour détermineralors,la chargemaximaleà employer,nous
nous sommesbaséssur le résultatdes essaisde flexion des échantillons
d'épicéa,donnésen 1II.2.2.C'est-à-dire,en tenantcompted'une contrainte
61MPa".
de flexion à la limite élastiquede I'ordrede "O1o=
Conséquemment,
d'aprèsI'expression(...v.01) on voit que la
chargequi correspondà la limite de proportionnalitéest donnéepar :
P t P=

otP'b 'd2
3.a

Pour cettepremièrevérificationnousavonsutilisé un schéma
de flexion 4 pointsavec"î=LR" et "L=910mm"cequi donne:
Ptp =

6 1 . 4 0 . 7 0 2. 3 = 1 3 1 3 8N

3.910

Pour être sûr que cettemanæuvrese passebien dans la zone
élastiquenous avonsdécidéd'employerune chargemaximaleégale à un
quart de la chargelimite de proportionnalité,c'est-à-dire:

r=+

= 32BsN
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Le résultatobtenude cettevérificationest montréci-aprèsdans
le tableauV.01 où nousfaisonsunecomparaison
avecle moduled'élasticité
théorique,obtenu à partir d'une répartitionrationnelledes lamelles dans
chaquepoutre.La comparaison
estégalement
faiteavecle moduled'élasticité
qui caractérise
notrematériauen tantqueboismassif.
Moduled'élasticitédu boismassif = I3442MPa
Moduled'élasticité [ MPa]

drterence par rapport
auÉel

POUTRES

théorique

01

r542r

t5346

0,49

02

15515

14579

6,42

03

r5552

r5r23

2,84

04

r5497

r4251

8,74

05

15488

14601

6,07

06

15673

r4956

4,79

écan-type

84,50

404,01

coeff.variation

0,54 Vo

2,72Vo

moyenne

r5524

14809

Éel

l v ol

4,93

Tableau V.01 - Comparaison
entreles modulesd'élasticitéthéoriqueet réel.

On voit donc, qu'en moyenneil n'y a pas grande différence
entre le module d'élasticitéréel est le théorique.D'autrepart, le module réel
des poutresest 107oplus grandquece du bois massif.Ceci indiqueune des
avantagesdonnépar la techniquedu lamellé-collé.
Aprèscesvérifications,nousavonschoisi,en tant que témoins,
les poutres"impaires"pour êtresoumisesà la flexion 4 pointset les poutres
"paires"pour être interrompuesà mi-longueuroù un morceaude l0cm de
long a été prélevépour servir aprèsd'élémentd'assemblage
par aboutageà
enturesmultiples. L'ensemblede ces poutresest montré à la photographie
de la figure V.04.
Concernantcesélémentsd'assemblage
il faut rappelerqu'ils ont
étê collés sous une pressionde serragede 8 N/ms1rtl5], ce qui a déjà été
indiqué en 11.2.4.2.Puis après,une périodede 4 mois a été respectépour
que la polymérisationde la colle atteignesastabilisationl23ll32l.
Après ce tempsde stockage,nousavonsréaliséles essaisdont
les résultatssontpÉsentésen V.2.1 et V.2.2.
ll0
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Fig. V.06 - Courbecontrainte-déformation
de la poutre03.

On aperçoitdonc,un comportement
classiquedu matériaubois
une tenueélastiqueau départsuivie d'une
soumisà la flexion. C'est-à-ditre,
plastificationdesfibres, de plus en plus marquante,jusqu'àla rupture.
De façon analoguenous présentonspar le tableau V.02 un
résumédesrésultatsdes3 poutres"impaires".

POUTRES
0l

03
05
écart-trrye
coeff. væiation
moyenne

Conrainæ
limiæélastique
52 MPa
55 MPa
50 MPa

Connainæ
de rupture
82MPa
84 MPa
82 MPa

2,52

1.15

4,8 Vo
52,33MPa

1,4vo
82,67lvlPa

Tableau V.02 - Résultatdespounestémoins.

Nous ne présentonspas ici le résultatdu module d'élasticité
obtenude cesessais,car le déplacement
vertical de l'axe neutrede la poutre
par
placé
a été mesuÉ
un dispositif
externeà la poutre,et I'enfoncementdçs
appuisdansle bois, avecun rayonde courbure150mm,a êtêcomptédansce
déplacement.
Autrementdit, le déplacement
vertical mesurépar le capteurne
représentepas seulementla flèche et ne peut donc pas être considérépour
représenterle moduled'élasticité.
tt2
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Par contre,commeles poutressousassemblage
aligné ont été
jauges,
instrumentées
nous présentons
en V.2.2 les valeursdes
avec des
poutres,
de
modules d'élasticités chacunede ces
obtenus d'après la
déformationenregistréedirectementdesjauges.
Concernantmaintenantla contraintede rupture des poutres
témoins,on note qu'enmoyenneelle se produit à 82,67MPa (tableau
v.02)
que
tandis
celle des échantillonsde bois massif,obtenueen III.2.2 est de
92,3L MPa (résultat
111.2.2.2).
On se rendcomptealors,que la différencen'est
que 10 Vo,ce qui est tout-à-faitprévisiblecar il y a toujours la variation
naturelledu matériaubois qui peutjouer un rôle sur les résultatsde la même
façonque le phénomèned'échelleentreles petitséchantillonset les poutre
testées.
D'autre part, on voit que la contraintelimite élastiquede
V.02),déterminéede la même façon que en III.2.2
52,33MPa (tableau
représenteen fait la mêmeproportionnalitéqu'on trouve par exempledans
la normeNIBp7199t33l " Olp= Ql3). Of'oo" ou dansle DTU-Règle
C.B.71tl0J
"glp

Q lll).

Oftuo".

En faisantune comparaison,
nouspouvonsécrirenotre résultat
de la façon suivante:

s2,33
est
égare
r *Frri 82,67

/-'r,

parNBR
7Ie0+

o" l4ioÏ
lJ!
\_.r

-G
52,33
estégalet

82,67. o.

Par C.B. 71 +

Oto

7
1l

.oin

On constate donc que nos poutres ont un comportement
parfaitementcohérentavecce qui est prévudansles Ègles de calcul pour le
comportementdu bois en flexion.
V.2.2 -

Poutressousassemblage
aligné.

À l'égard de ce qui se passelors des essaisdes poutres
assemblées,nous présentonsà la figure V.07, à titre d'exemple, la
photographiede la ruptured'unede cespoutreset à la figure V.08, un détail
de cette rupture. Celle-ci se produit au niveau du plan des entures.Tout
d'abord, on remarquedans ce cas que le plan d'assemblagese présente
commeune régiond'affaiblissementmais on verra plus tard que bien que la
par une résistancemoins élevéecelle-ci se passe
rupture soit caractérisée
toujoursau-delàde la limite d'élasticité.
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Fig. V.07 r Exenrplede la rupturedes poutresassenrbléeS.

Fig. V.08 - Détailde la ruptureauniveaudu plandesenturcs
despoutresassemblées.

Ensuite, dans la figure V.09 nous présentonsun exemple du
comportement mécanique des poutres assembléespar la courbe "contraintedéformation" de la poutre na 04.
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Fig. V.09 - Courbecontrainte-déformation
de la poutrenq04.

On voit donc, qu'au départ le comportementdes poutres
assemblées
suit ce qui est prévu pour les poutresen bois soumisesà la
flexion, c'est-à-dire,une tenueélastique.Néanmoins,cettefois-ci la courbe
est interrompueaprèsla limite de proportionnalité,
ce qui met en évidence
I'existenced'un affaiblissementreprésenté
dansce caspar les entures.
Nous présentonsau tableauV.03 un résumédes résultatsdes
troispoutresassemblées.

02
04
06

Connainæ
Iimiteélastioue
57MPa
6l MPa
56MPa

Contrainæ
de rupture
6l MPa
78 MPa
58 MPa

écart-grpe

2,65

coeff.variation
moyenne

4.56Vo
58MPa

10,79
16,43Vo
65,67MPa

POUTRES

Tableau V.03 - Résultat
despoutres
assemblées.
Concernantle module d'élasticitéet faute d'une plus grande
pÉcision desrésultatsobtenuspar la flèche,nousprésentons
à la figure V.10
"contrainte-déformation"
les courbes
obtenues d'après les résultats
enregistrésdirectementpar les jaugesplacéesselonle schémaqui se trouve
danscettemêmefigure.
On a donc desjaugesplacéessur les 4 lamellesplus éloignésde
I'axeneutre,c'est-à-dire,
lamelles"1 et 2" et "6 et 7". Celles-cireprésentent,
cornmeon a déjà vu en III.6, 92,l4Vode la rigidité totale de la section
transversalede la poutre.
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Le moduled'élasticitéindiquésur le graphiquede chaquejauge
a été obtenu dans la partie droite de chaque courbe, par I'expressionde
Hooke "E=O/t""
Compte tenu que les jauges "J.01 à J.06" se trouvent sur la
lamelle "1"; les jauges"J.07 à J.09" sur la lamelle"2"; les jauges "J.16 à
J.18" sur la lamelle"6" et les jauges"J.10 à J.15" sur la lamelle "'7",La
moyennedesmodulesd'élasticitéde chaquelamellevaut:
lamelle 1 -+ 15867MPa
lamelle6 + 159I2MPa
lamelle 2 -+ 14356MPa
lamelle7 -+ 16896MPa
Si on compareces moyennesavec les modules qui ont été
déterrninésauparavantpour chaquelamelle qui composela poutre nq 04 on
constateque:
"Err

[MPa]

lamelle

(deslamelles)

I
2

17236
14370

6
7

13158
r6439

''E"

[MPa]
(desiauges)

r5867
14356
t5912
16896

différence

8,0Vo
0,1Vo
20,9Vo
2,8Vo

Tableau V.04 - Comparaison
entrele moduled'élasticité
de chaquelamelle
avecceobtenuà partirdesjauges.
C'est-à-dire,à I'exception de la lamelle "6" dont la jauge "J.18"
était à côté d'un næud, le résultat est tout-à-fait comparable au module de
chaque lamelle.

o,
oQ

Fig. V.ll

- Illustration
qui montrela jauge"18"placéeà côtéd'unnæud.

tt7
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indiquéen ltr.6 on
Pourtant,en utilisantle mêmeraisonnement
peut déterminerI'influencede chacunedes lamelles sur la rigidité de la
poutre:
lamelle1 + 31,78Vo (15867MPa)
lamelle2 + L4,29Vo (14356MPa)
lamelle6 + 14,297o (15912MPa)
lamelle7 + 31.787a (16896tttPa)
totalr -) L4737vtPa
"3-4D'autrepart, pour la partiecentralede la section(lamelles
5"), où il n'y a pas de jauge, prenonsles modulesde chaquelamelle avec
leurs influencesur la rigidité totale,ce qui donne:
lamelle3 -> 3,797o (09638MPa)
lamelle4 + 0,29Vo (I3I44 MPa)
lamelle5 + 3.797o (12123uPa)
863 tvtpa
total2 +
En faisant(totalr+total2)on a, pour la poutrene04, un module
d'élasticitééeakeà 15600MPa.
montré à
Ce résultatcomparéau résultatthéorique15497IÙ.[Pa
parfaite
le
la
entre
théorique
et le
cohérence
la figure V.03 met en évidence
réel, obtenud'aprèslesjauges.
pour les 3 poutresassemblées
Un résuméde cettecomparaison
est montréau tableauV.05.
ilErl

POUTRES

02
@

06
écart-type
coeff.variation
moyenne

!rErl

(théorique)

(réet)

différence

15515
MPa
L5497v^pa
15673l,tpa

16584vtpa

6.44 Vo

15600vrpa

0.66 Vo
8,55 70

96,84
0,62 Vo
155621,tpa

17138MPa

778.95
4,74 Vo

16440upa

5,30 Vo

Tableau V.05 - Résultatdu moduled'élasticitédespounesassemblées.

Concernantmaintenantle comportementde ces poutresjusqu'à
la rupture, on a déjà vu que dans le domaine élastique it n'existe
pratiquementpas de différencedueà la présencede l'élémentd'assemblage.
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En revanche,c'estaprès[a limite élastiquequ'on aperçoitun
Celui-ci colrespondà une diminution de la
changementde comportement.
par
résistanceà ta rupture,causéeévidementpar la présencede I'assemblage
enturesmultiples.
D'ailleurs,unediminutiontout-à-faitattenduecornmeon a déjà
"v=b/t" apportépar ces entures,
vu en n.2.4.1 où le degréd'affaiblissement
dont la géométriese trouveillustÉe enil1.4.2,estde I'ordrede:
v=

6,2

= 0,16 +

167o

C'est-à-dire,comme la contraintede rupture des poutres
V.02)on devaitespérerpour les
témoinsest en moyenne82,67MPa (tableau
poutresassemblées:
82,67- 82,67.0,16= 69 MPa
V.03)ce qui montre une bonne
On a eu 65,67 MPa (tableau
cohérenceentreles résultats.
De toute façon, si on fait un rapportavec ce qu'on a vu en
lll.42 pour les échantillonsde tractionparallèleaux fibres du bois avecun
assemblageaux mêmesentureson se rend compteque dans ce cas là, la
V.03).
111.4.2.2)
et ici à 65,67MPa (tableau
rupturesepasseà 65,40MPa (résultat
D'autre part, la rupture des échantillonsde traction parallèle aux fibres du
111.2.5.2)
et ici la
bois en lII.2.5 accuseune ruptureà 81,65 MPa (résultat
rupture en flexion des poutrestémoinsaccuseune rupture à 82,67 MPa
(tableauV.02) .

entreles résultatsde tractionet flexion
Or, de cettecourcidence
on peut tirer qu'en réalitéI'instantde la ruptureen flexion est caractérisé
par une rupturedes fibres du bois dansla zonede traction, cela, malgréle
qui se passeun peut avant, dans la zone de
début d'un endommagement,
compressionoù le bois résistemoins bien mais qui se traduit en quelque
sortepar une plastificationdesfibres.
De toute façon, le plus important à signaler à propos des
poutresdroitesest qu'il n'existepasde différencede comportementélastique
par rapportà cellesutilisées
entre cellescomportantun élémentd'assemblage
cornmetémoins.
En outre, on constateque la limite élastiquese trouve dansun
V.02)et
pour les poutrestémoins52,33MPa (tableau
mêmeseuil,c'est-à-dire,
V.03).
pour les poutresassemblées
58 MPa(tableau
la rupture
En demierlieu, bien que chezles poutresassemblées
par une moins bonnerésistance65,67MPa elle est quand
soit représentée
même 13 Voplus élevéequela limite élastiquemoyennede cespoutres.
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Analyse des efforts au niveau de I'aboutage,
concernant les poutres sous assemblagealigné.

Tout d'abord,noussavonsque la contraintede rupturede ces
(unerupture
dansla zonedetraction)
est de 65,67
poutresassemblées
desentures
v.03). Pourconnaîtrece quecelapeutrepésenterau niveaudes
MPa (tableau
flancsdesdentson calculela contraintede cisaillementde façon analogueà
ce qui a été fait en 1II.4.2. Cela veut dire qu'avecune concentrationplus
élevéede contrainteentre deux extrémitésd'entureson utilise I'expression
(...m.03)d'où on tire la contraintede cisaillementau flanc de la dent.
Tïl*=

65'67- 3'l
"
2,1

' sin6o. cos6o

TÏ1,*= 10MPa
Cela représentela même valeur qu'on a trouvé pour la rupture
111.4.2.2).
des enturesdansle cas deséchantillonsde traction 10,03MPa (résultat
Au niveau de la base de la dent on peut calculer de la même
façon qu'en III.6 pour les échantillons de traction, c'est-à-dire,mener une
vérification avec une concentration de contrainte plus élevée sur le plan qui
contient la basedes entures.
æruP
Uo*=-

65.ffi . 625,2

= 78 Mpa

Autrementdit, une contraintede rupnrretout-à-fait rapprochée
du bois en tractionparallèleaux fibres,81,65 MPa
du seuil de résistance
(résultat111.2.5.2).

V .4 -

C o n cl u si o n.

Le premier point à être abordé à l'égard des poutres sous
assemblagealigné concernele comportementmécaniqueclassiqueprévu
pour la résistancedu matériaubois lorsqu'ilest soumisà la flexion. Pour
une analysede I'ensemblenousprésentonsà la figure V.l2 les 6 courbes
"contrainte-déformation"
I'une sur I'autre.
superposées
En regardantcescourbeson se rend comptedonc que bien que
les poutres assembléesprésententune rupture fragile, le phénomènese
produit au-delàde la limite d'élasticité.
Un autre constattiré de la superpositiondes courbesmontre
bien, commeon a déjà dit, qu'il n'existepas de différencede comportement
mécaniquedansla zoned'élasticité.
t20
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Fig. V.12 - Superposition
des courbes"contrainte-déformation"
des6 poutresdloitesdont 3 témoinset 3 sous
aligné.
assemblage

D'autre part, nous présentons,en plus, sur ce graphiquede la
figure V.l2 un exemplede calcul de la contraintede serviceselon la règle

c.B.7t.
Cela met en évidenceque la contraintede service pouvant être
soumisesà la flexion se trouve au même
utilisée pour les poutresassemblées
niveau que celles des poutrestémoins,car elles sont calculéesà partir de la
contraintelimite élastique" 0rd, - CilpI I,75 " qui sont équivalentesdans les
deuxcas.
Du côté de la flèche on peut utiliser également ce que
préconisentles règles de calcul car on s'aperçoitque les poutres assemblées
gardentla même rigidité que les poutrestémoins.
Finalement,concernantI'assemblageproprement dit on peut
dire que l'évaluationdu seuil de rupture des aboutagespar enturesmultiples
doit être baséesur des valeursconnuespour la rupturedu bois en flexion ou
traction parallèle aux fibres. Cela, en faisant intervenir le degré
d'affaiblissementapporté par le manquede continuité des extrémités des
entures.

t2l

Érunp DES PourREs sous ASSEMBLAcE
NoN ^qltcNÉ,AVEÇptÈcp.oB coIN EN
Bors t,lMpLLft-collÉ oRDTNATRE

'/I - Étude {cs poutru sousassemû(age
non aligné, aaecpièce dc coin en 6ois [ameffé-coffcor[inaire

vl

pourREssous ASSEMBLAqE
. ÉrunE D.ES
NoNALrcNÉ,

AVEC PIÈCEDE COINEN BOISLAMELLÉ-COLLÉORDIIT\IAIRE.

Six éprouvettesont été prévuespour la vérification de
I'assemblage
de coinen boislamellé-collé
ordinaire.
montrées
Ceséprouvettes,
à la figureIV.l1, ont éténumérotées
r'6rr
dela façonsuivante:
de "1r'à
et sontréparties
FTI.
Lesnuméros"impairs"pourla sollicitation
- Lesnuméros"pairs"pourla sollicitation
FTE.

VI.l -

Protocoleexpérimental.

L'opérationexpérimentale
consistetout d'abordà effectuerla
mise en chargecommeindiqueles schémas
de la figure IV.6, c'est-à-dire,
FTI et chargeaux extrémitéspour les
chargeau sornmetpour les éprouvettes
éprouvettesFTE.
D'autrepart, concernantla déformationde ces éprouvettes,4
capteurs"LVDT" de capacitémaximale15 mm ont été prévus,dont les
capteursna 1 et ne2 placéssurle point de flèchemaximalede chaqueélément
droit "C-A" et "C-8" ( voir figureIV.6);le capteurne 3 pour mesurerle
déplacement
du sommet,donc,direction"C-D" et le capteurna4 pourmesurer
le déplacement
donc,direction"A-8".
entrelesextrémités,
Tout cet ensembleestrelié à unechaîned'acquisitionde données
et un micro-ordinateurdéjà décrits auparavantet qui se trouvent sur la
photographiede la figure VI.01 en tant que montagepour les essaisde
sollicitationFTI.
Un programme informatique permet donc d'effectuer
I'acquisitionet I'enregistrement
de la chargeet des4 déplacements
toutesles 2
"charge-déplacement"
ou 3 secondes.En outre,lescourbes
sontmontréesen
photographie
tempsréel sur l'écrande I'ordinateurcommeI'indiquela
de la
figureVI.02.
Concernantmaintenantle calcul des déplacementdans les
directions"A-B" et "C-D", ainsique,lesflèchesde chaqueélémentde poutre
droite"C-A" et "C-B" nousutilisonsici le mêmeraisonnement
déjàindiqueen
(...ry.01).
veut
IV.3.3en employantI'expression
de Mohr
Cela
dire quepour
évaluerchacunde cesdéplacements
on appliqueunechargeauxiliaireunitaire
dansla directionsurlaquelleon veut connaîtrele déplacement.
L23
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Fig. VI.0l - Représentation
du montagepourlesessaisFTI.

Fig. VI.02 - Courbes"charge-déplacemertt"
surl'écrandu microlors
I'essai.
ordinateur, de

Pourla suitenousprésentons
en Vl.l.l et VI.l.2 le calcul des
déplacements
aveclesexpressions
de chacund'entreeux. Cela,eu égardaux
sollicitationsFTI et FTE.
t24
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VI.l.l -

Eprouvettes
trrTl.

Tout d'abord,concernantla sollicitationFTI et le déplacement
dansla direction "A-B" on utiliseles schémasstatiquesindiquésà h figure

vI.03.

f,ç

P

T

,j^K,
,r

P

x

j

t,

_ti

z

ôr

( auxiliaire )

2

ôr
2

Fig. VI.03 - Sctrémas
du chargement
réel et auxiliaireutiliséspour le calcul
de la déformationde "A-B", danslescasde sollicitationFTI.

Pour chaquesection"S1,52, ... nous identifionsles efforts
intemesde la façonsuivante:
exemple
réel
auxiliaire
. effort tranchantde la
section"Sr" .
Vr
Vr'
. momentfléchissantde la
section"Sr" .

M2

Mz'

En tenantcomptedonc des schémasstatiquesprésentésà la
figure VI.03 noustrouvonspôur le calculdu déplacement
bese*trémités(aans
"A-B"),leseffortsintemesindiçés autableauVI.01.
ladirection
I S'] 03x3I./2

lS.l Llz<x<L

auxitaire "A-8"

auxiliaire "A-B"

f . tr-*l
Tableau VI.0L - Résumé
deseffortsinternes
vis-à-visdesschémas
présentés
statiques
la
figure
VI.03.
à
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En utilisantlesvaleursdesefforts"M", "N", "y" et "M' ", "N' ",
'rvr, du tableauVI.01 avecI'expression
(...N.01) de Mohr, nousavons
coflrmerésultat:
1

P.L=

Lr'r--T

^t

24.E.I

P.L
4.G.S

... ( vr.01
)

( dûà "v')

( dûà"M")

Concernantmaintenantle déplacement
dansla direction"C-D"
des ces éprouvettesFTI nousutilisonsles schémasstatiquesindiquésà la
figureVI.04.

rÏ

Tl

D
P

T

x

z

I

I

z

't

1

P

ôt

z
I ----J

I

( auxiliaire)

Fig. VI.04 - Schémas
du chargement
réelet auxiliaireutiliséspourle calcul
de la déformationde "C-D", danslescasde sollicitationFTI.

En tenant comptedonc des schémasstatiquesprésentésà la
figure VI.04 noustrouvonspour le calculdu déplacement
du sommet(dansla
"C-D"),les effortsintemesindiquésau tableauVI.02.
direction
lS,l 0<x3U2

I S ' ] L l z < xS L

{. tt--*l
Tableau VI.02 - Résumé
vis-à-visdesschémas
deseffortsinærnes
présentés
statiques
à la figureVI.04.
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En utilisantles valeursdesefforts"M", "N", "y" et "M' ", "N' ",
'rvr , du tableauVI.02 avecI'expression
(...ry.01) de Mohr, nous avons
commerésultat:
^

-

Q2=

P.L

-

1

48.8.r
( d ûà " M ' )

+ t ,ieïs+ - 8P. E. L. S
--'-

( dtà"v")

... ( vr.02
)

( dr à "N')

D'autrepart, pour le calcul de la flèchede chaqueélémentdroit
encastréau sornmet"C" on va prendreen compteI'effet de la symétrie. Pour
cela, on tiendra compte,pour la déductionde I'expressionde la flèche,
seulement
de la partie"C-4".
Commeindiquela figure VI.05, au fur ei à mesurequela charge
"P" estappliquéeil y a I'occurrence,
"ô1"et "ô2"
d'unepart,desdéplacements
produitspar le mouvementde la structure,et d'autrepart, I'actiondu moment
"Mc".
d'encastrement

sing= E-.<l - ''62)
2L

L

.E
.1, ^

c o s 0= Y,. G

_/

*Àl

L

-l-e'

A'
"r-{,,

P
2

t"=*.(I-+ôr)

ô1

2
Fig. VI.05 - Sctrémastatiqueutilisépour le calculde la flèchedeséprouvettesFTI.

Pour simplifier le calcul, prenonsl'élément"C-4" rotulé aux
extrémités.Déplaçonsle vers la position " C'-A' " avec les déplacements
"612" et "ô2". Parla suite,appliquonsle momentd'encasûement
"Mç" en tant
"P"
que chargementréel causépar la charge et unechargeauxiliaire "1" dans
la directionou nousvoulonsconnaîtrela flèche.
De cettefaçonnouspouvonsdéterminerI'expressionde la flèche
pour unechargeauxiliaire"1" qui se déplacede "a" le long de l'élémentdroit
"C-A", commeindiquela figureVI.06.
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c\

,/J Mc

'/
N

( réel )

( auxiliaire )

Fig. VI.06 - Sctrémas
du chargement
réel et auxiliaireutiliséspour le calcul
de la flèche de "C-A". danslescasde sollicitationFTI.

En tenant comptedonc des schémasstatiquesprésentésà la
figure VI.06 noustrouvonspour le calculde la flèche(pourchaque
élément
droit
"C-A"er"C-D"),leseffortsinternesindiquésau tableauVI.03.
*
SeCfiOU,,ui

efmrrtsç1

v

lS.l a3^ (Ur[i

lS'l 0<r<a
auxiliaire"flèche"

réel

f . cose

N

-J.sin0
2

M

P.r . coso
2

R.cos0
-R.sin0

R.l . cos0

réel

auxiliaire"flèche"

-8. cos0
2

R.cos0- 1

-!.sin0
2

-R.sin0

P . l . c o so ( R . c o s 0 - 1
)Â +a
2

Tableau VI.03 - Résumé
deseffortsinternes
vis-à-visdesschémas
statiquesprÉsentés
à la figureVI.06.

Ën utilisantlesvaleursdesefforts"M", ,,Nr',"V'iret "M' ", "N' ",
''V' '' du tableauVI.03 avecI'expression
(...ry.01) de Mohr, nous avons
commeésultat :

P'coso .fo.R.L3.cosoç
- o, ^1
ot=
4 .L3
+ Gfr.a.L2
ffiil.E.r L
+Tv

P.cos0

2 fr,G. S

.I

( dûÀ"M")

R .L.cose -L +'\D .]
( dt À'\f')

+

P.sino f,aD-*'LR't''sinel
( dû à'îI',)

I
... ( vr.03)
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En sachantdonc,quepourle matériaufeisll3l on peutconsidérer
le rapportentreEr et Gm colnmeétantégalà "16",nouspouvonsobteniravec
lesexpressions
...(vl.Ol),...(vI.02)et ...(vI.03)et lesrésultats
enregistrés
de
la chargeet déformation,la valeurexpérimentale
du moduled'élasticitéde
FTI. Celaestprésenté
en VI.2.l.
chaqueéprouvette

D'autrepart,pourplacerlescapteursns0l et ne02 sur les point
de flèchemaximalede chaqueélémentdroit encastréen "C" nous avonsfait
un calcul préliminairepar un programmeinformatiqueavec I'expression
unecharge"P=1000N"
et "E=13500MPa"
et en
...(vI.03).Cela,enemployant
"4",
faisantvarierla dimension de positionnement
de la chargeauxiliaire,sur
"A-C".
la
longueur
toute

Le résultatde ce calculestprésentéà la figure VI.07.

z
x

5
o
ào

€

o
ru
a
!i

x
q)
o
.4,
I!

Longueurde la partiedroiædeséprouvettes"FTI" - [mm]

Fig. VI.07 - Détermination
du pointde flèchemaximaledes
élémentsdroits "C-4" et "C-8" deséprouvettesFTI.

Sur la page suivanteon trouve à la figure VI.08 un schéma
génêraldeséprouvettesFTI avecpiècede coin en boislamellé-colléordinaire.
Nousavonssur cettefigure la géométriedeséprouvettesaveccesdimensions
en détail, ainsi que, I'emplacement
des capteurset les conditionsd'appuis
utiliséeslors desessais.
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Fig. VI.0E - Schéma
d'essai
FTI avecpiècedecoin
enboislamellé-collé
ordinaire.
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Vl.l.2 -

Eprouvettes
ITE.

De la mêmefaçon qu'on a procédépour les éprouvettesFTI
nousprésentons
maintenantà la figureVI.09 un résumédesschémasstatiques
"réel" et !'auxiliaires"des éprouvettesFTE. Cela en vue de déterminer
I'expressiondu déplacement
dansla direction"A-B" (ôr) et celle de la
direction"C-D" (ôz).

Tl-ù{

Ml

L

zT-

I
i__

\.
Y2 ,/

l 1,
N2

Xt'M

,f',,6,
''Bt*,,f4

\)rt''
v'''râ( m'

N1

v

+sl'

ô,I--"(

-{

\-'

\.
Y'z ,/

*rXtt

,
2

T<.4

i*,rXt'

ô,i--

M'2

,/

Tr--;{,

( réel)

M'2

,/,/

1-J
2B

( auxiliaire "A-B")

( auxiliaire "C-D")

Fig. VI.09 - Schémas
réel et auxiliairesutiliséspour le
deschargement

de"A-B"
et"c-D",
lescas
dans
;3:11,fl:*,Sftffi:,"n

En tenant comptedonc des schémasstatiquesprésentésà la
figure VI.09 noustrouvonspour le calculdu déplacement
desextrémités(oans
"A-8"),les effortsintemesindiquésau tableauVI.04.
ladirection
lS,l 0<y3U2

v

réel

auxiliaire"A-8"

réel

auxiliaire"A-B"

.EP

1

P

1

\z

fr

fr

P

N

-fiP

-1

.{,

1z

-v

- P.y

M

lS,l Llz<ySL

- P.(L-y)

-1

fr

- (L-y)

Tableau VI.04 - RésunÉdeseffortsinternesvis-à-visdesschémasstatiques

présentés
à la figureVI.09pourla direction"A-B".

En utilisant les valgursdesefforts "M", I'Nrr,rrvrret "M' ", "N' ",
"V' '' du hbleau VI.04 avec I'expression(...ry.01) de Mohr, nous avons
conrmeÉsultat:
P.L3
.
Or=-

12.E.I

r-+

( dr à "Ùf')

ry

-.Ttv-T-

P.L

2.G.S

P.L

2.E.S
-,-

( dtà"\f')

( drà"N")

(vr.04)
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dansla direction"C-D"
Concemantmaintenantle déplacement
des ces éprouvettesFTE nousutilisonsles schémasstatiquesindiquésà la
figure VI.09 d'oùnoustrouvonspour le calculdu déplacement
du sommet, les
uesautableauu.05.
efforts lntemes
lS,l 0<y<U2
I S'] Llz<y < L
,,ef,f :.:.. ;

v

réel
-Ê

auxiliaire"C-D"

réel

auxiliaire"C-D"

.E4

P

at2
T

P

N

P
-fr

M

- P.y

E4
-v

2

fr

'fr
P

fr
T

- P. (L-y)

_1 .(L-y)
2

Tableau VI.05 - Résumédeseffortsinternesvis-à-visdesschémasstatiques
présentés
à la figure VI.09 pourla direction"C-D".

En utilisantlesvaleursdesefforts"M", "N", "V" et "M' ", "N' ",
"Vr rr du tableauVI.05 avecI'expression
(...ry.01) de Mohr, nous avons
commeÉsultat :
ô

-

tt?=

-

P.L

?

24.E.I

P.L

P.L

f.Lr

^l
aw

T

4.G.S

f.IJ

4.E.S
L-/r

l--J

( dt à "\r')

( dûà"M.)

... (vr.Os)

( dûà "N')

En ce qui concemela flèchede chaqueélémentdroit encastréen
"C" prenonslesmêmesconsidérations
déjàfaiteslors du calcul concernantles
éprouvettesFTI.
C'est-à-dire,prenonsl'élément"C-A" rotulé aux extrémités.
"Etl2" et "ù",
Déplaçonsle vers la position" C'-A' " avecles déplacements
comme indique la figure VI.IO. Par la suite, appliquonsle moment
"Mç" en tant que chargement
d'encastrement
réel causépar la charge"P" et
unechargeauxiliaire"1" dansla directionoù nousvoulonsconnaîtrela flèche.

sin0=lZ.t''
2

\

c o s O=

ôr\
L

1.ti .(r+f
2

I

\,,,,,

M"=, .(+ +ôz)
Fig. VI.l0

- Schémastatiqueutilisépour le calculde la flèchedeséprouvettesFTE.
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De cettefaçonnouspouvonsdéterminerI'expressionde la flèche
pour unechargeauxiliaire"1" quesedéplacede "a" au long de l'élémentdroit
"C-A", commeindiquela figureVI.ll.

(1.cos0-Rsr=T,,Q
P
A

t'\

( r.sine)=n,*-(;r,''
/

\\,

M
){

N\Xq

"'

\ \
---qX"l

,X.

Ni

qD(

a
\

>//

./

1\-,/

( réel )

Mc

(auxiliaire)

i

Ylit''
v;ôtN'z
'- --)c
qi
- u

* *s,

=1..

réelet auxilaire utiliséspour le calcul
Fig. VI.l1 - Sctrémas
du chargement
de la flèche de "C-A", danslescasde sollicitationFTE.

En tenantcomptedonc des schémasstatiquesprésentésà la
élément
droit
figure VI.l1 noustrouvonspour le calcul de la flèche(pourchaque
"c-A" et"C-D"),les effortsinternesindiquésau tableauVI.06.
IS,] 0<r <a

- (Rr.cos0+& . sin0)
Rz.cos0-Rr.sin0
-r.(Rr.cos0+R2.sin0

lsrl a(r (U{z

1-(Rr.cosO+Rz.sin0)
R2.cos0-Rr.sin0
a . [t - (nr. cos0+R2. sin0)] - a

Tableau VI.06 - Résumé
vis-à-visdesschémas
deseffortsinærnes
présentés
statiques
à la figurcVI.l1.
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En utilisantlesvaleursdesefforts"M", "N", "y" et "M' ", "N' ",
'rvr " du tableauVI.06 avecI'expression
(...ry.01) de Mohr, nous avons
commerésultat:

-4n^1

.[0.*,L'.cos
o+4.&
0-4r3+
6fr.aLz
L3.sin

a,=
ffil

( dûà"M")

P.cos0

+X.

lE. c. s

t. R ' . L . c o s0 + R z .L . s i n0 - L + E.al
I
L

'l

I

( dûà"v")

+

P.sin0

tD. p. s

.
[*,.

L. sine-R 2.L..o, e]
( d ûà " N ' )

... ( vr.06)

De la mêmefaçonquepour les éprouvettes
FTI, nouspouvons
obtenirpar lesexpressions...(vI.04),...(vI.05)et ...(u.06) avecles résultats
enregistrésde la chargeet déformation,la valeurexpérimentale
du module
d'élasticitéde chaqueéprouvetteFTE. CelaestprésentéenYI.2.Z.
D'autrepart,pourplacerles capteursna01 et ne02 sur les point
de flèchemaximalede chaqueélémentdroit encastÉen "C" nousavonsfait
un calcul préliminairepar un programmeinformatiqueavec I'expression
...(vI.06).Cela,en employant
unecharge"P=1000N"et "E=13500MPa"
et en
"a",
faisantvarier la dimension
de positionnement
de la chargeauxiliaire, sur
toutela longueur"A-C". [æ résultatde ce calculestpésentéà la figure VI.IZ.
É

z
x
x
o
ào

e
o

{)
a
'5

x
q)
E

I

IIr

longueur de la partiedroiædeséprouvettes"FTE" - [rrun]

Fig. VI.l2

- Uétermination
du point de flèchemaximaledes
élémentsdroitsuC-A"et "C-B" deséprouvetrcsFTI.

Sur la page suivante nous trouvons un résumé des
géométriqueset conditionsde chargementet appui pour les
caractéristiques
éprouvettesFTE avecpiècede coin en bois lamellé-colléordinaire.
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Fig. VI.l.3 - Schéma
d'essai
FTEavecpiècedecoin
enboislamellé-collé
ordinaire.
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Vl.2 -

Résultats.

Premièrement,on signale que pour la compositiondes 3
éprouvettes
F-fI plus 3 FTE nousavonscollé 9 poutresen bois lamellé-collé
dont, 6 à7 lamelleset 3 à 14 lamelles. Cellesà 7 lamellesétaientprévues
pour êtrecoupéesen deuxpourdonnerles élémentsdroits"C-A" et "C-B" de
chaqueéprouvetteet cellesà 14lamellespourpréleverdeuxpiècesde coin sur
chacuned'entreelles.
En faisantla répartitionde lamellesde la mêmefaçon que celle
déjà décriteauparavant,nous obtenonscespoutres,qui composentchaque
indiquésau tableauVI.07.
éprouvette,
aveclesmodulesd'élasticité
à 7 lamelles

EPROUVETTE

E IMPa]
E IMPa]
à 14lamelles
r5545 PIECEDE COIN OI
15575

01 - FTI

POUTREOI

02-we
03-rn

POUTRE 02

15540

PIECEDE COIN OI

15575

POUTRE 03

15530 PIECEDE COIN 02

15536

04 . FTE

POUTRE 04

15555 PIECEDE COIN 02

15536

05-rn
06 - rre

POUTRE 05

15551 PIECEDE COIN 03

15590

POUTRE 06

15549

15590

PIECEDE COIN 03

Tableau VI.07 - Moduled'élasticitéthéoriquedesélémentsqui

;:T3'i':T';:i'1'#:il:::î
illlffi

av
ecPièc
e

Ces élémentsont été donc assembléscomme indiquent les
figuresVI.08et VI.13.
Les résultatsdes essaisde ces éprouvettesfont I'objet des
paragraphes
VI.2.I et V1.2.2.

Vl.2.l -

Eprouvettes
FTI.

Nousprésentons
à la photographie
de la figure VI.l4 un détaildu
I'instrumentation
montageconcernant
d'unéprouvetteFTI lors de I'application
d'unechargeau sommet.
que les extrémités"A" et
On voit donc sur cettephotographie
"B" sont chaussées
par des dispositifsavecdesroulettesqui permettentun
glissementhorizontalparfaitde celles-ci.
D'autrepart, les capteurssontinstalléssur desdispositifsfixés
sur I'axe neutre de l'éprouvette. Cela, peut être mieux observé sur la
photographiedeséprouvettes
FTE à la figure VI.17.
136

'I/I - Ettdc despoutressousassemhhge
or[huire
wn a[igw, aaeepiàce[e coinen6ois[ann[Té-cofié

FTI.
Fig. VI.14 - Essaid'uneéprouvette

La photographiede la figure VI.15 nousmontrece qui se passe
FTI.
au momentde la rupturede ceséprouvettes

FTI ns05.
Fig. VI.15 - Détailde la ruprurede l'éprouvette
137

'I/I - Éuldt tcs poutru sousossemh[age
rcn a[igné,aaecpièct dz,coinen 6ois[ameffé-coffé
or{inaire

Ensuite,dans la figure VI.16 nous présentonsI'exempledu
comportementmécaniquede l'éprouvetteFTI ne 03 à traversles courbes
'lcharge-déplacement"
de chaquecapteurdéjàmentionné.Néanmoins,il faut
signalerquecomptetenude la symétriede la structure,le résultatde la flèche
est présentépar la moyennedesdeuxflèchesenregistrées.On rappellela
photographiede la figure VI.02 pour vérifier que les courbesindiquentle
pourlesdeuxéléments
droits"C-4" et "C-8".
mêmecomportement
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3

F
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I
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Ê.

E = 15100MPa ;r1

0

I

5
4

q)

L)

3
2
1

E = 11E00MPa

0

t2
Flèche"ôr" -

[mm]

l5

l8

"ô1 " "ô2 " - [ mm ]
Déplacement

pourla flèche"Q" desélémentsdroits
Fig. VI.16 - Courbes"charge-déplacement",
"C-A" et "C-B",ainsique"ô1"et "ô2,"pourlesdirections"A-B" et "C-D".

En regardantmaintenantla photographiede la figure VI.15 à
proposde ce qui sepasseau momentde la rupture,ainsi que,les graphiques
en quelquesortece
de la figure VI.16, on voit bien quela rupturereprésente
que nous avionsdéjàprévu lors de I'analysefaite par le cerclede Mohr à la
figureIV.I2.
Effectivement,on constateI'occurrenced'unecontrainte"Oy" de
d'unecontrainte"Xry" de
aux fibres du bois accompagnée
tractiontransversale
cisaillement.Cela,en produisantle mêmetype de rupture,soit sur la piècede
coin commesur les piècesdroites"C-A'' et "C-8". Ceci, comptetenu de
I'assemblage
fait selonI'anglebissectriceentrcles fibresde cesdeuxéléments.
De toutefaçonon remarquequece sontbien cescontraintesqui
sont à I'origine de cette rupture "prématurée"de I'assemblage. On I'a
d'ailleurs,ainsi designéecar au lieu d'avoirunerupturesur le plan desentures
c'est en effet, la
multiples, théoriquementle point faible de I'assemblage,
par pièce
faible résistancedu matériaubois à ceseffortsqui rendI'assemblage
de coin en bois lamellé-colléordinaire,mécaniçementpeufiable.
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Pour dire encorequelquesmots à l'égardde la ruptureillustrée
quela premièreruptureproduiteestcellela
parla figureVI.15,noussignalons
plus basse,donc,vers la zonede plus fortescontraintesde traction. Les
autres,se sont produitesaprès,au fur et à mesurequ'on a continuéle
jusqu'aucollapsusle plus avancéde la structure.
chargement
En outre,les graphiques
de la figure VI.16 mettenten évidence
qu'à partir d'une chargequi en moyenneéquivautà 112 de la chargede
rupture, il commenceà y avoir souventde petites chutes de charge
de petits éclatsqui peuventbien être dues à des "microaccompagnées
ruptures"de quelquesfibres,mais tout en reprenantla résistance.Cela,
jusqu'aumomentd'uneruptureplus netteet qui caractériseen fait la perte
totalede résistancede la structure.
par enturesont bien
On remarqueen plus, que les aboutages
résistémêmeà cetétatavancéde ruptureet déformation.
maintenant,au tableauVI.08, un résumédes
Nous présentons
par piècede coin
FTI sousassemblage
résultatsde la rupturedes3 éprouvettes
en bois lamellé-colléordinaire.
Débutdesmicrofissures t N l

EPROUVETTES

Chargede rupture I N ]

F T I. OI
FTI - 03

7477
7965

3900
4500

FTI - 05

7463

3s00

écart-type

285,87

503,32

coeff. de variation

3,74 70

12,69 70

moyenne

7635

3967

FTI.
derupture
deséprouvettes
delacharge
Tableau VI.08 - Résultat
D'autre part, en ce qui concernele module d'élasticité,nous
présentonssur les graphiquesde la figure VI.16 les droites qui ont été
VI.01, VI.02 et VI.03. En ajustantcesdroites
calculéespar les expressions
nous
partie
droite de chaquecourbeexpérimentalecorrespondante
sur la
trouvonsles modulesd'élasticitéindiquéssur les graphiques.
On remarquetout d'abordqu'on a deux résultatspour la même
éprouvette. L'un obtenud'aprèsle calcul des déplacements"ô1" et "ô2"
(E=11800MPa)
Cela,ce produitde
et I'autrede la flèche"ôs"(E=15100MPa).
manièreanaloguepour lestrois éprouvettes.
Il faut signalerquedansle calcul quenousavonsfait on n'a pas
tenu comptede la piècede coin commeun élémentisolé, mais commesi les
au
et rigidementencastrés
deuxéléments"C-A" et "C-B" étaientparfaitement
r39
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sommet"C". Celaveutdire qu'uneplus grandedéformationprovenantde la
piècede coin dansle senstransversal
à cesfibres,n'apasétépriseen compte
(...VI.03).
dansI'expression
De toute façon,pour le calcul de la flèche, on a des résultats
cohérentsavecce qui a êtê mesurédirectementsur les éléments"C-A" et
"C-B" car ces élémentont été pris isolémentsoit par les dispositifsdes
capteursutilisésà ceteffet soitpar le schémastatiqueutilisépoufle calculde
"ôf".
I'expression

Nousprésentons
doncau tableauVI.09 un résumédesrésultats
FTI. En plus,nousfaisons
desmodulesd'élasticitépour les troiséprouvettes
une comparaisonavecles valeursthéoriquesdesélémentsdroits de chaque
éprouvette.Cesvaleursont étéprésentées
autableauVI.07.

EPROUVETTE

'rE" [MPa]
(expérimental)

"E" - [MPa]
(théorique)

différence

OI - FTI
03 - FTI
05 - FTI

15000

15545

3,63Vo

15100

15530

2,85Vo

15200

1555r

2,31Vo

écart-type

100

coeff. variation

0,66 70

10,82
0,07vo

moyenne

15100

r5542

2,93Vo

Tableau VI.09 - Résultatdu moduled'élasticitédeséprouvettesFTI.

V1.2.2-

Eprouvettes
FTE.

À ta photographiede la figure VI.17 nous avonsun détail du
montage concernantI'instrumentationd'un éprouvette FTE lors de
I'applicationde la chargeaux extÉmités.
Nous avonssur cettephotographiequela chargeest appliquéeà
traversun dispositifrotulé,ptacéauxextrémités"A!' et "B" de l'éprouvette.
Encore en détail nous avons les capteursplacés sur des
qu'indiquent
les mouvementsdansla direction"A-B" et "C-D",
dispositifs
ainsiquelesflèchesde "C-A" et "C-B".
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FTI, nous
Ensuite,de la mêmemanièrequepourles éprouvettes
présentonsdansla figure VI.19 I'exempledu comportementmécaniquede
l'éprouvette FTE ns 02, à travers les courbes "charge-déplacement"
par lescapteurs.
enregistrées

zv

zv
c-.1

ô{
z

z
=

F
g.

o
èo

!H

l.
F
I{

(-)

a

ç<

{)
èo

lL

ÈIrl

F
trl

Q

É

&

rIJ

q.l

t2
Flèche"ôr" -

[mm]

15

18

D é p l a c e m e"nôtr n " ô 2 " - [ m m ]

pourla flèche"Q" desélémentsdroits
Fig. VI.19 - Courbes"charge-déplacement",
"C-A" et "C-B",ainsique"ô1"et "ô2"pourlesdirections"A-B" et "C-D".

En regardantla photographie
dela figure VI.l8 nousremarquons
une fois de plus que la contraintetransversaleaux fibres du bois "Oy",
de la contraintede cisaillement"X2y",
sontcellesqui provoquent
accompagnée
la rupture dans la zonede plus forte tractionde la pièce de coin. Cela,
évidement, après I'apparitiond'une certainerupture dans la zone de
desfibresqui seplient.
compression.
Celle-ciestcaractériséepar
D'autrepart, d'unemanièregénéraleon constateque cettefois-ci
pas
il n'y a
eu de craquementde la structureavantla rupture.Seulementdans
le casde l'éprouvetteFTE ns02de la figure VI.l9 on a constatéun petit éclat
qui seproduitaux environs4200N.
De toute façon, on remarqueégalementque c'est la faible
par piècede
résistancedu matériaubois à cesefforts qui rendI'assemblage
peufiable.
coin en bois lamellé-colléordinaire,mécaniquement
Par ailleurs,il faut signalerque chezles éprouvettesFTE il
existeune zone de plastificationdesfibres du bois tÈs prononcée.Ce qui ne
FTI.
se vérifie paschezles éprouvettes
En outre,malgréquelquesindicesde ruptureau niveau du plan
qu'engénéralles aboutages
par enturesont bien
desentures,nousremarquons
résistémêmeà cetétatavancéde ruptureet déformation.
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maintenant,au tableauVI.l0, un résumédes
Nous présentons
FTE sousassemblage
par piècede
résultatsde la rupturedes 3 éprouvettes
coin en boislamellé-colléordinaire.
EPROUVETTES

Débutdesmicrofissures t N l

Chargede rupture I N ]

FtE - 02

6243

saufl'éprouvette
nS2,toutes

FTE - 04
FTE - 06

6662

lesautresn'ontpasprésenté

6t12

déclasavantla rupture.

écart-type

287,29

coeff.de variation

4,53 70

movenne

6339

Tableau VI.10 - Résultatde la chargede rupturedeséprouvettes
FTE.

D'autrepart,en ce qui concernele moduled'élasticité,on a sur
les graphiquesde la figure VI.19 les droitescalculéespar les expressions
VI.04, VI.05 et VI.06. En ajustantcesdroitessur la partiedroitede chaque
courbeexpérimentale
correspondante
noustrouvonsles modulesd'élasticité
qui sontindiquéssur lesgraphiques.
On remarquecettefois-ci que les résultatsobtenus,soit par la
flèche "ôf" (E=9250MPa),soit par les déplacements "ô1" et "ô 2"
(E=9200MPa)sontéquivalents.Cela,ce produitde manièreanaloguepour les
trois éprouvettes.
Il faut rappelerque dansle calcul,nousn'avonspas considéé la
piècede coin commeun élémentisolé,maiscornmesi les deuxéléments "CA" et "C-B" étaientparfaitementet rigidementencastrésau sommet"C".
Donc, une plus grandedéformationde la piècede coin, notammentdansla
zone de compression( avecfibrespliées) autoriseun certainmouvementde
par un encastrement
pastout-à-faitrigide.
rotationreprésenté
Nousprésentons
doncau tableauVI.ll un résumédesrésultats
des modules d'élasticité des trois éprouvettesFTE, obtenus d'après
l'expressionde la flèche. En plus, nousfaisonsune comparaisonavec les
valeursthéoriquesdesélémentsdroitsde chaqueéprouvette.Cesvaleursont
étéprésentées
au tableauVI.07.
EPROUVETTE

"E" - [MPa]
(expérimental)

'tE" -

MPal
(théorique)

différence

02 - FTE
04 . FTE

9250

r5540

68 Vo

r0100

15555

547o

06 - FTE

8750

15549

7E7o

écart-type

682,5

coeff. variation

7,2970

7,55
0,05vo

moyenne

9367

15548

Tableau VI.ll

67 Vo

- Résultat
dumoduled'élasticité
deséprouvettes
FTE.
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VI.3 -

Analysedesefforts au niyeâu de I'assemblage.

ce quenousconstatons
de I'essaide cette
D'unefaçongénérale,
FTI et FTE est que I'aboutagepar entures
premièresérie d'éprouvettes
mis en cause,car dansaucuncasil y a eu une
multiplesn'a paséténettement
plan
du
desentures.
ruptureclair auniveau
n faut signaler que RIBERHOlltlelen faisant des essais
maisavecdesdimensionsplus
semblables
exffrimentauxsur deséprouvettes
(
prochesde la taille réelle d'unestructure 5000mmde portée) a trouvé le
comportementsuivant:
FII - 1- rupturepar tractionperpendiculaire
aux fibres du
partie
la
bois dansla
centralede sectiontransversale.
FIE - 1- initialement,uneruptureparcompression( avecdes
fibrespliées) au coin soumisà la plus forte
compression.
2- finalement,la ruptureaux niveaudesenturesdansla
régionsoumiseà la plus forte traction.
s- rupturepar cisaillementdesflancsdesdentsdansla
régionsoumiseà la traction.
Pourtant,dansce que nousavonsconstatépar nos essaisdes
par cespiècesde coin en bois lamellééprouvettesFTI et FTE I'assemblage
collé ordinaires'estmontrépeu fiable car dansun cascommedansI'autre,
nousavonsunerupturecaractérisée
d'aborddansle corpsde la piècede coin.
Donc, c'estpar le comportement
de la piècede coin que nous
mécaniquede I'assemblage.
développonscetteanalysedu comportement

VI.3.l -

Eprouvettes
FTI.

VI.3.1.1-

Comportementmécaniquedel'aboutage.

CommenousI'avonsdéjàsignalé,il n'existepas de ruptureau
niveaudu plan de l'aboutage.Donc,I'analysequenousprésentonsici pour le
comportementmécaniquedes enturesa pour but de connaîtrele degré de
sollicitationauquelles enturesont étésoumises.
On a initialementbesoin de calculerles contraintesles plus
importantes.Pourcelanousprésentons
à la figure VI.20 les schémasutilisésà
cet effet.
classiquesde la résistance
Ce calcul,basésur desexpressions
desmatériaux,commel'équationde Navierllel,estdéveloppeci-après.
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-{n

É\

rç\
sf-__\
780mm

-rV

>l

n = 10,25mm

n = m. cos45o

m=35.t9Ê

deseffortsau niveaude I'assemblage.
Fig. VI.20 - Sctrémastatiquepour la détermination

. I-eseffortsau niveaudu plan d'assemblage.

V=

PPP

;

.cos22,5" i

N=

,

.sin22,5" ;

M=

i

.330,25

. Lescontraintes
normales
à la sectiontransversale
maximales,
du pland'aboutage.
- contraintenormale:

0N =

È

- contraintede fle:xion: Ou = M'

+

0N= 63,14'10-6'P

P
10-6.
0u = 4314,58.

desefforts,nousavons:
Parla superposition
. Contraintemaximalesur le bord
extérieur.
(frt* = - Ou - ON= - 4378.10-6.P

Contraintemaximalesur le bord
intérieur.
-6.
Oln = + Orvr- ON = + 4251. 10 P
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. La contraintemaximalede cisaillementsur la section
du pland'aboutage.
V'M
- contraintede cisaillrement:
Tv =
Tv = 228,63.10-6. P
ç.ï
Comptetenuquela chargede rupturemoyennedes3 éprouvettes
vI.08), nousavonsle résultat suivant:
FTI a été égaleà7635 N ( tableau
contraintenormaleà la section

contraintede cisaillement

intérieur

deséprouvettesFTI.
Fig. VI.21 - tæscontaintesau niveaudu plan d'aboutage

En faisantI'analysepar la figure V1.72de ce qui sepasseau coin
intérieursoumisà la contraintede tractionégaleà32,45MPa,on a :
ËË

Ee
€8

.sÊ

EE

.o

i
o

iv\
oy

rt

ot"(û +l)

=#=4,75Mpa

C7
- =fr

lr zyl=lryzl=

d

2.8

2..'12'

=27,70N1Pa

= 11,50MPa

orthoropes
du bois.
Fig. VI.22 - Connaintes
surlesdirections
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Nousavonsdonccides
contre,la représentation
contraintes selon les
directions orthotropesd'un
petit élémentdu coin intérieur
de la pièced'assemblage
des
éprouvettesFTI.

g
vERrFr^ cArroN(t) e
z
27,70

I1,50
1

" ztt -

i n d ique

VERIFI.
CATION

la

directionparallèleaux fibres
du bois de la piècede coin.

z

27,70NIFa
I

VERIFI.
CATION

Fig. VI.23 - Résumé
descontaintes
selonlesdirections
orthotropes
du bois.

Pourfaire uneanalysede la sollicitationau niveaudesflancsdes
dentsdesentures,prenonsun plan " x-z " parallèleaux fibres,où la direction
"x" représente
l'épaisseur
dela structure.
aô\
\J:
o

z

l-l

O9c)

EsgIl
Ë:

o

|

f s-'fr'
F:

HË FË

|

EgRl'-lI

.Ërr
.9 x

I

l-{

lû:6

IJi

il |
|
ul+l

e- e b l I

lr]

tÉ€

e 'E

Eg

*bout-

l-l
VERIFICA

-

lr ll
1l
ll

xl

x

Fig. VI.24 - Sectionsuivantun planparallèleauxfibresdu boisde la piècede coin
en contenantla sectionlongitudinaledesentures.

(...ilI.02) et (...UI.03),on détermineles
Avec les expressions
contraintes" o'" " et " T'*," de la mêmefaçondéjàfaite enW.4.2.1,c'est-àdire :
. o'* = o z.(3,U2,1).sin,
y = 0,45Mpa
(pourla vérification
1)
. T'*r=c z.(3,U2,1).sin
2)
T.cosT = 4,25MPa (pourlavérification
En tenantcomptede I'intemrptionde la sectionau niveau de la
basede la dent, due aux extrémitésdesentures,on doit répartir la contrainte
parallèleaux fibresdu bois surla sectioneffective,c'est-à-dire:
.

6*r=

Ç z'6,2

5,2

= 33 MPa

(pou la vérification 3 )

Une fois que cesvaleurssontconnues,nouspouvonsprocéder
aux trois vérificationsindiquéessur la figure V1.24. Cela, en faisant la
comparaisonavecles contraintesde rupturequ'on connaîtdes essaisréalisés
avecl'épicéaau chapitreIII.
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VERIFICATION 1
Nous considéronsla composantede contraintenormale aux
flancsdesdents"o'*" commeunesollicitationtransversale
aux fibresdu bois.
Cela,comptetenude la faibleinclinaisondesentures"y'' égaleà 6o. On sait,
par exemple,de I'analysede I'expression
III.04etIII.05)
de Hankinson( figures
qu'à partir d'uneinclinaisonentrela directionde la sollicitationet les fibres
"c[" égaleà 45", la résistancedu bois avoisinela résistancede sollicitation
transversale
aux fibres.
Nous savonsdoncquedansce cas,la contraintede ruptureà la
111.2.6.2
aux fibresdu bois ( résultats
sollicitationpar tractiontransversale
) est
donnéepar:
0u = 2,10MPa
Alors, le rapport entre la contrainte.
de service "o'^" et la
contraintede rupture"06" nousdonne:

rapportl+ +
Ott

=0,2143

Ce qui nous indique que la contraintede service atteint
seulement2I,437o
de la contraintede rupture.Donc,sansprovoquerrupture.

VERIFICATION 2
Concernantla contraintede cisaillementsur les flancs des dents
nousavonsles résultatstrI.4.2.2qui ont étéobtenusà partirdesessaisréalisés
sur les échantillonsde tractionavecun aboutagepar desentures.C'est-à-dire,
identiquesà ceuxanalysésici.
Nous savonsdoncquedansce cas,la contraintede rupture est
donnéepar:
trt = 10MPa
Le rapportentrela contraintede service"r'*r" et la contraintede
rupture"q" nousdonne:
rapport 2 -+

_b=

0,425

)

Ce qui nous indique que la contrainte de service atteint
seulement42,5Vode la contraintede rupture. Donc,sansprovoquerrupture.
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VERIFICATION 3
Concernantmaintenantla sollicitationau niveaude la basedes
dents,procédonscommedansI'analysefaite en III.6. Pour cela, on tient
due aux extrémitésdes
compte de la réductionde la sectiontransversale
est indiquécornmeconsidérationde la
entures. Ce qui dansla littératurettel
sectioneffective.
Nous savonsdoncquedansce cas,la contraintede ruptureà la
11I.2.5.2
sollicitationpar tractionparallèleaux fibres du bois ( résultats
) est
donnéepar:
0F = 82 MPa
Le rapportentrela contraintede service"o* r" et la contraintede
rupture"orp" nousdonne:
rapport3+

* Op

= 0,4024

Ce qui nousindiqueque la contraintede serviceatteint 40,24Vo
de la contraintede rupture. Donc,sansprovoquerrupture.

Contraintede
rupture

service/rupture

0,45MPa

2,10MPa

0,2143

4,25MPa

10MPa

0,4250

33 MPa

82 MPa

0,4024

VERIFICATION 1
normaleaux flancs des
dentsdesentures

VERIFICATION 2
cisaillementsur les fl,ancs
desdentsdesentures

Rappon

Conraintede
service

VERIFICATION3
tractionparallèleaux
frbresdu bois au niveaude
la basedesdenB

FTI.
deséprouvettes
deI'aboutage
dela vérification
Tableau Vl,lz - Résumé

On voit alors qufen aucun cas la contrainte de service
n'atteint la contraintederupture. Cequi vientconfirmerlesrésultatsdes
au
FTI, car aucunerupturenfa pu être constatée
essaisdeséprouvettes
niveaudeI'aboutage.
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VI.3.1.2

mécanique
Comportement
dela piècedecoin.

En tenantcomptemaintenantdescontraintesproduitesdansla
de servicede la piècede coin, indiquéesà la
zonede plus fortescontraintes
figure VI.23, nous faisonsci-aprèsla vérificationmécaniquede ce qui se
passeen tantquecomposantes
de sollicitationselonles directionsorthotropes
du bois :
VERIFICATION 4
Sollicitationde tractionparallèleaux fibres du bois de la pièce
de coin.
. contraintede servicei 6, = 27,70MPa
. contraintede rupture( résultats
111.2.5.2
) : Orp = 82 MPa
Le rapportentrela contraintede service"o"" et la contraintede
rupture"orp" nousdonne:

rapport4+ +
otr

= 0,3378

Ce qui nousindiqueune contraintede servicequ'atteint 33,787o
de la contraintede rupture. Donc,sansprovoquerrupture.

VERIFICATION 5
aux fibres du bois de la
Sollicitationde traction transversale
piècede coin.
. contraintede service: Oy = 4,75MPa
. contraintede rupture( résultats
111.2.6.2
) : Oa = 2,I0 MPa
Le rapportentrela contraintede service"oy" et la contraintede
rupture"o n" nousdonne:

raPPort5-+ +

On

= 2,2619

Ce qui nous indique que la contraintede servicedépassede
126,197o la contraintede rupture. Cela met en évidenceune rupture par
auxfibresdu boisde la piècede coin.
tractiontransversale
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VERIFICATION 6
Sollicitation de cisaillement.Plus critique dans la direction
parallèleaux fibres,car c'estla directionoù le bois résistemoins bien.

. contraintede servicei Xvz= 11,50MPa
. contraintede rupture( résultats
111.2.7.2
) : lpr = 3,00MPa
Le rapportentrela contraintede service"tryr"et la contraintede
rupture"1pf" nousdonne:
rapport 6 +

+

= 3'8333

Ce qui nous indique que la contraintede servicedépassede
283,337ola contraintede rupture. Cela met en évidenceune rupturepar
cisaillementparallèleaux fibresdu boisde la piècede coin.

service/rupture

82 MPa

0,3378

4,75MPa

2.10MPa

2,2619

11,50MPa

3 MPa

VERIFICATON 4
traction parallèleaux
frbresdu bois

T7,7OMPA

VERIFICATION 5
traction transversaleaux
fib'resdu bois

VERIFICATION 6
cisaillementparallèleaux
fibres du bois

Rapport

Contraintede
ruPture

Connaintede
service

3,8333

FTI.
Tableau VI.13 - Résuméde la vérificationde la piècedecoin deséprouvetæs

On voit alors, d'après ces vérifications,que pour les
et cisaillementparallèle,on a des
sollicitationsde traction transversale
aux contraintesde rupture
contraintesde servicenettementsupérieures
deséprouvettes
du matériau. Ce qui vient confirmerle comportement
FTI, lors desessais.

VI.3.2-

FTE.
Eprouvettes

Le résultat de I'analysefaite pour les éprouvettesFTE est
employéressembleà ce qui
présentéesousfonne résuméecar le raisonnement
vient d'êtrefait pourles FTI.
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Il faut donc, tenir compte de la géométriedes éprouvettes( figure
vl.l3 ), ainsi que, de la chargede rupture moyenne, êgaleà 6339 N ( tableau

vr.10).

Un résumé des
contraintesde service est
pÉsentépar lesfiguresV1.25
etVI.26 où noustrouvonsles
sollicitations sur un petit
élémentprélevéde la zonede
plus fortes contraintes de
traction.
1'z" - indique la
directionparallèleaux fibres
du boisde la piècede coin.

VtsKLFl-

^

cArroNL,

-

A
E

3
z
31,22IltIFa

12,93
1
VERIFI- /\

1

VERIFICATION

cArroN(9t

Fig. VI.25 - Résumé
descontraintes
selonlesdirections
orthotropes
du bois.
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^'ll
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GIX

€-

.9 sr
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Fig. VI.26 - Sectionsuivantun planparallèleauxfibresdu boisde la piècede coin
en contenantla sectionlongitudinaledesentures.

De façonanalogueà ce qui à étéfait pour les éprouvettesFTI,
nousprésentons
en VI.3.2.1 et Vl.3.2.2lesvérificationsindiquéessur ces
figures.
vI.3.2.1.

Comportementmécaniquede I'aboutage.

Conraintede

Contraintede

Rapport

service

rupture

service/rupture

0,50MPa

2,10MPa

0,2398

4,79MPa

10MPa

0,4791

37,22MPa

82 MPa

0,4539

VERIFICATION 1
normaleaux flancs des
denls

rles enfrlres

VERIFICA'TION 2
cisaillementsu les flancs
desdentsdesentures

VERIFICATION 3
tractionparallèleaux
Frbres
du bois au niveaude
la basedesdens

Tableau VI.14 - Résumé
dela vérification
deI'aboutage
deséprouvettes
FTE.
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On voit alors, qufen aucun cas la contrainte de service
n'atteint la contraintede rupture. Ce qui vient confirmer les résultatsdes
essaisdes éprouvettesFTE, car aucune rupture nette au niveau de
I'aboutagen'a pu être constatée.

vr.3.2.2-

Comportementmécanique
de la piècede coin.

Contraintede
service

Contraintede

Rapport

rupture

service/rupture

3l,22MPa

82 MPa

0,3807

5,36MPa

2,10MPa

2,5523

12,93MPa

3 MPa

4,3100

VERIFICATION 4
tractionparallèleaux
fibresdu bois

VERIFICATON 5
aux
tractiontransversale
frbresdu bois

VEzuFICATION6
cisaillementparallèleaux
fibresdu bois

Tableau VI.15 - Résuméde la vérificationde la piècede coin deséprouvettesFTE.

On voit alors, d'après ces vérifrcations,que pour les
et cisaillementparallèle,on a des
sollicitationsde traction transversale
aux contraintesde rupture
contraintesde servicenettementsupérieures
deséprouvettes
du matériau. Ce qui vient confrrmerle comportement
lors
essais.
FTE,
des

VI.4 -

Conclusion.

De I'analysedesrésultatsdesessaisde cetteséried'éprouvettes
par piècede coin en bois lamellé-colléordinaire,
FTI et FTE sousassemblage
qu'unesollicitationpuisses'avérercritique
qu'avant
même
nous remarquons,
au niveau du plan d'aboutagec'estla moindreÉsistancedu matériaubois en
sesdirectionsorthotropesqui limite la Ésistancede I'ensemble.
D'autrcpart, on voit que les contraintesmaximales,situéesau
dansles
avec ces composantes
coin extérieuret intérieurde I'assemblage,
et cisaillementparallèleaux fibres du bois, sont en
directionstransversales
de la rupture.Cela à causedescontraintesde service
réalité les responsables
(voirtableaux
VI.13etVI.15)
qui dépassent
d'environ2,5 et 4 fois respectivement
les contraintesde rupturesobtenuesdesessaisdu matériau.
aussi
Par ailleurs,le fait quecescontraintesde servicedépassent
largementles contraintesde rupturepeut êtrejustifié par un certainrenfort à
ceseffortsdanscettezonede contraintesmaximales.
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Celaveut dire, quejustementdansla régionoù se trouventces
deux zonesde contraintesmaximalesnousavonsles enturesdesdeux pièces
contiguësqui sontimbriquéesen angle,I'unepar rapportà I'autre. Pourtant,
quandla sollicitationesttransversale
auxfibresdu boisde la piècede coin, la
présencedesfibresde la piècedroitequi setrouventen anglede 67,5" avec
de I'ensemble
ladite sollicitationfait que la résistance
est accrue. De même
pour la sollicitationpar cisaillementparallèleaux fibresdu bois de la piècede
à partirde la piècedroitepar rapportà la
coin. Et vice-versasi on fait I'analyse
piècede coin, car elles sontassemblées
sousun anglequi suit la bissectrice
entrcles deuxpièces.
par contre,nous trouvonsdansla littératuret191t341...t37J
que la
entre
vérificationqui a été proposée
dansce casestbaséesur la comparaison
"M"
"N"
parlesefforts
VI.20etYl.2l) et
et
les contraintes
données
1voirfigures
les contraintesde résistancedu matériauaux sollicitationsinclinéespar
tr.01etII.02), Hankinsonet "sinus".
rapportauxfibresdu bois( voirexpressions
Pourtant.en tenantcomptede la sectioneffectiveau niveaude
FTI :
I'aboutagenouspouvonsécrirepour leséprouvettes
. (tcex=39,82 MPa

-)

(contraintede serviceen compression)

. Otin= 38,69MPa

->

(contraintede serviceen taction)

inclinéeaux fibres peut
D'autrepart,la contraintede résistance
être déterminéeparHankinsonou "sinus".
o 6"Hank(a=22,5"in=2) = 30 MPa
o 6.Hank(a=ZZ,So
in=2) = 12,48 MPa

. ocsinus
= 35,97 Mpa
@F22,s.,)
r 6rsinus
= 51,42MPa
(sFZ2,So)

On a donc:

Hankinson

"sinus"

uonEamte
de
service

Kapport
uontramte
de
ruDture
service/rupture

38,69MPa

12,48MPa

3,10

compression 39,82MPa

30,00MPa

1,33

38,69MPa

51,42MPa

0,75

compressron 39,82MPa

35,97MPa

1 , 1I

naction

traction

pourleséprouvettes
FTI.
Tableau VI.16 - Comparaison
Nous remarquonsdonc, une très bonne approchedonnéepar
"sinus".
I'expression
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De toute façon, il existe dansla littératuredes restrictionsà
du genreFTI, carcommenousavonsvu elle présente
I'emploi de I'assemblage
de problèmesde micro-rupturespratiquementdepuis le début de sa
sollicitation.
de la sectioneffectiveau niveau
En tenantcomptemaintenant.
pouvons
nous
FTE
écrire:
de I'aboutagedeséprouvettes
. Or"*= 43,62MPa -)

(conuaintede serviceen traction)

. O"h = 48,23MPa -)

(conraintede serviceen compression)

inclinéeaux fibres peut
D'autrepart, la contraintede résistance
être déterminéepar Hankinsonou "sinus".
o 6"Hank(a=22,5o
i n=2)= 30 MPa
o 6,Hank(a=22,5o
in=2) = 12,48 MPa
.

(o=ZZ,5o)= 35,97 MPa
Ocsinus

.

= 5l,
orsinus
@F22,5")

ZMpa

On a donc :

Hankinson

"sinus"

-

contrante
de
service

uontrarnte
de

43,62MPa

12,48MPa

3,50

compression 48,23MPa

30,00MPa

1,61

43,62MPa

5l,42MPa

0,85

compression 48,23MPa

35,97MPa

r,34

traction

traction

ruDilTE

KapPort
service/rupture

pourleséprouvettes
FTE.
Tableau VI.17 - Comparaison

Nous remarquonsdonc, une très bonneapprochedonnéepar
"sinus".
I'expression
FTE noustrouvonsdans
D'autrepart, concernantleséprouvettes
le rapport 1'55 pour
la littérature,pour la zone soumiseà la compression,
I'expression"sinus" (nousavonstrouvé1,34)et 1161pour I'expression
d'Hankinsor(nousavonstrouvé1,61).Desrésultatstout-à-faitcomparables.
En résumé,le calcul fait par I'expression"sinus" au niveaude
I'aboutageindiquedesrésultatsqui peuventêtreutilisésdansle but d'établirle
par piècede coin en bois lamellécomportementmécaniquedesassemblages
collé ordinaire. Cela,en signalanten plus que par le tableauVI.l7, section
"sinus",on remarqueaussila moindrerésistancedu bois en compressionque
en traction.
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FIBRESDE VERRE.

De la mêmefaçon que pour le chapitreprécédentnous avons
pour la vérificationde I'assemblage
de coin, qui cette
préparê,
six éprouvettes
fois-ci est en bois lamellé-collérenforcépar fibres de verre. Cette pièce
a déjàétéillustréparla figureIV.14 enll.r.4.3.2.
d'assemblage
montréesà la figure IV.15, ont été numérotés
Ceséprouvettes,
dela façonsuivante
:
de"7" à"l2" et sontréparties
- Lesnuméros"impairs",pourla sollicitationFTI zu.
- Lesnuméros"pairs",pourla sollicitationFTE rn.

VII.I -

Protocoleexpérimental.

Les mêmesmontageset la même procédureemployéeau
chapitreprécédentfont égalementI'objet du pÉsentchapitre.
Donc,les expressionsdonnantla flèche des élémentsdroits
"C-A" et "C-B", ainsique,les déplacements
dans les directions"A-8" et
"C-D" sontles mêmesquecellesdéjàutiliséespourleséprouvettes
avecpièce
de coin en bois lamellé-colléordinaire.Cela,pourla conditionde sollicitation
FTI (iciFTIrv)ou bienFTE lici FTh).
En revanche,ce qui changepar rapport aux éprouvettes
précédentes
c'estla composition
dela piècede coin.
Commecelaa déjàétéillustréparla figureIV.14 cespiècessont
par deslamellesen bois entrelesquelleson a intercaléunecouche
composées
de tissude fibres deverrequi sontcroiséesaveclesfibresdu bois.
La séquence
de cetteoperationest illustée par les photographies
desfiguresVtr.01 et Vtr.02.
Nous présentonstout d'abord, sur ces photographies,
juxtaposées.
En outre,on voit le
I'applicationde la collesur lesdeuxsurfaces
perpendiculairement
avecla
tissu de fibres de verrede fils orientésdisposés
directiondesfibresdu bois.Noussignalonsen plus la présenced'unecouche
du tissude fibresde vene à chaquejoint de colle.
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Fig. VI.l7 ! Essaid'une
F-fE.
éprouvette

La photographie
de la figure VI. I I nous
montre ce qui se passe
Au rnomentde la rupture
de ceséprouvettesFTE.

Fig. VI.l8 - Détailde la
FTE
rupturede l'éprouvette
na 06.
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Ensuite,de la mêmemanièrequepourles éprouvettes
FTI, nous
présentonsdansla figure VI.l9 I'exempledu comportementmécaniquede
l'éprouvette FTE ns 02, à travers les courbes "charge-déplacement"
par lescapteurs.
enregistrées

zv
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I
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z

4

E
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t1l

r

F
tt1

2
I

t!

0

+f:{::+:.f}rw

12

15
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Déplacement
"ô1 " "ô2" - [mm]

pourla flèche"ù" desélémentsdroits
Fig. VI.19 - Courbes"charge-déplacement",
"C-A" et "C-B",ainsique"ô1"et "ô2"pourlesdirections"A-B" et "C-D".

En regardantla photographie
de la figureVI.l8 nousremarquons
une fois de plus que la contraintetransversaleaux fibres du bois "Oy",
accompagnée
de la contraintede cisaillemetrt"Xyy",
sontcellesqui provoquent
la rupture dans la zone de plus forte traction de la pièce de coin. Cela,
évidement,après I'apparitiond'une certainerupture dans la zone de
par desfibresqui seplient.
compression.
Celle-ciestcaractérisée
D'autrepart, d'unemanièregénéraleon constateque cettefois-ci
il n'y a paseu de craquementde la structureavantla rupture.Seulementdans
le casde l'éprouvetteFTE ne02de la figure VI.19 on a constatéun petit éclat
qui seproduitaux environs4200N.
De toute façon, on remarqueégalementque c'est la faible
résistancedu matériaubois à cesefforts qui rendI'assemblage
par piècede
peufiable.
coin en bois lamellé-colléordinaire,mécaniquement
Par ailleurs,il faut signalerque chez les éprouvettesFTE il
existeunezonede plastificationdesfibres du bois trÈsprononcée.Ce qui ne
sevérifie paschezles éprouvettes
FTI.
En outre,malgréquelquesindicesde ruptureau niveau du plan
qu'engénéralles aboutages
par enturesont bien
desentures,nousremarquons
résistémêmeà cet étatavancéde rupnirreet déformation.
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Nous présentons
maintenant,au tableauVI.l0, un résumédes
FTE sousassemblage
par piècede
résultatsde la rupturedes3 éprouvettes
coin en bois lamellé-colléordinaire.
EPROUVETTES

Débutdesmicrofissures t N l

Chargede rupture I N ]

FTE- 02

6243

saufI éprouvette
ne02,toutes

FTE - 04
FTE - 06

6662

lesautresn'ontpasprésenté

6r12

déclatsavantla rupture.

écart-type

287,29

coeff. de variation

4,53Vo

movenne

6339

Tableau VI.10 - Résultatde la chargede rupturedeséprouvertes
F-IE.

D'autrepart, en ce qui concemele moduled'élasticité,on a sur
les graphiquesde la figure VI.19 les droitescalculéespar les expressions
VI.04, VI.05 et VI.06. En ajustantcesdroitessur la partiedroitede chaque
courbeexpérimentale
correspondante
noustrouvonsles modulesd'élasticité
qui sontindiquéssurlesgraphiques.
On remarquecettefois-ci que les résultatsobtenus,soit par la
flèche "ôf" (E=9250MPa),soit par les déplacements "ô1" pt "ô2"
(E=9200MPa)sontéquivalents.Cela,ce produitde manièreanaloguepour les
trois éprouvettes.
Il faut rappelerquedansle calcul,nousn'avonspasconsidéréIa
piècede coin commeun élémentisolé,maiscommesi les deuxéléments "CA" et "C-8" étaientparfaitement
et rigidementencastrés
au sommet"C".
Donc, une plus grandedéformationde la pièce de coin, notammentdansla
zonede compression( avecfibrespliées) autoriseun certainmouvementde
par un encastrement
pastout-à-faitrigide.
rotationreprésenté
Nousprésentons
doncau tableauVI.11 un résumédesrésultats
des modules d'élasticité des trois éprouvettesFTE, obtenus d'après
I'expressionde la flèche. En plus, nousfaisonsune comparaisonavec les
valeursthéoriquesdesélémentsdroits de chaqueéprouvette.Cesvaleursont
étéprésentées
au tableauVI.07.
EPROUVETTE
02 . FTE

"E" - [MPa]
(expérimental)

"E" - MPal
(théorique)

différence

r5540
1s555

68 7o

06. FTE

9250
10100
8750

r5549

7E Vo

écatt-type

682,5

7,55

coeff. variation

7,2970

0,0570

moyenne

9367

04 - FTE

Tableau VI.ll

15548

54 Vo

67 Vo

- Résultat
du moduled'élasticité
deséprouvettes
FTE.
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VI.3 -

Analysedesefforts au niveau de I'assemblage.

D'unefaçongénérale,
ce quenousconstatons
de I'essaide cette
premièresérie d'éprouvettes
FTI et FTE est que I'aboutagepar entures
pas
multiplesn'a
mis en cause,car dansaucuncasil y a eu une
éténettement
ruptureclair au niveaudu plandesentures.
n faut signaler que RIBERHOlltlelen faisant des essais
expérimentaux
surdeséprouvettes
semblables
maisavecdesdimensionsplus
prochesde la taille réelle d'unestructure( 5000mmde portée) a trouvé le
comportement
suivant:
flTI - 1- rupturepartractionperpendiculaire
aux fibres du
bois dansla partiecentralede la sectiontransversale.
FIE - f - initialement,une rupturepar compression( avecdes
fibrespliées) au coin soumisà la plus forte
compression.
2- finalement,la ruptureauxniveaudesenturesdansla
régionsoumiseà la plusforte traction.
s- ruptureparcisaillementdesflancsdesdentsdansla
régionsoumiseà la traction.
Pourtant,dansce que nous avonsconstatépar nos essaisdes
par cespiècesde coin en bois lamellééprouvettesFTI et FTE I'assemblage
collé ordinaires'estmontréBEUfiable,car dansun cascommedansI'autre,
nousavonsune rupturecaractérisée
d'aborddansle corpsde la piècede coin.
Donc, c'estpar le comportement
de la piècede coin que nous
développonscetteanalysedu comportement
mécaniquede I'assemblage.

VI.3.l.

Eprouvettes
FTI.

VI.3.1.1-

Comportementmécaniquedelraboutage.

CommenousI'avonsdéjà signalé,il n'existepas de ruptureau
niveaudu plan de I'aboutage.Donc,I'analysequenousprésentonsici pour le
comportementmécaniquedes enturesa pour but de connaîtrele degré de
sollicitationauquellesenturesont étésoumises.
On a initialementbesoin de calculerles contraintesles plus
importantes.Pourcelanousprésentons
à la figure VI.20 les schémasutilisésà
cet effet.
Ce calcul,basésur desexpressions
classiquesde la résistance
desmatériaux,commel'équationdeNavierllel,estdéveloppeci-après.
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Fig. VI.20 - Sctrémastatiquepourla détermination
deseffortsau niveaude I'assemblage.

. Læsefforts auniveaudu pland'assemblage.

V=

+

.cos22,5o
; N= + .sin22,5o
; M = + .330,25
. Les contraintesmaximales,normalesà la sectiontransversale

dupland'aboutage.
- contrainte
normale:

ON= +
J

- contraintede fle:xion: 0u = M'

+

-6.
0N - 63,14.10 P

10-6.P
Ou = 4314,58.

Parla superposition
desefforts,nousavons:
. Contraintemaximalesur le bord
extérieur.
O.t* = - Ou - ON= - 4378.l0

-6.
P

Contraintemaximalesur le bord
intérieur.
Oin = + 0u - 0N = + 4251.10-6.P
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. La contraintemaximalede cisaillementsur la section
du pland'aboutage.
- contraintede cisaillement:
Îy = Y'Y'
oo.l

-6.
Îv = 228,63.10 P

Comptetenuquela chargede rupturemoyennedes3 éprouvettes
FTI a été êgateà7635 N ( tableau
vI.08), nousavonsle résultat suivant:
contraintenormaleà la section

contraintede cisaillement

Fig. VI.zl - Lescontraintesauniveaudu pland'aboutage
deséprouvettesFTI.
En faisantI'analysepar la figure Yl.Z2 de ce qui sepasseau corn
intérieursoumisà la contraintedetractionégaleà32,45MPa,on a :
4.9

.E3

Ee

€E

-ql

E€

-o
ao

oy

=#=4,75Mpa
Jt

Itryl=l"rrl=ft=

11,50
MPa

Fig. VI.22 - Connaintes
surlesdirections
orthotropes
du bois.
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Nous avonsdonccides
contre,la représentation
contraintes selon les
directions orthotropesd'un
petit élémentdu coin intérieur
de la pièced'assemblage
des
éprouvettesFTI.

g
vERrFr^ p.
cArroN(t

"2" - indique la
directionparallèleaux fibres
du boisde la piècede coin.

VERIFICATION

z
77,7OlvPa
1
VERIFICATION

I1,50
1
iâ

t:
t

tY

Fig. VI.23 - Résumé
descontraintes
selonlesdirections
orthotropes
du bois.

Pourfaire uneanalysede la sollicitationau niveaudesflancsdes
dentsdesentures,prenonsun plan " x-z " parallèleaux fibres, où la direction
"x" représente
l'épaisseur
dela structure.
lx

''lI

()
.Q)

a

alx

.eg
Ëo
.9x
o6

Fig. VI.24 - Sectionsuivantun planparallèleaux fibresdu boisde la piècede coin
en contenantla sectionlongitudinaledesentures.

(...m.02) et (...ilI.03), on détermineles
Avec les expressions
contraintes" o'* " et " r'*, " de la mêmefaçondéjàfaite en[l.4.2.l, c'est-àdire :
^{ = 0,A5MPa
. o'* =oz.(3,r12,1;.sin2
(pourlavérification
1)
^l
. 7'^.=C z.(3,U2,1).sin
2)
T.cos = 4,25MPa (pourlavérification
En tenantcomptede I'intemrptionde la sectionau niveau de la
basede la dent,due aux extrémitésdesentures,on doit répartir la contrainte
parallèleauxfibresdu bois sur la sectioneffective,c'est-à-dire:

' 6*"=
ry

= 33MPa

(pou la vérification 3 )

Une fois quecesvaleurssontconnues,nouspouvonsprocéder
aux trois vérificationsindiquéessur la figure VI.24. Cela, en faisant la
comparaisonavecles contraintesde rupturequ'onconnaîtdesessaisréalisés
avecl'épicéaau chapitreItr.
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VERIFICATION 1
Nous considéronsla composantede contraintenorrnaleaux
flancsdesdents"o'*" commeunesollicitationtransversale
aux fibresdu bois.
Cela,comptetenude la faibleinclinaisondesentures"y'' égaleà 6o. On sait,
par exemple,de I'analysede I'expression
de Hankinson( figures
III.04etIII.05)
qu'à partir d'uneinclinaisonentrela directionde la sollicitationet les fibres
"c[" égaleà 45o,la résistance
du bois avoisinela résistance
de sollicitation
transversale
aux fibres.
Nous savonsdoncquedansce cas,la contraintede ruptureà la
sollicitationpar tractiontransversale
aux fibresdu bois ( résultats
III.2.6.2) est
donnéepar:
Ott = 2,10MPa
Alors, le rapportentre la contrainte.
de service "o'*" et la
contraintede rupture"<16"nousdonne:
rapport 1 -r

_û=
ott

0,2143

Ce qui nous indique que la contraintede service atteint
seulementZl,43%o
de la contraintede rupture.Donc,sansprovoquer rupture.

VERIFICATION 2
Concernantla contraintede cisaillementsur les flancs desdents
nousavonsles Ésultatstll.4.2.2qui ont étéobtenusà partirdesessaisréalisés
sur les échantillonsde tractionavecun aboutagepar desentures.C'est-à-dire,
identiquesà ceux analysésici.
Nous savonsdoncquedansce cas,la contraintede rupture est
donnéepar:
7t = l0 MPa
Le rapportentrcla contraintede service"t'*r" et la contraintede
"q"
nousdonne:
rupture
rapport 2 +

T'^,

=

0,425

)

Ce qui nous indique que la contraintede service atteint
seulement42,5Vode la contraintede rupture. Donc,sansprovoquerrupture.
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VERIFICATION 3
Concemantmaintenantla sollicitationau niveaude la basedes
dents,procédonscommedansI'analysefaite en III.6. Pour cela, on tient
due aux extrémitésdes
compte de la réductionde la sectiontransversale
entures. Ce qui dansla littératuretlelest indiquécorrmeconsidération
de la
sectioneffective.
Nous savonsdoncquedansce cas,la contraintede ruptureà la
par
111.2.5.2
sollicitation
tractionparallèleaux fibres du bois ( résultats
) est
donnéepar:
OtP = 82 MPa
Le rapportentrela contraintede service"o* r" et la contraintede
rupture"orp"nousdonne:
rapport 3 -r

6*,

otr

= 0,4024

Ce qui nousindiqueque la contraintede serviceatteint 40,24Vo
de la contraintede rupture. Donc,sansprovoquerrupture.

VE,RIT.ICA'T'IUN 1
normaleauxflarrcsdes

Contraintede
service

Contraintede
rupture

service/rupture

0,45MPa

2,10MPa

0,2143

4,25MPa

10MPa

0,4250

33 MPa

82 MPa

0,4024

dents des entures

Rapport

VERIFICATION 2
cisaillementsw les flancs
desdentsdesentures

vERttlcA'tl()N

3

traction parallèleaux
fibresdu bois au niveaude
la basedesdents

FTI.
Tableau Vl,lz - Résumé
dela vérification
deI'aboutage
deséprouvettes

On voit alors qurenaucun cas la contraintede service
nfatteintla contraintederupture. Cequi vientconfirmerlesrésultatsdes
au
essaisdeséprouyettes
FTI, car aucunerupturenfa pu être constatée
niveaudeI'aboutage.
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VI.3.1.2

mécanique
Comportement
dela piècedecoin.

En tenantcomptemaintenantdes contraintesproduitesdansla
zonede plus fortescontraintesde servicede la piècede coin, indiquéesà la
figure VI.23, nous faisonsci-aprèsla vérificationmécaniquede ce qui se
passeen tantquecomposantes
de sollicitationselonles directionsorthotropes
du bois:
VERIFICATION 4
Sollicitationde tractionparallèleaux fibres du bois de la pièce
de coin.
. contraintede servicei 6, = 27,70MPa
. contraintede rupture( résultats
nI.2.5.2) : O,p = 82 MPa
Le rapportentrela contraintede service"or" et la contraintede
rupture"o rp"nousdonne:

rapport4-r +
Otp

= 0,3378

Ce qui nous indiqueune contraintede servicequ'atteint 33,78%o
de la contraintede rupture. Donc,sansprovoquerrupture.

VERIFICATION 5
Sollicitationde tractiontransversale
aux fibres du bois de la
piècede coin.
. contraintede service: Oy = 4,75 MPa
. contraintede rupture( résultats
W.2.6.2
) : Ott = 2,10 MPa
Le rapportentrela conhaintede service"oy" et la contraintede
rupturc"on" nousdonne:

rapportS+ +
0n

= 2,26Lg

Ce qui nous indique que la contraintede servicedépassede
126,197o la contraintede rupture. Cela met en évidenceune rupture par
tractiontransversale
aux fibresdu bois de la piècedecoin.
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VERIFICATION 6
Sollicitationde cisaillement.Plus critique dans la direction
parallèleauxfibres,carc'estla directionoù le boisrésistemoinsbien.
. contraintede servicei Tu, = 11,50MPa
. contraintede rupture( résultats
IJ1.2.7.2
) : Tpr = 3,00 MPa
Le rapportentrela contraintede service"tyr" et la contraintede
"Tpf"
nousdonne:
rupture
rapport 6 -r

+

= 3'8333

Ce qui nous indiqueque la contraintede servicedépassede
283,33Vola contraintede rupture. Cela met en évidenceune rupturepar
cisaillementparallèleaux fibresdu boisde la piècede coin.

Connaintede
service

Contraintede
ruptlue

Rapport
service/rupture

27,70MPa

82 MPa

0,3378

4,75MPa

2,10MPa

2,2619

11,50MPa

3 MPa

3,8333

VERIFICATION 4
taction parallèleaux
fibresdu bois

VEzuFICATION 5
tractiontansversaleaux
fibres du bois

VEzuFICATION6
cisaillementparallèleaux
fibresdu bois

Tableau VI.l3 - Résumé
dela vérification
dela piècedecoindeséprouvetæs
FTI.

On voit alors, d'après ces vérifications,que pour les
sollicitationsde traction transversale
et cisaillementparallèle,on a des
contraintesde servicenettementsupérieures
aux contraintesde rupture
du matériau. Ce qui vient confirmerle comportement
deséprouvettes
FTI,lors desessais.

VI.3.2-

Eprouvettes
FTE.

Le résultat de I'analysefaite pour les éprouvettesFTE est
présentéesousforme Ésuméecar le raisonnement
employéressembleà ce qui
vient d'êtrefait pour les FTI.
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Il faut donc, tenir compte de la géométriedes éprouvettes( figue
VI.13), ainsi que, de la chargede rupturemoyenne,égaleà 6339 N ( tabteau

vLr0).

VERIFI-

Un résumé des
contraintesde service est
présentépar les figuresVI.25
etVli26 où noustrouvonsles
sollicitations sur un petit
élémentprélevéde la zonede
plus fortes contraintesde
traction.
"z" - indique la
directionparallèleaux fibres
du bois de la piècede coin.
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Fig. VI.25 - Résumé
desconnaintes
selonlesdirections
orthotropes
du bois.
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Fig. VI.26 - Sectionsuivantun plan parallèleaux fibresdu boisde la piècede coin
en contenantla sectionlongitudinaledesentures.

De façon analogueà ce qui à étéfait pour les éprouvettesFTI,
présentons
nous
en VI.3.2.1 et W.3.2.2lesvérificationsindiquéessur ces
figures.
vI.3.2.1-

Comportementmécaniquede I'aboutage.

Conraintede

Connaintede

Rapport

service

rupture

service/rupture

0,50MPa

2,10MPa

0,2399

4,79MPa

10MPa

0,4791

37,22MPa

82 MPa

0.4539

VERIFICATION 1
normaleaux flancsdes
dentsdesentures

VERIFICATON 2
cisaillementsur les flancs
desdentsdesentures

VERIFICATION 3
traction parallèleaux
fibres du bois au niveaude
ln hae

dec denlq

Tableau VI.l4 - Résumé
dela vérification
deI'aboutage
deséprouvettes
FTE.
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On voit alors, quren aucun cas la contrainte de service
nfatteint la contraintede rupture. Ce qui vient confirmer les résultatsdes
essâisdes éprouvettesFTE, car aucune rupture nette au niveau de
lfaboutagenfa pu être constatée.
vt.3.2.2-

Comportementmécanique
de la piècede coin.

Contraintede
service

Contraintede
rupture

Rapport
service/rupture

3l.22MPa

82 MPa

0,3807

5,36MPa

2,10MPa

2,5523

12,93MPa

3 MPa

4,3100

VEzuFICATION4
tractionparallèleaux
fibresdu bois

VERIFICATION 5
tractiontransversale
aux
fibresdu bois

VERIFICATION 6
cisaillementparallèleaux
fibresdu bois

Tableau VI.15 - Résuméde la vérificationde la piècede coin deséprouvettesFTE.

On voit alors, d'après ces vérifications, que pour les
sollicitations de traction transversaleet cisaillementparallèle, on a des
contraintesde servicenettementsupérieuresaux contraintesde rupture
du matériau. Ce qui vient confirmer le comportementdes éprouvettes
FTE, lors desessais.

VI.4 -

Conclusion.

De I'analysedesrésultatsdesessaisde cetteséried'éprouvettes
par piècede coin en bois lamellé-colléordinaire,
FTI et FTE sousassemblage
qu'avantmêmequ'unesollicitationpuisses'avérercritique
nousremarquons,
au niveaudu plan d'aboutage
c'estla moindreÉsistancedu matériaubois en
sesdirectionsorthotropesqui limite la résistance
de I'ensemble.
D'autrepart, on voit que les contraintesmaximales,situéesau
coin extérieuret intérieurde I'assemblage,
avecces composantes
dansles
directionstransversales
et cisaillementparallèleaux fibres du bois, sont en
rêalitéles responsables
de la rupture.Cela à causedescontraintesde service
qui dépassent
(voirtableaux
d'environ2,5 et 4 fois respectivement
VI.13etVI.15)
les contraintesde rupturesobtenuesdesessaisdu matériau.
Par ailleurs,le fait quecescontraintesde servicedépassent
aussi
largementles contraintesde rupturepeut êtrejustifié par un certainrenfort à
ceseffortsdanscettezonede contraintesmaximales.
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Celaveut dire,quejustementdansla régionoù se trouventces
maximalesnousavonslesenturesdesdeuxpièces
deux zonesde contraintes
contiguësqui sontimbriquéesen angle,I'unepar rapportà I'autre. Pourtant,
quandla sollicitationesttransversale
auxfibresdu boisde la piècede coin,la
présencedesfibres de la piècedroitequi se trouventen anglede 67,5" avec
ladite sollicitationfait quela résistance
de I'ensemble
est accrue. De même
pour la sollicitationpar cisaillement
parallèleauxfibresdu boisde la piècede
coin.Et vice-versasi on fait I'analyse
à partirde la piècedroitepar rapportà la
piècede coin, car elles sontassembléei
sousun anglequi suii la biJsectrice
entreles deuxpièces.
Par contre,noustrouvonsdansla littératuret191t341...t37J
que la
qui
vérification a été proposée
dansce casestbaséesur la comparaison
entre
les contraintes
donnéesparlesefforts"N" et "M" l voirfigures
VI.20etVI.21) et
les contraintesde résistancedu matériauaux sollicitationsinclinéespar
rapportauxfibresdu bois( voirexpressions
tr.01etII.02), Hankinsonet "sinus".
Pourtant.en tenantcomptede la sectioneffectiveau niveaude
I'aboutagenouspouvonsécrirepourleséprouvettes
FTI :
. Ocex=39,82 MPa

-+

(contraintede serviceen compression)

o 6,in = 38,69 MPa

-)

(containtede serviceen traction)

D'autrepart,la contraintede résistance
inclinéeaux fibres peut
par Hankinsonou "sinus".
êtredéterminée
o 6"Hank(a=22,5"in=Z)= 30 MPa
o grHank(a=22,5o
in=2) = 12,48 MPa

. oicsinus
@=22,s")= 35,97 Mpa
o 6,sinus
= 5I,42 MPa
(o=22,5o)

On a donc :

Hankinson
t'sinustt

uontrarnte
de
service

uonEarnrc
de
ruDtlrre

service/ruoture

38,69MPa

12,48MPa

3,10

compresslon 39,82MPa

30,00MPa

1,33

38,69MPa

51,42MPa

0,75

compresslon 39,82MPa

35,97MPa

l,l I

haction

traction

Kapport

Tableau VI.l.6 - Comparaison
pourleséprouvenes
FTI.
Nous remarquonsdonc, une très bonneapprochedonnéepar
"sinus".
I'expression
r54
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De toute façon, il existe dansla littératuredes restrictionsà
I'emploi de I'assemblage
du genreFTI, carcommenousavonsvu elle présente
de problèmesde micro-rupturespratiquementdepuis le début de sa
sollicitation.
En tenantcomptemaintenant.
de la sectioneffectiveau niveau
FTE nouspouvonsécrire:
de I'aboutagedeséprouvettes
. or"* = 43,62 MPa

-)

(containtedeserviceentraction)

. o"h = 48,23MPa

-)

(conraintedeserviceencompression)

D'autre part,la contraintede résistanceinclinée aux fibres peut
être déterminéepar Hankinsonou "sinus".
o 6"Hank(a=Z2,So
i n=2)= 30 MPa
r

6,Hank(a=22,5oiî=2) = 12,48 MPa
.

(a=22,5o)= 35,97 MPa
Ocsinus

o 6rsinus(o=22,50)
= 5l ,42MPa

On a donc :

Hankinson

"sinus"

.

uontrarnæ
de
service

Kappon
Contrainte
de
ruDture
service/ruoture

43.62MPa

12,48MPa

3,50

compression 48,23MPa 30,00MPa

1,61

traction

43,62MPa

5l,42MPa

0,85

compression 48,23MPa

35,97MPa

1,34

traction

pourleséprouvettes
TableauVI.l7 - Comparaison
FTE.

Nous remarquonsdonc, une très bonneapprochedonnéepar
"sinus".
I'expression
D'autrepart, concernantles éprouvettes
FTE noustrouvonsdans
la littérature,pour la zone soumiseà la compression,
le rapport lr55 pour
I'expression"sinus" (nousavonstrouvé1,34)et 1161pour I'expression
trouvé1,61).DesÉsultatstout-à-faitcomparables.
d'Hankinsor(nousavons
En résumé,le calcul fait par I'expression"sinus" au niveaude
I'aboutageindiquedesrésultatsqui peuventêtreutilisésdansle but d'établirle
par piècede coin en bois lamellécomportementmécaniquedesassemblages
collé ordinaire. Cela,en signalanten plus que par le tableauVI.l7, section
"sinus",on remarqueaussila moindrerésistance
que
du bois en comprcssion
en traction.
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CHAPITRE VII

Éruop DESPourRESsous ASSEMBLAGE
NoN r,t tGNÉ,AvEC.PIÈCEpE coIN EN
BoIS LAMELLit-cott É RENFoncÉ
PAR FIBRES DE VERRE

non aligné, aaecpiice de coin en
ilu - rtutrz {cs poutressous assemStage
(anettz-coffi,
renfncé par fiîres de aerre
Sois

vtr

. É1uotr DESPOUTRES
NONALIGI!É, AVEC
SOUSASSEMBLAGE.
PIÈCEDE COIN EN BOISLAMELLÉ.COLLÉRENFORCÉPIN
FIBRESDE VERRE.

De Ia mêmefaçon que pour le chapitreprécédentnous avons
pourla vérificationde I'assemblage
de coin, qui cette
préparésix éprouvettes
fois-ci est en bois lamellé-collérenforcépar fibres de verre. Cette pièce
a déjàêtéillustréparla figureIV.14 enl\tt.4.3.2.
d'assemblage
montréesà la figure IV.15, ont été numérotés
Ceséprouvettes,
de la façonsuivante:
de"'7"à"l2" et sontréparties
- Lesnuméros"impairs",pourla sollicitationFTI r".
- Lesnuméros"pairs",pourla sollicitationFTE r".

VII.I -

Protocoleexpérimental.

Les mêmesmontageset la même procédureemployéeau
chapitreprécédentfont égalementI'objet du présentchapitre.
Donc,les expressionsdonnantla flèche des élémentsdroits
"C-A" et "C-B", ainsique,les déplacements
dans les directions"A-B" et
"C-D" sontlesmêmesquecellesdéjàutiliséespourleséprouvettes
avecpièce
de coin en boislamellé-colléordinaire.Cela,pourla conditionde sollicitation
FTI (ici FTIrv)ou bien FTE (iciFTEru).
En revanche,ce qui changepar rapport aux éprouvettes
précédentes
c'estla composition
dela piècede coin.
Commecelaa déjàétéillustrépar la figurery.14 cespiècessont
par deslamellesen bois entrelesquelleson a intercaléune couche
composées
de tissu de fibresde verrequi sontcroiséesaveclesfibresdu bois.
La séquence
de cetteoperationest illustréepar les photographies
desfiguresVtr.01 et Vtr.02.
Nous présentonstout d'abord, sur ces photographies,
juxtaposées.
En outre,on voit le
I'applicationde la colle surlesdeuxsurfaces
perpendiculairement
avecla
tissu de fibresde verrede fils orientésdisposés
directiondesfibresdu bois.Noussignalonsen plusla présenced'unecouche
du tissude fibresde verreà chaquejoint de colle.
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Fig. VII.01 - Applicationde la colleet dispositiondu tissude fibres de
verredansla composition
dela piècede coin en bois
lamellé-collérenforcéparfibresde verre.

renforcépar fibresde
Fig. V[.02 - Elémentde boislamellé-collé
verre,d'oùlespiècesdecoinsont étéprélevées.

Sur les deux pagessuivantesnous trouvonsun résumédes
géométriques
et appui pour les
et conditionsde chargement
caractéristiques
par piècede coin en bois lamellé-collé
FTI1"et FT&, assemblées
éprouvettes
renforcépar fibresde verre.
r5t

ilU - ttuie [es poutressow assemh[qercn s[W, ouecpi]ce de coin en
6ois taru(Ié-coth renforcépar {i6ru {e oerre

Vil.l.I -

EprouvettesFTI;".

7'' p/vvt

L .-4\

\

\^)

I

N
" \/

6

>l k

o
C

.9
E
o
ÎD

I
pourleséprouvettes
Fig. VII.03 - Scnema
FTI6,âvecpiècedecoin
d'essai
par
enboislamellé-collé
renforcé fibresdeverre.
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6oisfuru(Ii-cothrenfncepar fi6ru dz aerre
VlI.l.2 -

ÉprouvettesFTEru.

'oNcz\

/9

ro
Tsectbna - a'

pourleséprouvettes
Fig. VII.04 - Scngma
d'essai
FTE6,avecpiècedecoin
parfibresdeverre.
renforcé
enboislamellé-collé
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Résultats.

FTIsyplus 3 FTEç"nous
Pour la compositiondes3 éprouvettes
composées
de 7 lamelleschacune,
avonscollé 6 poutresen boislamellé-collé
celles-ciétantprévuesêtre coupésen deuxpour donnerles élémentsdroits
"C-A" et "C-8" de chaqueéprouvette. D'autre part, cette fois-ci les
ont êté prélevésdanslesélémentsrenforcésprésentésau débutde
connecteurs
ce chapitre.
En faisant la répartitionde lamellesde la même façon déjà
décrite auparavant,nous avonsobtenules poutres,qui composentchaque
indiquésautableauVtr.01.
avecles modulesd'élasticité
éprouvette,

Épnouverrs

à 7 lamelles

E IMPa]

PIECEDE COIN

E IMPa]

07 - FTrr,

POUTRE 07

r5562

on neconnaîtpas

directionlon-

08 - FTE5,

POUTRE 08

r5540

exactement
la valeur

gitudinale-bois

09 - FTrr"

POUTRE 09

1,5493

du moduled'élasticité

E1= 13500

10 - FTEI"

POUTRE 10

15530

de la combinaison

et de la loi de

11 - FTIp

POUTRE 11

r5614

bois plus fibre de verre

12 - FIEru

POUTRE 12

t5475

danscettearrangement.

mélangeon a:

En=2200

Tableau VII.01 - Moduled'élasticitéthéoriquedesélémentsqui
FTI6,et FTE5,avec
composentleséprouvettes
piècede coin en boislamellé-collérenforcé.

Ces élémentsont été donc assembléscomme indiquent les
figuresVII.03 et VII.04.
Les résultatsdesessaisde ceséprouvettes
font I'objetde VII.2.1

etvII.2.2.

VII.2.I.

ÉprouvettesFTlru.

Nousprésentons
à la photographiede la figure Vtr.05, en détail,
la différence de ce qui se passecommerupturepour les éprouvettesFTI1,
(représentées
parle "11") en comparaison
FTI (représentées
avecles éprouvettes
par le "03").

On remarquedonc, la nettedifférencede rupture. C'est-à-dire,
que,pour l'éprouvette"03" avecpiècede coin en bois lamellé-colléordinaire,
la rupture se produit dans le corps de la pièce de coin tandis que pour
l'éprouveffe"11" avecpiècede coin en boislamellé-collérenforcé,la rupture
seproduit au niveaudesentures.On voit alors,quele problèmede la rupture
prématuréedue à la faible résistancedu bois aux efforts transversaux,a été
résolu.
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Fig. VIL05 - Différenceentrcla rupturedeséprouvetresFTI6,
et celle deséprouvettesFTI.

Ensuite,dansla figure VII.06 nous présentonsI'exempledu
comportementmécaniquede l'éprouvetteFTI;" na I I à traversles courbes
"charge-déplacement"
de chaquecapteur.Ce qui a déjà été fait pour les
éprouvettesFTI.
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Fig. VII.06 - Courbes"charge-déplacement",
pour la flèche"$" desélémentsdroits
"C-A" et "C-8", ainsique,"ô1"et "&2"pourlesdirections"A-8" et "C-D"
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En observantla photographiede la figure VII.05, nous
quecettefois-cila piècede coin a bienremplisonrôle de liaison
remarquons
entrelesdeuxélémentsde poutresdroites.Autrementdit, sansqu'unerupture
se soitproduitedansle corpsde la piècede coinavantla pleinesollicitationau
niveaudu plan desentures.
quesi quelques
En outre,on a remarqué
craquements
ont eu lieu
passait
peuavant
I'application
la
cela
se
déjà
la
fin,
moment
de
charge,
à
au
de
la rupture totale, celle-ci, se produisantmaintenantau niveau du plan
desenturesmultiples.
d'aboutage
Donc, ce qu'onpeutdire pour I'instantestque la

l'élément
bois lamellé-collérenforcéparfibresde veneestvraisemblablement
soumisaux sollicitationsFTI.
devantêtreutilisépourles assemblages
maintenant,au tableauVtr.02, un résumédes
Nous présentons
par piècede
FTIp sousassemblage
résultatsde la rupturedes 3 éprouvettes
coin enbois lamellé-collérenforcé.
EPROUVETTES Chargede rupture t N l

Début des microfissures t N l

FTIru - 07

8612

FTIru - 09

9512

FTIru- 11

933r

ellesn'ont pasété

écart-type

476,05

constatées.

coeff. de variation

5,20 Vo

moyenne

9r52

Tableau Vtr.02 - Résultatde la chargederupturedeséprouvettesFTI6,,.

D'autrepart, en ce qui concemele moduled'élasticité,nous
présentonssur les graphiquesde la figure VII.06 les droitesqui ont été
par lesexpressions
VI.01,VI.02 et VI.03. En lissantcesdroitessur
calculées
noustrouvons
la partiedroitede chaquecourbeexpérimentale
correspondante
qui sontindiquéssurlesgraphiques.
les modulesd'élasticité
La mêmechosea étê faite concemantles éprouvettes"07" et
"09" dontle résultatestprésenté
autableauVII.03.
Nous remarquons,que les résultatsobtenuspour le module
VII.03)sont en quelquesorte
d'élasticité des éprouvettesFTI r" ( voirtableau
vI.09).
plus élevéssi on les compareà ceux deséprouvettes
FTI (voirtableau
Cela doit êtreexpliquépar la rigiditéplusélevéedu matériauqui composela
piècede coin,notammentdansla directiontransversale
auxfibresdu bois,car
c'estbiendanscettedirectionquesetrouvele tissudefibresde verre.
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''Er'

ÉpnouvETTE

[MPa]

(expérimental)

07

FTIç'

16200

09

FTIru

11

FTI6'

écart-type
coeff. variation
moyenne

,E"

[MPaJ
(théorique)

différence

15400

r5562
r5493

0,60 70

r6200

T5614

3,62 Vo

46r,88

60,70

2,90 70

0,39 Vo

rs933

15556

3,94 70

2,37 70

Tableau VII.03 - Résultatdu moduled'élasticité
FTI6.
deséprouvettes

On présenteensuite,I'analyseet les résultatsdes éprouvettes
FTEr,'.
VIl.2.2 -

EprouvettesFTEp.

À ta photographie
de la figure VII.08 nousavonsle montage
FTE r,,. Nousavonségalementsurcette
utilisélors desessaisdeséprouvettes
photographieI'ensemble
qui ont êté préparées
deséprouvettes
avecpiècede
coin enboislamellé-collérenforcéparfibresdeverre.
D'autrepart,nousavonssur la photographie
de la figure Vtr.09
la comparaisonentrela ruptured'uneéprouvetteFTE ( la "06") et d'une
éprouvette
FTE1( la "12").
Ci-après,dansla figure VII.07 nousprésentons
I'exempledu
comportementmécaniquede l'éprouvetteFTErune 12 à traversles courbes
"charge-déplacement"
de chaquecapteur.
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Fig. VII.07 - Courbes"charge-déplacement",
pourla flèche"ft" desélémentsdroits
"C-A" et "C-8", ainsique,"ô1"et "ô2"pourlesdirections
"A-B" et "C-D".
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Fig. YII.0E - L'ensemble
des éprouvettesavec
pièce de coin en bois
lamellé-collé renforcé,
à côté du montage
d'essaispour
sollicitation FTE.

Fig. VII.09 - Différence
entre la rupture des
éprouvettesFTEsy
et celle des
éprouvettesFTE,
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En regardantla photographiede la figure VII.09, nous
remarquons
à nouveauque la piècede coin a bien rempli sonrôle de liaison
entreles deuxélémentsde poutresdroites.Autrementdit, sansqu'unerupture
se soitproduitedansle corpsde la piècede coin avantla pleinesollicitationau
niveaudu plandesentures.
En outre,aucuncraquement
n'a été entenduavant la rupture
totaledu pland'aboutage
desenturesmultiples.
Donc,ainsiquepourleséprouvettes
FTIf" nousremarquons
q ue
la
ce de coin en bois lamellé-collérenforcé Dar fi
verr est
vraisemblablement l'élément devant être utilisé également pour les
assemblages
soumisaux sollicitationsFTE.

Nous présentons
maintenant,au tableauVII.04, un résumédes
résultatsde la rupturedes3 éprouvettes
FTErusousassemblage
par piècede
coin en boislamellé-collérenforcé.

EPROUVETTES Chargede rupture t N l
FTEp - 08

6475

FTEp - 10

5975

FTEp - 12

5837

écart-type

335,68

coeff. de variation

5,51 %o

moyenne

6096

Début des microfissures t N l

ellesn'ont pas été
constatées.

Tableau Vtr.04 - Résultatde la chargede rupturedeséprouvettesFTEç'.

D'autrepart, en ce qui concemele moduled'élasticité,nous
présentonssur les graphiquesde la figure VII.07 les droites qui ont été
calculéespar les expressions
VI.04,VI.05 et VI.06. En lissantcesdroitessur
partie
la
droitedechaquecourbeexpérimentale
correspondante,
noustrouvons
qui sontindiquéssurlesgraphiques.
les modulesd'élasticité
La mêmechosea été faite concernantles éprouvettes"08" et
" 10",dontle résultatestprésenté
autableauVII.05.
Nous remarquons,
que les résultatsobtenuspour le module
d'élasticitédeséprouvettes
FTE ru( voirtableau
VII.05)sont en quelquesofte
plus élevéssi on les compareà ceuxdeséprouvettes
FTE (voirtableau
VI.lt).
Cela doit êtreexpliquépar la rigiditéplus élevéedu matériauqui composela
piècede coin,notammentdansla directiontransversale
auxfibresdu bois,car
c'estbiendanscettedirectionquesetrouvele tissude fibresde verre.
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ÉpnouvETTE

"E'r

[MPaJ
(expérimental)

'rE"

[MPa]

(théorique)

différence

08

FTEru

9800

15540

58,5770

10

FTEzu

11400

15530

36,22Vo

12

FTEru

10400

15475

48,80Vo

808,,29

35

écart-type
coeff. variation
moyenne

7,67 70

10s33

0,2370
15515

47,3070

Tableau VII.05 - Résultatdu moduled'élasticité
FTE5'.
deséprouvettes

Il faut rappelerquedansle calcul,nousn'avonspasconsidéréla
piècede coin commeun élémentisolé, mais comme si les deux éléments
"C-A" et " C-B" était parfaitement
et rigidementencastrés
au sommet"C".
Donc, une plus grandedéformationde la piècede coin, notammentdansla
( avecfibrespliées
zonede compression
) autorisealorsun certainmouvement
parun encastrement
pastout-à-faitrigide.
de rotation,représenté

VII.3 -

Analysedeseffortsau niveaude I'assemblage.

par
Nous avonsconstatéalors,qu'aucontrairedesassemblages
piècesde coin en bois lamellé-colléordinaire,ceux renforcésont eu un
comportement
mécaniqueplus cohérentavecla conceptiond'un assemblage
fait par un élémentqui doit assurerla liaisonentredeux pièces. Car on ne
peut pas admettreque cet élémentprésenteunerupturesur lui-même. A titre
par goussets,la
de comparaison
cela seraitcommesi pour un assemblage
résistance
à la ruptureétaitlimitéeparcelui-ci.
que pour cesassemblages
Il faut rappelercependant
renforcés
nousavonsutiliséun angle"F=Oo"( voirfigures
IV.08etIV.13) . Celaveut dire
"C-A"
que puisqueles piècesde poutresdroites
et "C-B" ne sont pas
renforcées,il était erroné d'utiliser I'angle bissectricecar le problème
occasionnépar les effortstransversaux
aux fibresdu bois devaitse produire
du cotéde cespoutres.
On doit maintenant,vérifier le comportementmécaniquede
par piècede coin renforcée,
I'assemblage
en analysanttout d'abordle rapport
entrela sollicitationet la résistance
de I'aboutagepar enturesmultipleset en
deuxièmelieu, le rapportentrela sollicitationet la résistance
au niveaude la
piècede coin. Ceci, en tenantcomptedes résultatsdes essaisqui ont été
menésen Itr.4.3pour la sollicitationtransversale
du bois d'épicéarenforcépar
fibres de verre.
Cesvérifications
sontprésentées
enVII.3.1 et VII.3.2.
L67
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VII.3.1 .

Éprouvettes FTIr".

VII.3.l.1-

mecanique
Comportement
deI'aboutage.

De façon analogueà ce qui a déjà été fait pour les éprouvettes
sur la figureVtr.10 le résultat descontraintes
FTI en VI.3.1.1 nousprésentons
au niveau de I'aboutagedes éprouvettesFTIru. Cela, en faisant F=Oo( voir
figureVI.20) et en tenant compte d'une chargede rupture moyenne des 3
Vtr.02).
éprouvetteségaleà9152 N ( tableau
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Fig. VII.10 - tæscontraintes
auniveaudupland'aboutage
deséprouvettes
FTI1.
De I'analysepar cercle de Mohr sur un petit élémentplacéau
coin intérieur,donc, soumis à la contraintede traction de 43,67MPa nous
r e p r é s e n t o n sc i - c o n t r e , l e
résultatdes contraintesselon
les directions orthotropesdu
1.84MPa
bois de la pièce de coin. Cela,
z
pour 1'assemblage sous
Z<_
2T,84MPA
zL,U MPA
sollicitationFTIç'.
G'

2r,84
1

"2" - indique la
direction parallèleaux fibres
du bois de la piècede coin et
"y" la direction parallèleaux
fibres de verre.

VERIFICATION

1
VERtrI.
CATION

Fig. VII.ll r Résumé
descontraintes
selonlesdirections
orthotropes
du boiset
parallèleauxfibresde verre(direction"y").
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Pourfaire une analyseavecla sollicitationau niveaudesflancs
desdentsdesentures,prenonsun plan " x-z " parallèleaux fibresdu bois,où
l'épaisseur
de la structure.
la direction"x" représente
(oî*)-vERIFIcATIoN @
zr

vERtrICATIoN
O - o;
directiqr

Fig. VII.12 r Sectionsuivantun planparallèleauxfibresdu boisde la piècede coin
en contenantla sectionlongitudinaledesentures.

(...m.02)et (...UI.03),on détermineles
Avec les expressions
contraintes" o'^ " et " t'^, " de la mêmefaçondéjàfaite ennI.4.2.1,c'est-àdire :
o o '^ = 6 7 .(3,112,
l) .sin' y = 0,35 MPa

(pour la vérification 1)

. x'^r=c ,.(3,U2,1).sin
2)
T.cosT = 3,35MPa (pourlavérification
En tenantcomptede I'intemrptionde la sectionau niveaude la
basede la dent,due aux extÉmitésdesentures,on doit répartirla contrainte
parallèleauxfibresdu boissurla sectioneffective,c'est-à-dire
:
-*
6"=

Oz' 6,2

f

= 26'o4MPa

(pour la vérification 3 )

Cette fois-ci nous avonsajouté en plus la "vérification 3a". Il
s'agit d'une vérification semblableà celle qui a été faite à la fin du chapitre
précédent,concernantI'inclinaison entre I'effort et la direction des fibres du

par
bois. Prenonsdonc,la directionde la sollicitation"o"" de la pièce-de-coin
rapportà la directiondesfibresdu boisde la poutredroite. Cela,sansoublier
de la contrainteau niveaudu flanc de la dent.
la plus forte concentration
.

O * *z =

Oz'.3'l

2,1

=

32,24MPa

(pour la vérification 3a)

Une fois que cesvaleurssont connues,nouspouvonsprocéder
quatre
vérifications
indiquéessur la figure VII.12. Cela, en faisantla
aux
de rupturequ'onconnaîtdesessaisréalisés
avecles contraintes
comparaison
avecl'épicéaau chapitreItr.
au tableauVII.06.
Ces vérificationssontprésentées
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Contrainte
de

Conuainte
de

Rapport

service

rupture

-)

0,35MPa

2 , 1 0M P a

0,1667

-)

3,35MPa

10MPa

0,3350

-)

26,04MPa

82MPa

0,3176

Hankinson

32,24MPa

4,10MPa

7,86

"sinus"

32,24MPa

25,50MPa

1,26

service/rupture

VERIFICATION 1
normale aux flancsdes
dentsdes entures

VERIFICATION 2
cisaillementsur les flancs
des dents des entures

VERIFICATION3
traction parallèle aux fibres
du bois au niveau de la base
des dents

VERIFICATION3a
traction inclinée par rapport
aux fibres du bois
des enturesde la poutre
droite

Tableau VII.06 - Résumédela vérificationde I'aboutage
deséprouvettes
FTIp.

On voit alors que la rupture se passebien du coté des
entures, par sollicitationincliné par rapport aux fibres du bois. Nous
remarquonsen plus une très bonneapprochedonnéepar I'expressiondu
tt

sinustt.

vII.3,l,2-

Comportementmécanique
de la piècede coin.

Contraintede

Contraintede

Rapport

service

rupture

service/rupture

21,84MPa

82 MPa

0,2663

2T,84MPA

16,62MPa

1,3T4T

21,84MPa

mconnu

VERIFICATION 4
Eaction parallèle aux
fibres du bois

VERIFICATION 5
Eaction Eansversaleaux
fibres du bois renforcé

VERIFICATION 6
cisaillement parallèle aux
fibres du bois renforcé

FTI6'.
Tableau VII.07 - Résuméde la vérificationdela piècedecoindeséprouvettes

On voit alors, d'après ces vérifications, que pour la
sollicitation de traction transversaleaux fibres du bois renforcé,on a des
contraintesde servicequelquepeu supérieureà la contrainte de rupture.
Celle-cia étêcalculéeen III.6 sur deséchantillonscomposésde bois plus
fibres de verre.
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VII.3.2-

Éprouvettes
FTE1.

Le résultat de I'analysefaite pour les éprouvettesFTEI' est
présentésous forme résuméecar le raisonnementemployé est le même que
celui déjà vu dansles casprécédents.
Il faut donc, tenir comptede la géométriedes éprouvettes( figure
VII.04 ), ainsi que, de la chargede rupturemoyenne,égale à 6096 N ( tableau

vrr.04).

Un résumé des
contraintes de service est
p résenté par le s figures
VU.13 et VII.I4 où nous
trouvonsles sollicitationssur
un petit élémentprélevéde la
zone de plus fortes
contraintesde traction.
"2" - indique la
direction parallèleaux fibres
du bois de la piècede coin et
"y" la directionparallèleaux
fibres de verre.

T9,97MPA
z

z

19,97MPA
1,9,97
1
VERIFI
1

cArroN(t

19,97MPA
1
VERIFICATION

a\.

f\,

q.
o\

lv

Fig. VII.13 - Résumé
desconffaintes
selonlesdirectionsorthotropes
du boiset
parallèleauxfibresde verre(direction"y").

(ol*)-vERIFIcATIoN@

vERtrlcATIoNO - o;

Fig. VII.14 - Sectionsuivantun planparallèleauxfibresdu boisde la piècede coin
la sectionlongitudinale
en contenant
desentures.

De façonanalogueà ce qui à étêfait pour les éprouvettes
FTIp,
nousprésentons
en VII.3.2.I et VIl.3.2.2lesvérificationsindiquéessur ces
figures.
L7l
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VII.3.2.l -

mécaniquede I'aboutage.
Comportement
Contrainte
de

Contrainte
de

service

rupture

-)

0,32MPa

2 , T OM P A

0,1524

->

3,06MPa

10MPa

0,3060

-)

23,8TMPA

82 MPa

0,2904

Hankinson

29,48MPa

4,IOMPA

7, r 9

"sinus"

29,48MPa

25,50MPa

1,16

Rapport
service/rupture

VERIFICATION1
normale aux flancsdes
dents des entures

VERIFICATION2
cisaillementstu les flancs
des dents desentures

VERIFICATION 3
traction parallèle aux fib'res
du bois au niveau de la base
des dents

VERIFICATION3a
traction incliné par rapport
aux fibres du bois
des enturesde la poutre
droite

Tableau VII.08 - Résuméde la vérificationde I'aboutage
deséprouvettesFTEp.

On voit alors que la rupture se passebien du coté des
par
entures,
sollicitationincliné par rapport aux fibres du bois. Nous
remarquonsen plus une très bonneapprochedonnéepar I'expressiondu
ttsinustt.

VII.3.l.2 -

Comportement mécanique
de la piècede coin.

Contraintede

Contraintede

Rapport

service

rupture

service/rupture

T9,97MPA

82 MPa

0,2435

19,97MPA

L6,62MPA

1,2016

19,97MPa

mconnu

VERIFICATION 4
traction parallèleaux
hbres du bois

VERIFICATION 5
traction Eansversaleaux
fibres du bois renforcé

VERIFICATION 6
cisaillement parallèleaux
fibres du bois renforcé

Tableau VII.09 - Résuméde la vérificationde la piècedecoin deséprouvettesFTE6'.

On voit alors, d'après ces vérifications, que pour la
sollicitation de traction transversaleaux fibres du bois renforcé,on a des
contraintesde servicequelquepeu supérieureà la contrainte de rupture.
Celle-cia été calculéeen III.6 sur deséchantillonscomposésde bois plus
fibres de verre.
t72

lltt

- Etu{t

d^Lt poutru

sous a"sem6{age rutn a[igne, ùitec piàec {e r;rnn en
6ais fameffÉ-cofférenforcé pilr fi6,res dc LtETrc

VII.4 -

Conclusion.

De I'analysedes résultatsdes essaisde cette série d'éprouvettes
FTIç' êt FTEI* sous assemblagepar pièce de coin en bois lamellé-collé
renforcé par fibres de verre, nous remarquonstout d'abord la très bonne
performance de la pièce de coin ainsi composée. Cela veut dire que dans
aucun cas la rupture ne se produit par une faiblesse du matériau qui la
compose,mais au niveaude I'aboutagepar enturesmultiples.
Nous avonsremarquéen
plus que la rupture au niveau des
entures se produit par sollicitation
inclinée par rapport Aux fibres du bois
des deux piècescontiguës.Ceci peut
être illustré par la photographiede la
figure VII. 15 où on peut constaterque
des morceaux d'un grand nombre de
dentsqui sont restéaccrochésdansles
entailles d'un coté ou de I'autre de
I'aboutage.
On voit donc, que cette
rupturen'estpas analogueà la rupfure
Au niveau des entures des p outre s
cArnous Avonspu
droitesassemblées,
constater dans ce cas tà (voir
photographie de la figure V.08) que la

rupture se passepar détachementdes
d e u x p i è c e s c o n t i g u ë s . C e l a , p a r Fig. VII.15 La ruptureau niveaudes
pourleséprouvettes
entures,
cisaillementau niveau des flancs de
Avecpièce
lamellé-collé
coin
en
bois
renforcé.
de
dents.
Compte tenu de la constatationd'une rupture par sollicitation
inclinéepar rapport aux fibres du bois, nousprésentonsci-aprèsla vérification
déjà proposéeau chapitre précédent,baséesur la comparaisonentre les
contraintesdonnéespar les efforts "N" et "M" qui agissentdirectementsuf le
plan d'aboutageet les contraintesde résistancedu matériauaux sollicitations
inclinéespar rapportà cesfibres.
Don

n
n

n
n

tedel
on effective au niv
lesénrouve

ude

O.**= 54,83MPa

(contraintede serviceen compression)

o,in = 52,07MPa

(contrainte
de serviceen traction)

D'autrepart,la contrainte
inclinéepar rapportaux
de résistance
parHankinson
fibrespeutêtredéterminé
ou "sinus".
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.

OrH*k (o=+5o
; n=Z)= 14,65 MPa

(avec oct = 8,5 MPa car nous ne

pasle renfortapportépar les fibresde
connaissons
verreen compression
hansversale
au fibresdu bois)
o 6,Hank (a=45"ln=2) = 27 ,64 MPa

o o.sinus(0,=450)
= 2I ,54 MPa

(avec Oct = $,5 MPa)

- 35
o O,sinus
(CI,=45o)
r77 MPa

On a donc :

Hankinson

" sinus"

Rapport

Contrainte
de
service

Contrainte
de
rupture

service/rupture

52,07MPa

27,,64MPa

1,88

compresslon 54,83MPa

T4,65MPA

3,74

52,07MPa

35,77MPa

r,46

compression 54,83MPa

2T,54MPA

2,55

tractlon

tracnon

pourleséprouvettes
FTI6,.
TableauVII.10 - Comparaison
Nous remarquons
encoreune fois que les résultatsdonnéspar
que
I'expression
de Hankinsonsontmoinsadaptésà ce type d'assemblage
du "sinus".
ceuxdonnésparI'expression
En outre,en tenantcomptedesrésultatsdonnéspar I'expression
"sinus",
quebienqu'il existeuneplus grandecohérence
nousremarquons
du
1,46et2,55),la différencerestequandmêmeélevée,
entrecesrésultats(rapport
elle doit êtreinférieuresi on
d'autantplus quepour le résultatde compression
prenden comptele renfortapportépar lesfibresde vene.
Cela,fera I'objetd'uneanalysedansle chapitreVItr.
Analysonsmaintenant,ce qui se passe dans le cas des
FTEsu.
éprouvettes
nouspouvonsécrire.ce qui suit :
. Ot'*= 47,6LMPa

-)

(conrainte de serviceen traction)

. Orin= J I,27 MPa

-)

(contraintede serviceen compression)

inclinée par rapport aux
D'autrepart,la contraintede résistance
parHankinsonou "sinus".
fibrespeutêtredéterminée
o OcHank
(o45. i n=2)= 14,65 MPa
.

(avec Oct = 8,5 MPa)

OjHank(0=45o; n=2) = 27 ,64 MPa
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Orstnus (CI,=45o)

2T,54MPA

Orstnus (û,=45o)

35,77MPa

(avec oct = 8,5 MPa)

On a donc :

Hankinson

" sinus"

Rapport

Conuainte
de
service

Contrainte
de
rupture

service/rupture

47,61MPA

27,64MPa

L,72

compression 51,27MPa

T4,65MPA

3,50

47,6TMPA

35,77MPa

1,33

compresslon 51,27MPA

21,54MPa

2,38

traction

traction

pourleséprouvettes
TableauVII.ll - Comparaison
FTE6,.
De la même façon que pour les éprouvettesFTIru nous
remarquonsque le comportement
deséprouvettesFTEI" nousindiqueque les
résultatsdonnéspar I'expression
de Hankinsonsontmoinsadaptésà ce type
queceuxdonnésparI'expression
du "sinus".
d'assemblage
D'autrepart,nousremarquons
également,
en tenantcomptedes
résultatsdonnéspar I'expression
du "sinus",euebienqu'il existeunebonne
1,33et2,38),la différencedemeureélevée,
entrecesrésultats(rapport
cohérence
elle doit êtreinférieuresi on
d'autantplusquepourle résultatde compression
prenden comptele renfortapportépar les fibresde verre.
En résumé,noustrouvons danscesdeux derniers chapitres,
les différencesde comportemententre les assemblages
en bois lamellécollé ordinaire et ceux en àodslamellé-collérenforcépar ftbres de verre,
Cela,
avec les résultatsobtenusdesessaisde chaquetype d'assemblage.
doit permettre d'établir les critères pour le calcul du comportement
qui a été mis au point avecla compositiondu
mécaniquede I'assemblage,
bois en lamelleset la fibre de verre. Cette compositiona eu pour but
renforcer le bois dansle sensperpendiculairesà sesfibres. Cette analyse
fait I'objet du chapitreVIII.
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CONSIDÉRATIONSFINALES.
Dans le présent chapitre nous reprenons d'une manière générale,

par
I'essentielde ce que nousavonspu constaterà l'égardde I'assemblage
piècede coin. Cela,concernant
ceuxen bois lamellé-colléordinaire,dont
nousavonstrouvéquelquesréférences
dansla littérature,maisprincipalement
concemantceuxen boislamellé-collérenforcépar fibres de verre,qui a étéle
sujetprincipalde notretravail.

V[I.l -

Le problème
despièces
d'assemblage
enboislamellé-collé
ordinaire.

que nous avonstrouvéesà cet égardt3+1.'.13rt
Les références
montrentbien que I'assemblage
avecles piècesde coin en bois lamellé-collé
ordinairedoit êtreutiliséavecunecertaineprécaution,comme,par exemple,
ne pasdépasser
certainslimitesde déviationentrelesdeuxpiècesassemblées,
ou alors,utilisertoujoursle pland'aboutage
selonI'anglebissectriceentreles
desdeuxpiècesassemblées.
sectionstransversales
On trouve en outre, que pour I'utilisation de ce geqre
d'assemblage,il faut surtout, tenir compte de la différence entre la
sollicitationFTI et FTE.
On lit à ce propos,que dansle cadrede la sollicitationFTI il
n'estpas conseilléd'employerun anglede déviationdes fibres du bois au
niveaudu plan d'aboutageau delà de 40o. Autrementdit, si on prévoit un
par piècede coin, on a deuxplansd'aboutage,
ce qui permeten
assemblage
fait un changement
au
de directionentreles deuxpiècesdroitesassemblées,
maximumégalà 80".
Également
dansle cadrede la sollicitationFTI, on trouvedansla
littératureque la contrainteadmissiblepeut être calculéepar I'expression
(...tr.02) du "sinus"lmieuxadaptée
queI'expression
maisen faisant
deHankinson)
interveniruneminorationde I'ordrede 807o.
Celaveutdire quela contraintede servicemaximale,donnéepar
"N"
les efforts
affaibliede 207oau niveau
et "M" sur unesectiontransversale
ne doit pasdépasser
la contrainteadmissible.Celle-ci,
du plande I'aboutage,
est évaluéepar I'expression
du "sinus",eu égardà la sollicitationinclinéepar
rapportaux fibresdu bois,maispriseen comptecependant
à seulementZOVo
de savaleur,c'est-à-dire,
0,20.Ooudo'
.
D'autrepart,dansle cadremaintenant
de la sollicitationFTE, on
I'anglede 60opour la déviationdes
trouvela consignede ne pasdépasser
fibresdu bois auniveaudu pland'aboutage.
En revanche,en ce qui concernele calcul de la résistance,
il
n'existepasde minorationpourla contrainteadmissible.Ce qui veutdire que
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la contraintede servicedonnéepar "N" et "M" sur une sectiontransversale
ne doit pasdépasser
cettefois-ci,la
affaiblieau niveaudu plan d'aboutage,
du "sinus".
contrainteadmissiblecalculéeparI'expression
On se rend donc comptequ'il existedes traitementsdistincts
quandil s'agitde sollicitationFTI ou FTE.
À ce propos,nousavonseu, en fait, I'occasionde constaterlors
différentseu égardà
desnosessais,qu'il existeévidementdescomportements
ces deux typesde sollicitations.Celaexpliqued'ailleursla propositionde
traitementdifférenciépour le calcul de la résistancemécaniquede cet
assemblage.

7

fq

Cette différence peut
être expliquéepar les illustrationsde
la figure VIII.OI . Elle est baséesur la
différence de comportement
mécaniquedu matériauxbois suivant
ces directions orthotropes. Cela,
compte tenu de la composition
interne qui a déjà été vue aux
chapitres[, II et III et qui caractérise
I'anisotropie et I'hétérogénéité du
bois.
On peut remarquer,er
regardantcesillustratiors, que d'une
manière générale il existe une
sommation des composantes
transversalesaux fibres du bois qui
privilégient une sollicitation par
traction dansle casde la sollicitation
F T I, tandis que dans le cas de la
sollicitationFTE les composantes
transversalessont caractériséespar
une compressioll.

Fig. VIU.01 - Différenceentre[a
sollicitation transversaleaux
fibres du bois de la piècede
coin FTI et celle de la FTE.

Or, or sait que le
matériau bois résiste mieux aux
efforts de compressiontransversaleà
ces fibres que quand ces efforts
produisentune traction transversaleà
celles-ci.

Nous avonsvu, en plus,lors desessaisdu matériauau chapitre
III,quelecomportementSouSunesollicitationpar@aux
fibres du bois est caractérisépremièrementpar une très faible résistance
parunerupturefragile.
mécanique
et deuxièmement
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Par contre, le comportementsous une sollicitationpar
par une certaine
aux fibres du bois est caractérisée
transv
compression
zoneélastiguesuivied'uneplastificationqui seproduitpresqueindéfiniment.

du matériaubois,il n'estpas
En tenantcomptede la composition
aux faisceauxde tubes
difficile d'imaginerque si on tire perpendiculairement
le matériauil y a une certainerésistance
capillaires(fibres)qui composent
I'un desautresdonnantlieu à la
puis,
ces
tubes
se
détachent
ensuite,
initialeet
cesfaisceauxde
rupture. Inversement,si on comprimeperpendiculairement
au départet puis,ensuite,c'est
tubescapillairesil y a unecertainerésistance
l'écrasement
des tubesindéfinimentsansque cettedéfaillancepuisseêtre
de
commeuneruptureentrelesfibres,maiscommeun compactage
considérée
cesfibres.
Pour conclure,il faut signaler que lors de I'utilisation de
I'assemblagepar piècede coin en bois lamellé-colléordinaire, compte
tenu de la plus faible résistancedu matériauboisaux efforts transversaux
à cesfibres, c'est dans la piècede coin que Ia rupture se produit. Il se
en ce qui concerneI'aboutagepar entures
trouve gu€, par conséquent,
multiples, sa résistancese trouve dansune plagesupérieureà celle de la
résistancedu matériauaux efforts transversauxdéjà mentionnés.
Néanmoins,il est évidentqu'il existeun limite d'inclinaison
au dessousde laquelle les sollicitationstransversalesne sont guère plus
critiques que la sollicitationsur lesentures. Mais si on fait I'analyseavec
le graphiquede la figure VIII.OSet I'expression(...VIII.0l) on se rend
compte qu'à partir de rfcr=l0offon retrouve déjà le problème plus
important imposépar lessollicitationstransversales.
en bois
VIII.2 - Lasolution donnéepar lespiècesd'assemblage
lamellé-collérenforcépar fibresde verre.

Il faut rappelertout d'abordqueI'idéed'utiliserle tissude fibres
de verre de fils orientés,pour renforcerle matériaubois dans le sens
transversalà sesfibres,est venueaprèsI'analysede ce qui se passeavec
par piècesde coinen boislamellé-collé
ordinaireet le constatdu
I'assemblage
aux fibresdu bois. En outre,on
manquede résistance
dansle senstransversal
grâce
point,
la
du
à technique boislamellé-colléqui nousa
a pu le mettreau
permisde composercesdeuxmatériaude façonà cequeles fibressetrouvent
croiséeslesunesparrapportauxautres.
Nousprésentons
ci-aprèslescritèresquenousavonspu tirer du
parpiècede coin
avecI'assemblage
deséprouvettes
composées
comportement
en bois lamellé-collérenforcépar fibresde verre. Cela,en se basantsur le
de ceséprouvettes
ellesmêmes,maisaussi,par comparaison
comportement
et aveclesrésultatsdesessaisprésentés
aveccellesqui ne sontpasrenforcées
au chapitretrI et qui ont étéobtenussur deséchantillonsd'épicéaet d'épicéa
renforcépar la fibre de verre.
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Les critèresétabliespour I'assemblage
avec piècede coin renforcée.

Pour amorcer I'analysedes pièces de coin renforcéesnous
par lesphotographies
présentonsrespectivement
desfiguresVm.02 et VItr.O3
les éprouvettesFTI et FTïç.,,,
neffe
différence
de
comportement
entre
la très
FTE et FTE;, .
ainsi qu'entreles éprouvettes

FTI et FTI6.
Fig. VIILO2 - oifferencede comportenrent
entreleséprouvettes

FTEet FTE1,.
Fig. VtrI.O3 - Oimercnce
decomportement
entreleséprouvettes
180

ilttt - Corcitrératiansfina[es

que pour les
On voit donc, en regardantces photographies,
éprouvettes
avecpiècede coin en boislamellé-colléordinaire la rupture se
produitclairementdansle corps de la piècede coin, ce qui met en évidence
que la résistance
estdonnéeparle matériauqui la compose.De
de I'ensemble
plus, cetteconstatationestfaite indifféremment,
soit sur les éprouvettes
FTI,
FTE.
soit surleséprouvettes
Par ailleurs,si on observemaintenantles éprouvettesavecpièce
de coin en bois lamellé-collérenforcépar fibres de verre on voit unetrès
nette différence de rupture par comparaisonavec celle des éprouvettes
précédentes,
car on serendcompteque sur toutesceséprouvettes,
soit FTI1
soit FTEp,la rupture seproduittoujoursau niveaudu plan d'aboutage.
De cettepremièreremarque,nousen tirons alors que le renfort
de la piècede coin parla fibre deverres'estavérétout-à-faitsatisfaisant.
Il faut signaleren plus,qu'àI'instantde la rupture,il n'y a paseu
d'écrasement
du matériaudansla zonede compression.La ruptureseproduit,
en fait, entièrementau niveaudela zonede traction.
Néanmoins,on saitqued'unefaçon gênéraLe,
unevérification de
porter
ces assemblages
au niveaude I'aboutagedoit
sur les efforts de la zone
de compressioncommede traction.
Une demièreremarquequ'ondoit mentionner,concemeI'angle
d'aboutage.A ce propos,il faut ràppèlerquepour les assemblages
par pièce
de coin renforcéeon ne doit pasemployerI'anglebissectrice,car l'élément
renforcéestuniquementla piècede coin. C'esten utilisantdoncun anglequi
qui soit peqpendiculaire
donneune sectiond'aboutage
aux fibres de la pièceà
assemblerqu'on élimine les efforts transversaux
aux fibres de cette pièce.
D'autrepart,on saitquecettemesurerendles effortsplus inclinéspar rapport
aux fibres du bois de la piècede coin, ce qui pourraitentraînerune perte de
résistancesi on ne prévoyaitpasla compositiond'unmatériaurenforcépour
cettepièce.
Comptetenu de toutescesremarques,
nousprésentonsensuite
proposées
les vérifications
eu égardà la tenuede la piècede coin, ainsi que de
I'aboutage.

VIIL2.l.l.

La tenuede la piècede coin.

À cet égard,nousrappelons
tout d'abordles vérification"4", "5"
et "6", qui ont été faitesau chapiheVII concernantles directionsorthotropes
du bois. Pourcesvérificationsnousemployonsdoncles expressionsobtenues
de I'analyseavecle cerclede Mohr.
En vue de mieux comprendrela variationd'intensitéde chaque
composantede contraintesuivantcesdirections,nousprésentonsd'unefaçon
18r
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générale,par la figure VIII.O4, la déterminationtrigonométriquede ces
expressions.
û6

c.=

.95
It
gE

E&
oo
EE
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oo-O

;
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o"=f'.ï.]-:---Î:lo,=#.o" =[fil-o*j

I - cos2cr
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lr,yl--lry,l=S.ocr =
Fig. VI[.04

sinc. cosc. Oo

- Contraintessuivantlesdirectionsorthotropesdu boisde la pièce
de coin,d'aprèsI'inclinaison"cf,"enEela directiondescontraintes
au niveaude I'aboutage
et la directiondesfibresdu bois.

En faisantmaintenant,la représentation
de cescontraintespar le
coefficient d'intensitéde chacuned'entreelles en fonction de la variation de
nousobtenonsle graphiquede la figure VtrI.05. Noter
I'angled'assemblage,
"cI,=Qo"
que
représente
I'assemblage
sanschangement
de direction,c'est-à-dire,
les poutressous assemblage
aligné présentées
au chapitreV, tandis que,
"cf,=90o"représenterait
aux
un assemblage
d'unepièceperpendiculairement
fibres du bois de la piècede coin.
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L'angle "o" enue la directionde I'effort et celle desfibres du bois - [ ]'

Fig. VtrI.OS - Repésentation
de la variationdescontraintes,suivantles
du boisde la piècede coin.
directionsorthotropes
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En observantce graphique,on s'aperçoitque nos éprouvettes
commeétantdansla conditionla plus critique de
doivent être considérées
"p=go"( voir fîgureVII.l0 ) nous
sollicitation,car avecun angled'aboutage
avonsun angled'inclinaisonavec les fibres du bois de la pièce de coin
"c[=450".

Autrement dit, avec cette inclinaison on constateque la
sollicitation parallèleaux fibres du bois est diminuéede la moitié de son
intensitémaximaleet d'autrepart,on voit quelessollicitations,transversale
et
de cisaillement,montentau mêmeniveauque la sollicitationparallèle. Or,
étant donnéque la plus faible résistancedu matériause trouve exactement
danscesdeuxdernièressollicitations,
c'estpar là quela vérificationdoit avoir
lieu.
En outre,on doit limiter I'angle"cf,"à 45" car au delà de cette
inclinaison on voit que la sollicitationtransversalecontinue à monter
d'intensité,ce qui entraîneun importantaffaiblissementde I'assemblage
à
causede la faible résistance
aux effortsdanscettedirection.
Pour connaîtremaintenantl'angle qui met en évidencesi la
limitation de la résistance
estdonnéepar la sollicitationparallèleaux fibres du
bois ou transversale
à celles-ci,nousprésentons
ci-aprèsla déterminationde
cet angleen fonctiondesÉsistancesdu matériaudanscesdeuxdirections.
En prenantun exempledansla zonede traction,cettelimite est
atteintequand:
oz = cos2cf, . ocr est égal à
et

oF o

( résultars111.2.5.2)

oy = sin2o . ocr est égal à ofu+b*P ( expression
...Itr.04)

En isolant"oo" de I'expression
de "or" et la remplaçantsur
I'expression
de "c)', nousavons:

orp'o= cos2o.

que: sin2a= | - cos2cl
ensachant

ffi

on arriveà :
c[ = arc cos

-@
oro'o * 6fv+b'P

\

... (vn.Ol)

Nous présentonsalors sur le graphiquede la figure VIILO5
I'exemplede noséprouvettes
où :
orp*n= 82 MPa

et

Ofv+b*P= 16,62 MPa

Ce qui donne:
g, = 24,24"
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Celaveutdirequedansla zonede tractionpour "0o( cx,< 24,24o"
du
c'estla contrainteparallèleaux fibresdu bois qui limite la résistance
(
(
matériaude la piècede coin, tandisque,pour "24,24o cr 45o" c'estla
auxfibresdu boisqui doit êtrepriseen compte.
contraintetransversale
Prenonscommeexemple,"c[=10o".
. (parallèloèc,2= cos2100. 061< 82 MPa

.'. os < 84,6MPa

r (transversale)
â oy= sin210o. os < 16,62MPa .'. os < 551 MPa
On voit doncla limitationdonnéedansle sensparallèlepar une
aumaximumégaleà 84,6MPa.
contrainteau niveaude I'aboutage
pour "o,=35o".
De façonanalogue,
o lparallèle) è c,z= cos235o . Ga S 82 MPa

.'. os < 122 MPa

. Gsrssvslsale)
t oy= sin2 350 . oa S I6,62MPa

.'. os < 50,5 MPa

On voit doncla limitationdonnéedansle senstransversalepar
aumaximumégaleà 50,5 MPa.
unecontrainteau niveaude I'aboutage
De toute façon, pour cesassemblages
avec pièce de coin en
bois lamellé-collérenforcé par fibres de verre, dont le rapport entre la
quantité de fibre de verre et de bois est au moinségaleà celui utilisé ici,
nous pouvonsdire qu'avantqu'une rupture sesoit produite dans le corps
lorsdesessais
de la piècede coin ( casnonconstaté
) le seuil de résistancesera
imposépar la plus faible résistanceau niveau de I'aboutagepar entures
multiples.

Vln2.l.2 -

La tenuede I'aboutage
. par enturesmultiples.

La sollicitationdansla zoned'aboutage
est donnéedirectement
par les enturesde la pièceassemblée,
surlesenturesde la piècede coin.
Donc, on doit tenir compteinitialementde I'affaiblissement
causédanscettezone,par I'usinagedesentures.
Comptetenu de la géométriedes entures( voir figuretr.09) nous
savonsqu'il existeun manquede continuitédu matériaubois au niveaude ces
par:
extÉmités. CelaestrepÉsenté
. de8tréd'affaiblissement+

v=l

bl
t

!=-

6,2

= 0,16... (I6Vo)
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Autrementdit, si on a la contraintede service"oo" surla section
pleine, noussavonsque sur la sectionaffaiblieau niveaude I'aboutage
nous
"o*o"
contrainte
issue
l'équilibre
devonsconsidérer
une
de
:
oq. (lNVo de la section)= o*a . ((100 - I6)Vo de la section)

o * 0= 1 , 1 9 ' o o

...(vn.02)

Concemantmaintenantla contraintelimite de résistancedue à la
sollicitationinclinée par rapportaux fibres du bois,nous avonsvu dansla
littératurel2llleJ,comme le préconised'ailleursla nonne DIN 1052, la
propositiond'utilisationde I'expression
du "sinus".
Aux chapitresVI et VII nous avonsfait sur nos résultatsla
comparaison
entrela vérificationpar I'expression
de "Hankinson"et celle du
"sinus". Nous constatonsque vraisemblablement
cettedernièredonneune
meilleureapproche.
quandil s'agitde I'assemblage
par piècede coin en
Cependant,
VII.10et
bois lamellé-collérenforcépar fibresde verrele résultat(voirtableaux
VII.ll) montrequela contraintede résistance
inclinéepar rapportaux fibres,
donnépar "sinus",setrouvequandmêmeà la moitiéde la valeurobtenuelors
de la rupturede ceséprouvettes.
Dansle but de mettreau point une expressionplus rapprochée
résultats
renforcés,nousprésentons
des
de ceséprouvettes
ensuiteuneanalyse
qui tient compteinitialementdes directionsperpendiculaires
sur lesquelles
noustrouvons:
. I-esfibresdu boissurla direction"2", dontnousconnaissons
la
résistancedu bois aux sollicitationsparallèlesà cesfibres.
. Iæsfibresde verresur la direction"y", dontnousconnaissons
la résistancedu bois renforcépar fibresde verreeu égardaux sollicitations
transversalesaux fibres du bois en mêmetempsque parallèleaux fibres de
vene.
En tenantcompte,en plus, de I'analysefaite par le cercle de
Mohr (voirfigureVIII.O5)avecla répartitiondescontraintesselonsesdirections
orthotropes,nouspouvonsdire qu'àla limite de la Ésistancenousavons:
- pour "cf,=Oo"- la
sollicitation se trouve entièrement
parallèleaux fibres du bois "o"" et
àoit êtrelimitée par la résistancédu
bois à la sollicitaiionparallèleà ces
fibres "o,p" (résultas
111.2.5.2).

Représentées
sur les axes "2" et
"y", on a :
uv
6cr'= 6z - otr
5| \
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- pour "0=90o"+ la
sollicitation se trouve entièrement
transversale
aux fibresdu bois "ou"
et doit être limitée parla résistanée
du mélangede fibres de verreplus
bois en sollicitationtransversale
à
"orp"
(résultat
deI'expression
ce dernier
III.04).Représentées
surles axes"2"
et "y",ona :

ts
o
g

Oo = Ot=

6frn*U

o=90"
z
fibs du bois

- d'autrepart, si la sollicitationse trouve inclinée de "c[" la
résistancedoit être composéepar les résistancesdes deux directions
orthogonales:

(oX)'-ofi+ oi*u

z

oX=

fibrcs du bois

# op*u
"".#
+

...(vul.o3)

Par analogieavecl'évolutiondescontraintesde servicedonné
par le cercle de Mohr (fig. VIII.05)suivant les directions orthotropes, nous

avonsà la limite de la résistance:
- parallèleaux fibres du bois + cz= cos2cf,.ooc, (timiteparotp)
donc

-)

g&'
cos2ol =

o"ct

' transversaleaux fibres du bois + oy - sin2cf,. oncr(timiteparotp+u)

donc

+

sin2cr = ory*o
onû,

En appliquantcesdeuxvaleursen (...Vm.03)on a :
onc = 6p. cos2G[* opç6'sin2cl
Enfaisantcos2o = ( 1 - sin2q,), on arriveà :
d a = 6p - ( otp - 0fv+b) ' sin2cr

...rym.04)

Cetteexpressiondoit donc nousindiquerla limite de résistance
aux efforts inclinésd'un angle"cf,"avec les fibres du bois. Cela, d'aprèsles
résultatsde la résistancedu matériauselonchacunedes directions,obtenus
desessaisdeséchantillons
en trI.2.5et m.6.
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nousprésentonsà la figure
En tenantcomptede cetteexpression,
VIII.06 la courbede la contraintede résistance
avecla variationde I'angle
"0".
d'assemblage
on n'a pas bcsoin de rcnforcer
la oièce dc coin

'pièce de coin ænforcéc par
fibmdcveæ

rupturGparallèlcaux fibrcs du bois
E2MPa ( voir ltr.2.5.2)

o| = o,o- (o,p- 06"*6)' sin2u'

rupturE tnnsveSale aux fibro du bois
rcnforcé por fibrce de verre
15,62Ivfr (voirIII.6)

par pièce
Fig. VIII.06 - Représentation
de la résistance
desassemblages
de coin en boislamellé-collérenforcépar fibresde verre.
Lazoneombréeindiquele champconseillépour I'utilisation
de cesassemblages.

En faisantI'analyseavecles résultatsde la zonede tractionde
nos éprouvettesFTIfuet FTE6,,nousavonscequi suit :
. FTIru
- contrainte
de service(...V[I.02)+ o*o = 1,19.oo
où : oo = 43,67MPa (fig.VII.10)
o*o = 52lvPa
- contraintelimite de résistance
(...Vm.04)
ono = orp- ( otp - ofn*6)' sin2a
où : ct = 45o ;

n.2.5.2)
otp = 82 MPa (résultats
trI.04)
oto+b= 16,62MPa (deI'expression
onc = 49,3I MPa

Ce qui représente
un rapport"service/rupturerr
égaleà 1,05.
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FTEr"
- contrainte
-+ o*o = 1 , 1 9 .o a
(...Vm.02)
deservice
45o)= 40MPa
où : oo = (19,97+sin2

(fig. VII.13)

o'a = 47,6 MPa
(...Vn.04)
contraintelimite de résistance
ond,= otp - ( otp - ofu*6)' sin2o
où : s.= 45" i

In.2.5.2)
otp = 82 MPa (résultats
otu+b= 16,62MPa (deI'expression
trI.04)
onc = 49,31MPa

Ce qui représente
un rapport"service/rupture"
égaleà 0,97.
On a doncune parfaiteconcordance
entre les résultatsdes
essaiset celuidonnépar lexpression(...VIII.04)

En ce qui concerneles possibilitésd'angled'assemblage,
nous
avonsdéjàsignaléqu'il est souhaitable
de ne pasdépasser
I'anglede 45", car
on voit sur le graphiquede la figure VtrI.Os quela contraintede servicedans
la direction transversaleaux fibres du bois devientla sollicitationla plus
importante.Cela, exactementdansla direction dans laquelle le matériau
pÉsentesamoindrerésistance.
Hormis cette restriction,les autresinclinaisonsdoivent être
(... Vm.04).
traitéesparI'expression
n faut signaler finalementque pour une inclinaison rrc,rr
inférieureà 9o,comptetenude I'intensitéréduitede la contraintetransversale
aux fibres du bois on n'a pas besoinde renforcerla piècede coin avec les
fibres de verre. Voir représentation
surla figure VItr.06.

c = arc cos

c[=9o

Où "2,10MPa" estla résistance
uniquement
du bois aux efforts
transversaux
à sesfibres.
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VItr.3 - Conclusion.
Pourconclure,nousprésentons,
en résumé,la comparaison
entre
parpiècede coinen boislamellé-collé
I'assemblage
ordinaireet celui renforcé
par fibresde verre. Cela,pour les résultatsde noséprouvettes
où les poutres
par la piècede coin,se trouventà 90" I'unepar rapportà
droites,assemblées
I'autre.

{f29
L=lr73M
Fig. VIII.O7 - Comparaison
entreI'assemblage
FTI et FTIru.

Fig. VIII.08 - Comparaison
ente I'assemblage
FTE et FTE6y.

Nous constatonsdonc, un net avantagepour les assemblages
avecpiècede coin en bois lamellé-collérenforcépar fibres de verre.D'autant
plus que cet élémentainsi constituéélimine tous les risques de rupture
prématuÉeà causede la faible Ésistancedu matériaubois aux sollicitations
transversales
à cesfibres.
En plus, on voit qu'il n'y a plus de justification au traitement
par sollicitationFTE ou FTI, car avecla
différentiés'il s'agitd'unI'assemblage
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piècede coin renforcéon voit que principalement
ce derniercasa été rendu
plus performantet remisau mêmeniveaude performancequele premier.
En conséquent,
on a I'avantage
de pouvoircentrerle calcul au
niveau du plan d'aboutageoù réellementse trouve I'affaiblissementdû à
I'usinagedesenturesmultiples.
À ce propos,nousavonsvu quela contraintede servicedonnée
par la superpositiondescontraintesduesà "N" et à "M" au niveaudu plan
d'aboutage( oa = oN * orvr) doit êtrecalculéeen tenantcomptede la section
affaiblie dûe au manquede continuitédu matériauau bout des entures. Ou
alors,elle doit être calculéeen tant que sectionpleinepour faire intervenir
( v=b/t ) donnépar la géométriedesentures.
après,le degréd'affaiblissement
=
Ce qui setraduitpar o*o [t/(t-b)]. oq,.
D'autrepart, concernantla contraintede rupture,nous avons
constatélors desessaisune rupturequi se produittoujoursdansla zonede
traction. Nous avons alors mis au point un modèle basé sur I'angle
d'inclinaisonentrela contrainte"os" et la directionde fibresdu bois et sur les
contraintesde résistanceparallèleaux fibres du bois "orp", ainsi que, celle
transversaleaux fibres du bois renforcépar fibres de verre "ofu*b". Cette
. sin2g" nousoffre une très bonne
expression " Olro= Otp- (Otp- Ofn+U)
approcheavecla contraintede rupturede ce type d'assemblage.
On a remarquéen plus qu'au delà 45' de déviation, ce qui
représenteun changementde direction de 90o si on compte deux plans
car mêmesi le bois est
d'aboutage,
on n'a pasintérêtà utilisercetassemblage
renforcédansle senStransversale
à sesfibres, les efforts deviennenttrop
importantsdanscettedirection. Parcontre,quand"cf,"estplus petit ou égaleà
"
noussavonsque le renfort de la pièce
/ O,.
arc cos
de coin devientfacultatif.
\ 6

Pour conclure,étant donnéque la solution présentéeici, en
composantles lamelles de bois disposéesperpendiculairementavec les
fibres de verre s'est avérée satisfaisanteet de fabrication tout-à-fait
simple,noussommesamenésà penseraux très nombreuxcasd'utilisation
du bois soussollicitationtransversaleà cesfibres (voir quelquesexemples
pages)et qui pourront désormaisfaire I'objet de
dansles deuxprochaines
nouveaux sujets d'étude. Cela, en vu d'améliorer de plus en plus le
comportement physique et mécaniquede ce matériau qui a déjà une
excellente apparence esthétique naturelle, une très bonne résistance
mécanique,aux vibrations, aux actionschimiques... mais aussi au feu.
Celle-ci est une caractéristiquelargementprise en compte au moment de
la définition de notre sujet d'étude pour la conceptiond'un élément
d'assemblagequi privilégie danssa compositionla présencedu matériau
bois.
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EXEMPLEDE POUTREARMEE
RENFORTPARLES FIBRESDE VERREAUNIVEAU
DE LA FIXATION DU CABLE SUR LA FOUTRE.

D. I

{E
E'r

EË

iN
/'2",,

o

piècede coin
en bois lamellécollé renforcé.

EXEMPLE DE COUROhINED'UNE TOITURE
FAITEPARPIECEDECOINEN BOISLAMELLE.COLLE
COMPOSTTTON
RENFORCE
PARFIBRESDE VERRE.
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EXEMPLEDE TREILLIS
TOUS LES NGUDS PEUVENTETRE RENFORCESPAR LA FIBRE DE VERRE
AVEC LES FIBRESDU BOIS.
DISPOSEEPERPENDICULAIREMENT

D. I

'*
diraio

ès fùar ô boi

I gEri
't9

où bim, on peut cnvisager de
éduirt sa longueur.

V

"'-'D.3

D.2

renforcertout simplement
duts la régiondu nceud.

D.3
ri':.:.:.t::i:r:::.l.|:i:,i.:
.ii::]:ii:

i:::iii::::

,,f,.,;;:,,,1
:::::::::::j::::::::::i:::::::::::::::::::::
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qui ont servi de
ici I'ensemble
desexpressions
Nousprésentons
référencedanschaquechapitre.
CHAPITRETI

O=
ct

O 0o. O 90o

( u.01)

O 90o. cos n cl

O 0o. sin n q, +

( I'identificationde chaqueélémentqui composecetteexpressionce trouveen III.2.8 )

Oqadm = O0o adm- ( O0o"At - O90o adm). sin g

... (tr. 02)

CHAPITREIII

}P
lpf

(rrr.01)

=
S.

oy=o'sin2Y

(rrr.02)

1T=O. sinT.cosT

(rtr.03)

-$!- . E-u I
I

orv+u=orut*+

(rtr.04)

Srv+u Ern

CHAPITRETV

P'ô=[.f .[+

.J***.
L

P.a
t'=ilr'L

l - t.t

P

2g. I v.v'ax
J

L

1l

G.S

... (rv.ot)

- q.a
4.d2

(rv.02)
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CHAPITRE V

or=#

ot=

^

t=--

(v.01)

3.P.L
3,17.b.d2

(v.02)

4,6r.f.d

(v.03)

CHAPITREVI

ôr = -

P.L

?

24.E .r

+X

( dûà"\r')

1

O-c =

- P.U
48.E.I

+ X.

P.L
8.G.S

( dr à "N')

( VI.OI )

P.L
8.E.S
t_'_

l-J

( drr "M.)

ôr=

4.E.S
-_

( dûà"M")

.

P.L

P.L
4.G.S

P.cos0

48.^{î. E.I

( dû à "rf')

( drà'N')

.[o.R.L3 .cos0 - 4.L3+6fr.a.L2-

( VI.02 )

or.1
( d û à" M ' )

+X.

P. cos0

zfr.c. s

.[*.L.coso-1.18..]
( dtà"\f')

+

P.sin0

2fr.E.S

.[*.L.si"o]
( dr à "N')

... ( vr.03)
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-

Ô'r = -

P.L

1

P.L
+ x. 2.G.S

12.E.I

+
-,-r

( dt à "v')

( dûà"M')

.
O>=
-

1

-

P.r

+ x. 4 P. G. L. S

24.E.I

ôr=

-

( dûà"v")

( dûà"M")

(vr.04)

( dû à "N')

P.L
4.E.S

(vr.0s)

( dûà"N")

P.cos0 .
[0. *, L'.cose+4.R, L3.sin0 - 4r3+6fr.a-z

24fr.8.r L

-4'l8.^1
( dûà',M')

+X.

P . c o s0

17.c.s

I

.[*,.L.coso+Rz. L . s i n 0 - L + E .al

I

( dû à "\f')

+

P.sin0

17.e. s

L. sino - Rr. r.. .o, e]

.
[*,.

( drà"N')

... ( vr.06)

CHAPITREVItr

- /--"fl-

fl,= arccoslæ

o * o= 1 , 1 9' o s

="".#
oX

(vm.01)

... (vm.02)

i or+u
+

... (vtrr.O3)

onc = otp - ( otp - ofv+b )' sin2 cl

...(vm.04)
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lvtjTS CL€.fS
gois - llots Uomollô-coLli - tsots renforcû,- llols renforcê,porffbres X;:'{
lefie - $tbres de uerte - CoLlage - IRd,sorctneghô.nol-forrnol ,,.+ ,
.gssernbloge - .-lssemblogecoLlû - ..4ssemblaqedt coln - ..Assesnblary
renforcê,- €ntures rnultipl.,es - Constructtonen bots - C]wrpento.

Lebut de ce trcuc[l est L'êtudodc l'ossernblage de poutrertur.
bots tcmetté-colb o l'o;ldede colns en bots ëryalonentln;nwLlô-coll.r'..

' t'

',
.fugrès une ê.tufte drls cnractêrtstiquestntrtnsèques du bols ;j;
ôtuile bibltogrophlquedr;s dltlêrents tgpes d'cssernbtagea permTsde fLxcr: ,
lBs ldâns sur !c conceptlon d€,l'assemblage pat pIàrn de æLn en bols. Cqttz.
sotuti,on est porttcullùrenont rernmmanûfin,pour [a bonne tenue ou leu do
['ensernbl,,e.

tlne foùs t'obJectlf ô ottetndre clalrernent définr, La partte
expôrlmentaLedêbute oluecLa cnroctôrlsottonphgsùco-mê,canLque
do.s
nortêr7ioruxemplogêsdons l,a compostttondo la plôredcssemblage, ô sauolr,
phénot-formol et to ftbre de vert:e. Cetlo
l,e bots d'êplc/lo,,ûo cotte rô,sorcLtle
dernl.èteest utûltsds en cornblnotson ouec le matârtolubots pour lormor un
cornpos[teô plls crolsés.
On prê,sente ensuûte une étudl- thêorLque du comportemcnt
rnôcnnlque dos êprotntettos ô l'oide de lf, rûnonlqrlr- et de !a réststonce des
ncitôrloux. .Cesdlmensûonsdes êprouuettessont olors claLrementétobtùes.
Eetrontoillexpêrhnlentalcomprend dBux pcrtùes: urle êtude angÊ
des poutres drottcs. donc un cssembtcAe o,Ll4në,et une ô,tude avac des
êgrorntettoscornpodont qn cssemblage non oltgnd.
Dons [a première êtude, on montre que [c rOststonce àe
l'ossernbtagedôpend deln réslstoncsde,L'aboutageô entures multtples.
Dons l.o dlluxlùnrt. ôtude,t'cssembloge d'angle en bots tornwI[ipu
c.lo,Llè
o
être oussl renlorct por un ttssu de llbrc de terre. Cette êtude a
donc été subdtvlsée en deux portles: l,es ossembtoges ordLnqlres et les
ossernbloges renforcê,spor ltbre de ruerre.
€n conclusûon,on proposeun nwdôlode cnmportonwnt nêconlqtn .
des cssembtages comportont utw pLôrzde cntn en bols Lomellû-collo rcnlorcn
porr de tc fibre de aerre. On donne ô.galemo;ntquelques exemptes .
d'oppttcotùonposs[bl.e& renlorcernentd'crssembtagescl,asstqu€,spar do,lA'
Itbre de uelrre.
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