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1 INTRODUCTION 

Les charpentes de bâtiments et de ponts ne sont que quelques exemples 

d'infrastructures essentielles au bon fonctionnement d'une société. Un des matériaux 

souvent employé dans la construction de celles-ci est le bois, que ce soit scié ou lamellé-

collé. Ce matériau est abordable, exige peu d'entretien et est très facile à utiliser. Par 

contre, l'usure avec le temps et l'augmentation des charges peuvent avoir pour effet que ces 

charpentes ne soient plus aussi résistantes que voulu. Il existe donc souvent un besoin 

d'améliorer ou de renforcer ces structures de bois déficientes. Les coûts élevés et le temps 

de construction relativement long associés au remplacement de ces structures font que cette 

solution pourrait être moins avantageuse que l'autre qui consiste à améliorer le pont ou la 

structure existante à l'aide d'un renforcement quelconque. 

Plusieurs méthodes pour améliorer la résistance en flexion ont été développées au cours 

des années mais aucune n'a mérité l'approbation inconditionnelle des constructeurs car 

celles-ci coûtaient trop cher et manquaient d'efficacité. Une nouvelle proposition est de 

renforcer les charpentes existantes par des matériaux économiques, légers, résistants et 

faciles d'application, soit les matériaux composites. En effet, ceux-ci sont souvent une 

bonne solution pour le renforcement de ces constructions car leur application est simple et 

ils peuvent fournir un produit final très rentable. Aussi, il est possible de garder tout 

l'aspect original de la structure. Ainsi, certains ponts couverts et autres structures en bois 

faisant partie du patrimoine canadien peuvent être gardés dans l'état original. 
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D'un autre point de vue, lorsque l'on pense à la construction de nouvelles 

infrastructures, les charpentes de bois nécessitent souvent l'emploi de grosses pièces même 

lorsque le bois possède la meilleure qualité, ce qui peut en faire un matériau moins attirant 

pour le monde de l'ingénierie. Les poutres en bois renforcées de matériaux composites 

entraînent des sections beaucoup plus petites pour la même résistance. Ceci constitue aussi 

un avantage réel et une application potentielle éventuelle pour le présent travail. 

Les récentes recherches dans le domaine du renfort en flexion des poutres en bois scié 

ont démontré que de grands avantages sont à anticiper en renforçant les pièces de qualité 

inférieure. En effet, comme il a été démontré par LACROIX [2000], les résultats obtenus 

lors d'essais en flexion sont de loin plus avantageux que ceux obtenus par des modèles 

simples de calcul. Le présent projet de recherche vise donc à bien déterminer les réponses 

à ces questions : 

• Comment peut-on caractériser l'augmentation de résistance du bois de qualité 

inférieure lorsque celui-ci est renforcé par des matériaux composites? 

• Quelles sont les principales caractéristiques qui font que cette augmentation a 

lieu? 

• Peut-on décrire analytiquement ce qui se passe en réalité avec une précision 

acceptable? 

• Est-ce que la grosseur de la section a un effet sur l'augmentation de résistance 

du bois de qualité inférieure renforcé de fibres et polymères? 

1.1 Définition du problème 

Tel que mentionné précédemment, le renforcement de poutres en bois à l'aide de 

matériaux composites est à ses débuts. Beaucoup de recherches ont été faites au niveau des 

poutres en lamellé-collé comparativement aux poutres en bois scié. En effet, la haute 

qualité de bois utilisée dans la confection de ces poutres font que celles-ci posent moins de 
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problèmes quant au calcul analytique. Par ailleurs, les études effectuées sur les poutres en 

bois scié doivent considérer le comportement face au mode de rupture, la quantité de 

matériaux composites à utiliser et le type de renforcement employé. 

Les récentes études (LACROIX [2000], GENTILE [2000], MOSALLAM, KREINER, 

GILLETTE and MARTIN [1999], PLEVRIS and TRIANTAFILLOU [1992]) ont indiqué que les 

poutres en bois scié semblent démontrer un phénomène de pontage des contraintes dans le 

bois. En effet, ce pontage augmente la résistance en flexion de ces poutres de façon très 

marquante. On a aussi démontré que les calculs analytiques faits avec les modèles simples 

de la résistance des matériaux ne représentent pas la réalité expérimentale observée. La 

qualité la plus faible d'une population de bois donnée est celle qui sera déterminante pour 

les résistances caractéristiques utilisées par l'ingénieur de conception. Cette recherche aura 

donc pour but l'étude du comportement en flexion des poutres en bois scié de qualité 

inférieure renforcées de matériaux composites. 

1.2 Méthodologie retenue 

Cette étude vise à examiner et confirmer les résultats de LACROIX [2000] pour des 

poutres de qualité moindre et pour des sections et dimensions différentes, généralement 

plus grandes. Ainsi, des essais de flexion aux tiers points sur 80 poutres de 3 8 mm x 

140 mm du groupe d'essence S-P-F classés Stud renforcées et non renforcées seront 

effectuées dans le but de connaître les effets du matériau composite sur les propriétés 

mécaniques apparentes du bois. Suivra une démarche statistique pour une population 

significative. D'autres essais seront effectués sur des poutres avec défauts artificiels. 

Enfin, un modèle par éléments finis avec loi de rupture sera exploité afin de justifier et 

expliquer le comportement observé. 
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2 REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 

De nos jours, les structures de bois font l'objet de plusieurs recherches concernant 

surtout les produits d'ingénierie et les produits dérivés du bois. Par contre, peu de projets 

concernent la réhabilitation des structures de bois existantes. Pourtant, étant donné le 

nombre d'infrastructures en bois vieillissantes, le besoin de réhabilitation est bien présent 

et la recherche dans ce domaine est donc profitable. 

Les polymères renforcés de fibre (PRF) viennent s'ajouter aux options disponibles pour 

la réhabilitation des structures en génie civil. Cependant, leur emploi avec le bois nécessite 

la connaissance du matériau lui-même et de son comportement lorsqu'il est assemblé au 

bois. Ce chapitre exposera donc une revue des différents travaux effectués dans ce 

domaine. 

2.1 Caractéristiques d'un matériau composite 

La définition classique d'un matériau composite est la combinaison de deux ou 

plusieurs matériaux distincts à l'échelle macroscopique dont les propriétés du produit fini 

sont améliorées. Ainsi, un PRF (Polymère Renforcé de Fibres) est constitué d'un renfort 

de fibres et d'une matrice généralement faite d'époxy lorsque celui est utilisé comme 

renforcement externe. Ces PRF sont linéaires-élastiques et n'ont pas de plateau plastique. 

De plus, la résistance et l'élasticité de ceux-ci sont peu variables, ce qui en fait un matériau 

très apprécié. DOREY et CHENG [ 1996], entres autres, ont établi que les poutres de bois 

renforcées avec fibres de verre étaient plus économiques que celles renforcées avec fibres 

de carbone par rapport à la qualité du renfort procuré. En effet, ils assurent une 
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augmentation très marquée de la rigidité et de la résistance, ont un poids volumique très 

faible et sont beaucoup moins coûteux que les fibres de carbone. 

2.2 Quelques caractéristiques d'une poutre en bois 

Le bois est un matériau anisotrope, c'est-à-dire que les propriétés mécaniques ne sont 

pas identiques dans toutes les directions. Comme le bois de faible qualité est très variable à 

cause des défauts et que ces propriétés mécaniques anisotropes viennent compliquer les 

calculs, c'est un grand défi de bien connaître et modéliser le comportement du bois dans 

une poutre renforcée. 

2.2.1 Effet d'échelle 

Le grand nombre de défauts dans le bois fait qu'il est difficile de prédire la résistance 

d'une pièce à partir d'un simple échantillon, que ce soit en flexion, en cisaillement ou en 

tension. Par ce fait, des études statistiques doivent être faites sur une population 

représentative d'éléments en bois. De plus, la norme de classification de la NLGA utilisée 

au Canada étant ce qu'elle est, les propriétés mécaniques du bois varient selon la grosseur. 

-- --Il-est-bien-connu qu1-i1~y-a---un-effet--d1 échel-le-qui--doiHouj ours-influencer-nos-calculs-; -

MADSEN et BUCHANAN [1986] ont développé une approche suivant la loi statistique de 

Weibull permettant d'extrapoler les différentes propriétés d'un échantillon normalisé. 

Cette théorie indique que: 

1. Les membrures plus grosses soumises à des cas de chargement similaires 

ont une résistance ultime plus faible que les petites; 

2. Pour une membrure donnée, si le pourcentage de volume de la membrure, 

sollicité par la contrainte maximale, est plus faible, la contrainte apparente 

de rupture augmentera; 
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3. Les contraintes dépendent de la nature de la charge appliquée ( contrôle de 

déformation vs contrôle de force); 

4. Les effets ci-dessus sont plus marqués si la variabilité des résistances est 

plus grande. 

Afin de tenir compte de la variabilité de la résistance du bois par rapport à l'effet 

d'échelle, plusieurs coefficients ki, provenant de formules développées pour chacun des 

facteurs i déterminants, ont été retenus. Aussi, pour chacune des essences de bois 

différentes, il y a un facteur ki différent. 

Un premier facteur k1 s'emploie pour l'effet de la longueur car une pièce de même 

section, mais plus longue, soumise aux mêmes contraintes, se rompt à des charges 

moindres. Si x 1 et x2 sont les propriétés mécaniques des poutres de longueur L1 et L2 

respectivement, l'équation ( 2-1 ) illustre cet effet. 

D'autre part, une charge ponctuelle appliquée au milieu de la portée donnerait une 

contrainte de rupture plus grande que deux charges appliquées aux tiers points, le volume 

de contraintes étant plus faible (la probabilité de trouver un maillon faible sous une 

contrainte élevée est plus faible). Il est utile d'introduire la notion d'une longueur effective 

équivalente Le, comme illustré à l'équation ( 2-2 ), qui s'applique au type de chargement 

employé, où a représente la distance entre les charges concentrées d'une poutre simplement 

appuyée de portée L. 

( 2-2) 

6 



Par ailleurs, l'effet de la profondeur est utilisé lorsque deux membrures, de même 

longueur mais ayant une profondeur différente, donnent des contraintes de rupture 

différentes. La formule ( 2-3) expose la relation utilisant le coefficient k2 relatif à la 

profondeur de l'élément, où x1 et x2 sont les contraintes de rupture des membrures de 

profondeur d1 et d2, respectivement. 

( 2-3) 

L'effet de la distribution des contraintes est engendré lorsque la distribution des 

contraintes est différente (flexion vs tension pure). Étant donné qu'en flexion, la partie de 

la section qui est affectée par la tension se situe seulement vers la fibre inférieure, la 

contrainte ultime sera plus grande que pour une pièce soumise à de la tension pure (la 

section complète étant soumise à une tension pure). Les formules tenant compte de l'effet 

de la distribution des contraintes sont importantes lorsque ce phénomène se produit, k3 

étant le paramètre de distribution des contraintes. L'équation ( 2-4) représente l'effet 

--d'échelle--d1 un-élément en-tlexicm seulement-avee+'axe-neutre à la mi-hauteur-de 1-a-seetien-. 

fm étant le module de rupture obtenu de fj. 

( 2-4) 

La théorie de la rupture fragile suggère un effet de largeur de section. Cependant, des 

essais effectués par MADSEN et STINSON [1982] ont démontré qu'une pièce plus large est 

plus forte qu'une pièce moins large, s'opposant à la théorie de rupture fragile. La seule 

explication possible provient des règles de classement du bois. La formule ( 2-5 ) illustre 

cet effet où x1 et x2 sont les contraintes de rupture pour les poutres de largeur b 1 et b2, 

respectivement. L'effet de largeur ne sera par contre pas tenu en compte. 
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( 2-5) 

Étant donné que les deux plus importants effets à tenir compte sont la longueur et la 

configuration de la charge, ceux-ci doivent être pris en compte lors des essais en 

laboratoire. La norme canadienne actuelle sur les règles de calcul des charpentes de bois 

utilise le coefficient Kzpour tenir compte de l'effet d'échelle. Ceci est toujours basé sur un 

rapport longueur / hauteur de section égale à 17. 

Une étude plus spécifique de l'effet d'échelle fut faite par MADSEN [1990] concernant 

l'effet de la longueur sur les échantillons de bois de 38 mm de largeur de classe S-P-F. 

L'objectif de cette étude était de bien caractériser l'effet d'échelle par rapport à la longueur 

mais en choisissant les échantillons aléatoirement. Madsen a entrepris des essais sur trois 

groupes d'échantillons différents tout en considérant trois aspects de la résistance: tension, 

compression et flexion. Les résultats démontrent que l'effet de la profondeur est 

indépendant de l'effet de la longueur. De plus, il a constaté que les paramètres d'effet 

~échelle étaient différents _Qour des résistances _pJus faibles de ce~~pour les résistances 

moyennes. Plusieurs recommandations ont aussi été formulées. Il a notamment suggéré 

que l'effet d'échelle soit exprimé en termes de paramètre d'effet d'échelle g et que la 

résistance nominale soit exprimée en relation à une longueur spécifique, soit de 

3.00 mètres. 

2.2.2 Comportement en flexion d'une poutre en bois scié 

Un modèle utile pour le calcul des pièces de bois en flexion a été développé par BAZAN 

[1980]. Sa méthode de calcul tient compte de la partie plastique de la courbe contrainte-

déformation du bois en compression jusqu'à rupture en compression ou en tension. De 

plus, sa théorie devait s'en tenir aux résultats de résistance en compression et en tension à 

partir d'essais effectués sur de petits échantillons représentatifs, soit avec ou sans défauts 

(nœuds ). Il a aussi prouvé que le module élastique est similaire en tension et en 
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compression jusqu'à plastification. Le phénomène de l'effet d'échelle en flexion sur les 

poutres en bois est aussi d'une importance primordiale. 

Très peu d'études ont fait état du renforcement avec composites des poutres en bois 

scié. Dans les études effectuées sur le renfort des poutres en bois scié, plusieurs ont 

concerné le renforcement avec des plaques d'acier mais le coût onéreux relié à la main 

d'œuvre et le poids immense de l'acier par rapport au bois font que ces solutions n'ont pas 

souvent été retenues. 

Le comportement des poutres renforcées en flexion a été étudié selon différents buts 

mais aucune étude ne concerne le renforcement de bois de qualité faible. En effet, la 

plupart des articles concernent le renforcement de bois clair de nœuds. PLEVRIS et 

TRIANTAFILLOU [1992] ont étudié le comportement d'une membrure de bois de qualité 

supérieure renforcée de fibres de carbone. Ils ont d'ailleurs remarqué qu'il y avait une 

transition de la rupture fragile en tension à la rupture ductile en compression lorsque le 

pourcentage de matériaux composites est augmenté. Ils ont aussi observé que le moment 

de rupture augmente linéairement avec le pourcentage de composites jusqu'à un certain 

point critique où il demeure constant, soit le point où survient la rupture en compression du 

bois. De plus, la courbe de ductilité en courbure vs pourcentage de composite suit une 

courbe exponentielle démontrant l'efficacité du composite à accroître la ductilité. Ils ont 

donc pu proposer une méthode pour trouver un ratio de matériaux composites efficace et 

balancé, soit où la rupture en compression du bois survient. Par les matériaux utilisés et les 

calculs effectués, ils observent une très faible variabilité des résultats démontrant que les 

lois simples de la résistance des matériaux s'appliquent bien à des qualités de bois 

supérieures. 

MüSALLAM, KREINER, GILLETTE et MARTIN [1999] ont étudié le comportement de 

quelques poutres faites de sapin de Douglas de section 203 mm x 203 mm (8" x 8"). 

Plusieurs traits de scie ont même été pratiqués sur quelques poutres afin de simuler des 

défauts et d'en démontrer l'augmentation de résistance en flexion. Ces poutres avaient une 

longueur de 3048 mm (10', Rapport hauteur :longueur = 1 : 15) et étaient chargées en 
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flexion aux tiers points. Celles-ci étaient ensuite renforcées de tissus de carbone 

bidirectionnel sur la face en tension ainsi que sur les côtés jusqu'à 75% de la hauteur de la 

poutre. Les résultats ont ainsi démontré que le renforcement avait augmenté la résistance 

en flexion de 260% dans le cas des poutres non fissurées et de 180% dans le cas des 

poutres fissurées. Cependant, aucune étude n'a été faite sur la résistance du bois lui-même 

en flexion. 

Dans une autre approche, TRIANT AFILLOU et DESKOVIC [ 1991] ont développé une 

méthode pour ajouter de la précontrainte dans la couche de fibres de carbone pour ainsi 

améliorer le comportement de la poutre. Ceux-ci l'ont ensuite appliqués à des poutres de 

béton normal et de bois de haute résistance. Ils ont ensuite publié un article concernant le 

comportement des ces poutres en bois précontraintes par des fibres de carbone 

(TRIANTAFILLOU et DESKOVIC [1992]). En effet, la précontrainte des fibres de carbone 

permet de faire une économie. Par contre, les pièces de bois étant soigneusement choisies 

comme étant sans défauts, les résultats des tests effectués sur celles-ci, lorsque renforcées, 

sont en concordance avec le calcul analytique de la résistance maximale selon des lois de 

mécanique de rupture en flexion. 

Quelques années plus tard, ABDEL-MAGID, DAGHER et KIMBALL [1994] ont étudié eux-

aussi le comportement de membrures de bois mais cette fois selon trois différents types de 

renforcement, soit des tissus de fibres de carbone, de fibres d'aramide (Kevlar 49) et des 

plaques d'aramide (Kevlar 49). Ils ont d'ailleurs fait une légère analyse économique par 

rapport à l'utilisation de l'un ou l'autre de ces trois matériaux composites et en sont arrivés 

à la conclusion que les fibres de carbone donnaient de meilleurs résultats pour le même 

pnx. 

Plus récents sont les travaux de GENTILE [2000] qui a étudié le comportement de 

poutres plus grosses faites de Sapin de Douglas traités sous pression à l'aide de créosote et 

renforcées de barres d'armatures en matériaux composites. En effet, différents 

pourcentages de matériaux composites ont été placés selon différentes configurations de 

section afin de connaître le comportement de la section. Ces poutres de bois de première 
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qualité étaient renforcées de fibres de verre. En fait, l'armature était placée dans une 

rainure pratiquée dans la poutre et remplie de résine par la suite. Les résultats des essais 

étaient en concordance avec certains calculs analytiques. L'adhérence entre les matériaux 

composites et les poutres était bonne, indiquant qu'il n'y aurait pas ou peu de différence 

d'adhérence entre une poutre traitée et une poutre non traitée. La plupart des poutres ont 

eu une rupture fragile en tension et de plus, les barres d'armatures ne se sont jamais 

rompues. La méthode pour calculer la résistance de la section employait les lois de 

résistance des matériaux et de mécanique de rupture. Il a été observé que le matériau 

composite agissait comme pont de contrainte dans la poutre de bois au voisinage des 

défauts permettant à la poutre d'atteindre un niveau supérieur de contraintes. 

Les travaux réalisés à l'Université de Sherbrooke concernent surtout l'utilisation de 

poutres en bois scié renforcées de différents types de matériaux composites. En effet, 

ROBERT [1997] a étudié le comportement de 3 grosses poutres de section 152 mm x 

254 mm (6" x 10"). Il est ressorti de cette étude que les classes de bois plus faibles ont une 

meilleure augmentation de résistance que les poutres plus saines. LACROIX [2000] a 

continué cette étude sur plus de 240 poutres dont la moitié étaient renforcée. Un 

échantillonnage spécial a été fait afin de créer des paires identiques de poutres de 1650 mm 

( 5 '-5 ") de longueur. La population de poutres comptait toutes les catégories de résistance, 

allant de la qualité inférieure à la qualité supérieure. Un total de 120 poutres renforcées a 

été testé jusqu'à rupture selon quatre types de renforcement différents, soit trois avec fibres 

de carbone en tension seulement et un avec fibres de verre selon une forme en U. Les 

résultats ont démontré par contre que les fibres de verre procuraient un meilleur gain de 

résistance pour le prix du matériau contrairement aux fibres de carbone qui sont 

relativement coûteuses. De plus, pour la première fois, une observation concernant le 

phénomène d'augmentation de résistance du bois des poutres de qualité inférieure 

renforcées était statistiquement confirmée. En effet, les modèles simples de la résistance 

des matériaux sous-estimaient grandement la résistance réelle de la poutre renforcée. Il a 

été conclu, comme l'avait suggéré aussi GENTILE [2000], que le matériau composite 

effectuait un certain pontage de contraintes près des défauts dans le bois. 
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PLEVRIS et TRIANTAFILLOU [1995] ont étudié la réponse à long terme des poutres en 

bois scié renforcées de matériaux composites. Ils ont analysé le comportement en flexion 

sous deux types de conditions d'environnement différents, soit pour l'humidité et la 

température. Par cette étude, il a été établi que le fluage de la pièce de bois dirigeait le 

comportement en fluage de la membrure renforcée. Aussi, l'environnement ambiant n'a eu 

que pas ou peu d'effet sur le fluage du matériau composite. Il a été observé que la quantité 

de contrainte dans le composite augmente avec le temps pour libérer le bois et ainsi 

déformer la poutre. Par contre, il est simple de voir par les essais effectués que le 

composite diminue autant le fluage à court terme qu'à long terme, donc il est avantageux 

de l'utiliser. Par ailleurs, ils ont développé une méthode analytique basée sur un modèle de 

Burger afin de connaître le comportement à long terme des poutres en bois scié renforcées. 

Il a été conclu que le choix du composite n'influence que peu le comportement à long 

terme de la poutre. De plus, un faible pourcentage de composite peut diminuer de 

beaucoup la flèche à long terme. 

2.2.3 Comportement en flexion d'une poutre de bois en lamellé-collé 

Beaucoup de travail a été effectué sur les poutres en lamellé-collé renforcées. 

Seulement quelques-uns de ces travaux seront décrits ici afin d'avoir un aperçu général sur 

la situation présente. Les poutres en lamellé-collé sont composées de distinctes pièces de 

bois surtout clairs de nœuds, ce qui en fait un bois de qualité supérieure. Pour ce produit, 

le contrôle de la qualité et les propriétés mécaniques sont facilement maîtrisables. 

L'objectif principal des recherches dans ce domaine concerne surtout les poutres servant à 

la construction neuve qu'à la réhabilitation. Cependant, lorsqu'une construction de bois 

lamellé-collé perd de ses capacités en résistance, peu importe la cause, celle-ci pourrait 

faire objet de réhabilitation. BORGIN, LOEDLOFF et SAUNDERS [1968] ont d'ailleurs étudié 

le renforcement de poutres en lamellé-collé par des plaques métalliques. 

Une méthode de renforcement en flexion consiste à placer une couche de matériaux 

composites entre deux lamelles de bois d'une poutre en lamellé-collé. En fait, cette 

méthode est avantageuse car l'aspect original du bois est conservé et la résistance de la 

poutre est augmenté significativement. Plusieurs travaux ont exploré les avantages de 
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renforcer du bois de faible résistance comme du peuplier, matériau en abondance dans 

certaines parties du monde, car l'augmentation de résistance est très élevée. En effet, 

MOULIN, PLUVINAGE et JODIN [1990] ont abordé une analyse simple relevant d'une section 

théorique équivalente et uniforme. Les résultats de leurs essais sont en concordance directe 

avec l'analyse théorique développée. BOB, GRUIN et Klss [1990] sont arrivés aussi à la 

conclusion que lorsque l'on renforce des pièces en flexion de bois en lamellé-collé, 

d'importantes économies peuvent être obtenues par rapport à l'utilisation du bois de haute 

qualité non renforcé. 

Dans un autre ordre d'idées, un projet en grandeur réelle réalisé par BALSAMO, CERONE 

et VISKOVIC [2001] a pu être monté à l'aide d'une structure formée de pièces de bois en 

lamellé-collé renforcées de matériaux composites. En parallèle à cette étude, des essais en 

laboratoire ont été réalisés. Les résultats théoriques proposés sont en concordance directe 

avec les résultats expérimentaux. Dans cette étude, les matériaux de haute qualité et sans 

· défauts sont résistants en tension, donc ce renforcement ne change pas le mode de rupture 

et par conséquent, la résistance unitaire du bois lui-même demeure la même lorsque 

renforcé. 

DOREY et CHENG [ 1996] ont étudié le comportement des sections de poutres en lamellé-

collé faites de bois S-P-F renforcées et non renforcées afin de connaître le meilleur système 

de renforcement. La principale conclusion de leurs essais fut que la fibre de verre, d'un 

côté économique, était plus compétitive que la fibre de carbone, même si cette dernière 

donnait des résultats un peu supérieurs. Une deuxième étude a donc été entreprise afin de 

mieux connaître le comportement des poutres en lamellé-collé renforcées de fibres de 

verre. En effet, ils ont pu vérifier que la résistance et la rigidité pouvaient être de beaucoup 

augmentées en plaçant le renforcement en tension, mais aussi en plaçant un certain 

pourcentage de renforcement en compression. Ainsi, le ratio de matériaux composites 

idéal pour le meilleur renforcement possible a pu être estimé à environ 8 % pour une 

section renforcée en tension seulement et 4.3 % pour une section renforcée en tension et en 

compression. Certains essais sous des conditions d'humidité ont aussi été effectués et les 

conclusions obtenues furent plus positives que prévu. En effet, l'humidité a peu ou pas 
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d'effet sur la résistance de la poutre, ceci probablement dû à l'effet de pont entre les fibres 

de verre et le bois. Ceci n'est toutefois qu'une observation et il n'est pas certain qu'un 

ratio du même ordre de grandeur pourrait s'appliquer à des sections plus grandes. 

Un centre d'étude sur le bois, Advanced Engineered Wood Composites Center, est situé 

à University of Maine à Orono dans l'État du Maine où plusieurs études ont eu lieu 

concernant le bois renforcé de matériaux composites. Un des projets de ce centre, 

concernant les poutres en lamellé-collé, retient notre attention, soit une étude récente 

concernant le renforcement avec fibres de verre en tension de poutres en lamellé-collé. En 

effet, DAGHER et LINDYBERG [1999] ont étudié 90 poutres renforcées de 6705 mm de 

longueur. De plus, 12 poutres de plus sont testées en fluage. Le programme d'essais 

indique que les poutres en lamellé-collé renforcées constituent un produit de haute 

performance. 

2.3 Fissures dans un milieu orthotrope 

Le domaine de la mécanique de rupture par la propagation des fissures est un domaine 

très vaste et l'auteur se limitera donc à décrire seulement quelques travaux effectués dans le 

domaine. En fait, la propagation des fissures dans un milieu orthotrope est beaucoup plus 

complexe que pour un milieu isotrope. 

2.3.1 Poutres non renforcées 

Le bois étant rempli de défauts, il est difficile d'en prédire le résultat quant à la rupture 

par fissuration. BOATRIGHT et GARRETT [1983] ont étudié l'influence des anneaux de 

croissance ainsi que de la microstructure du bois sur la propagation des fissures. En fait, 

une des grandes conclusions tirées de cette étude fut que la grosseur des cellules avait une 

grande influence sur la résistance à la fissuration, le bois dense étant plus tenace. Aussi, 

FONSELIUS et RIIPOLA [1992] ont analysé les valeurs de K1c et Knc, les paramètres 

d'intensité de contrainte selon un mode d'ouverture I et Il. Ils ont ainsi trouvé que ces 

paramètres variaient selon la densité du bois et l'orientation de la fissure par rapport aux 

axes d'orthotropie. Par contre, ils ont pu démontrer que ceux-ci ne dépendent pas de 
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l'épaisseur des anneaux de croissance annuels et de la quantité de bois d'été (latewood). Ils 

ont ainsi pu proposer une formule pour chacun des paramètres K1c et Knc en fonction de la 

densité du bois, pour le pin et le sapin. 

Une étude faite par GAPPOEV [1994] a démontré que lorsque l'anisotropie du bois était 

prise en compte, le paramètre K1c était 10-12% plus élevé. Comme cette dernière étude, 

VALENTIN et ADJANOHOUN [1992] ont étudié l'applicabilité de la mécanique de fracture 

classique pour un matériau isotrope à un matériau orthotrope. Ceux-ci en sont arrivés à la . 

conclusion que pour un élément DCB (Double Cantilever Beam), soit un élément en 

flexion, l'anisotropie du matériau doit être considérée. 

Dans un autre ordre d'idées, comme bien des auteurs le signalent (PORTER [1964], 

MINDESS [1977]), le bois semble être beaucoup plus tenace lorsque la teneur en humidité 

est élevée, ce qui pourrait provenir de son comportement viscoélastique. 

2.3.2 Poutres renforcées 

Très peu d'études concernent le pontage des contraintes au niveau d'une fissure. En 

fait, ce sujet est très vaste et très ambigu. HALLSTRÔM [1996] étudia le comportement en 

flexion de poutres de bois en lamellé-collé ayant trois configurations de trous différents 

dans l'âme de la poutre et trois types de renforcements, soit 9 types d'échantillons distincts. 

Ces échantillons étaient renforcés à l'aide de PRF sur l'âme de la poutre et non sur la face 

inférieure. La rupture des échantillons ayant des trous rectangulaires a été caractérisée par 

une rupture dans les deux coins exposés à la tension perpendiculaire aux grains. Les 

échantillons renforcés et réparés ont eu le même genre de rupture. Par contre, la résistance 

de ces échantillons a été de loin plus grande que ceux non renforcés avec un gain de 

résistance allant jusqu'à 2.6 fois la résistance initiale. L'auteur a aussi comparé le 

comportement avec trous circulaires et carrés. Il note que les poutres non renforcées 

semblent être très sensibles aux micros-fissures aux coins carrés. 

Une autre étude par HALLSTRÔM [ 1997] a aussi démontré que les micros-fissures 

peuvent faire survenir la rupture de la poutre. En effet, la théorie concernant les fissures et 
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la propagation de fissures a été utilisée afin de monter un modèle d'éléments finis et 

prédire le comportement d'une poutre similaire. Le modèle prédit que plus une fissure est 

longue, plus la réaction dans le composite est grande. Ainsi il a été ainsi démontré que le 

composite agissait comme agent d'arrestation (crack stopper) pour le bois. 

Wu et KANDA [2000] ont repris une étude effectuée par Cox et MARSHALL [1991] sur 

le pontage des contraintes au niveau des fissures et l'ont appliqué à la résistance en flexion 

des poutres de béton renforcées de matériaux composites. Ils ont d'ailleurs étudié le 

comportement lorsque le composite est situé sur la face en tension et sur les deux faces de 

côté de la poutre. Ils additionnent les deux facteurs d'intensité de contrainte à l'extrémité 

de la fissure, soit celui dû à la charge et celui dû au matériau composite. Ce dernier doit 

être négatif afin de contribuer à augmenter la charge et ainsi obtenir un gain de résistance. 

Aucun essai n'a été effectué afin de compléter leur étude analytique et vérifier ainsi leurs 

formules. 

2.4 Critères de rupture 

Le sujet des critères de rupture fait l'objet d'études depuis très longtemps. En fait, la 

complexité mathématique et mécanique de ces modèles fait que chaque critère de rupture 

pour un matériau orthotrope a ses propres limites. Plusieurs critères de rupture pour les 

matériaux anisotropes ont été développés mais seulement quelques-uns uns seront illustrés 

ici afin d'en retenir l'essentiel. Ces critères sont applicables autant au bois qu'au matériau 

composite mais les paragraphes qui suivent ne traiteront seulement que de la conformité 

avec le bois. 

2.4.1 Critère de Hill 

Un critère de rupture fut proposé par HILL [1950] dans lequel aucun terme linéaire n'est 

considéré. Celui-ci, la relation ( 2-6 ), est donc basé sur le critère de von Mises mais 

considère une anisotropie légère pour les métaux : 
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où F, G, H, L, M et N sont des paramètres basés sur la résistance du matériau 

anisotrope. Si X, Y et Z sont les limites élastiques en tension, et R, Set Tsont les limites 

élastiques en cisaillement des principales directions d'anisotropie, il est simple de 

démontrer que : 

2 1 1 1 20 1 1 1 2H 1 1 1 
F y2 ' z2 x2, z2 ' x2 Y2, y2 ' x2 z2, 

2L= ) 2 , 2M= ) 2 , 2N=,J2 • 

Cependant, avec ce critère de rupture, aucune considération n'est apportée à la 

résistance en compression des différentes directions d'anisotropie. Le bois étant un 

matériau très différent en tension et en compression, ce critère doit être abandonné pour 

notre cas. 

2.4.2 Critère de Tsai-Wu 

Un des plus populaires critères de rupture pour les matériaux anisotropes est le critère 

développé par TSAI et Wu [ 1971] dans lequel il y a et des termes linéaires et des termes 

quadratiques. Le critère de rupture développé est représenté à la formule ( 2-7 ) 

( 2-7) 

où Fi et F;j en notation tensorielle sont des paramètres tenant compte de la résistance 

des matériaux. De plus, afin que des conditions de stabilité soient établies, l'inégalité de la 

relation ( 2-8 ) doit être respectée : 
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( 2-8) 

où les indices répétés ne sont pas des sommations. Le profil de la surface de rupture 

sera donc ellipsoïde. TSAI et HAHN [1980] ont repris ce critère et l'ont développé pour un 

modèle en 2D dans lequel seulement le terme d'interaction F12 reste. Étant donné que ce 

terme est plutôt difficile à obtenir et qu'il faut faire des essais hi-axiaux pour le connaître, 

cette simplification est avantageuse. Le critère réduit en 2D se traite comme à la relation ( 

2-9 ). 

( 2-9) 

où les axes y et z sont les axes d'orthotropie parallèle et perpendiculaire au fil 

respectivement. L'axe s est l'axe d'orthotropie yz pour le cisaillement. Par ailleurs, si Y et 

Y' sont les limites élastiques en tension et en compression pour l'axe longitudinal, Z et Z' 

sont les limites élastiques en tension et en compression pour l'axe perpendiculaire à la fibre, 

et S, la limite élastique en cisaillement selon les axes longitudinal et perpendiculaire à la 

fibre, les termes F; et Fij peuvent être trouvés de la façon suivante : 

F, _ 1 Dy =l__l_ yy-yy, r, y Y" 

Le terme manquant Fyz fut l'objet d'un développement mathématique dans lequel un 

terme Fyz"' a été ajouté. En fait, même si des essais hi-axiaux sont plus représentatifs, la 

conclusion fut que l'équation ( 2-10 ) peut être utilisée comme approximation. 

( 2-10) F, - -Ji;& 
yz - 2 
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Ce critère de Tsai-Wu peut donc être très bien utilisé par les modélisations numériques 

traitées dans ce mémoire. 

2.4.3 Théorie de Cowin 

Le critère de Tsai-Wu fut repris de diverses façons afin de pouvoir l'appliquer à des 

matériaux plus spécifiquement. Co WIN [ 1979] reprit donc ce critère et en développa un 

plus spécifique au fémur humain, qui est similaire à certains égards au bois. Supposons 

que les axes principaux d'orthotropie sont x (radial), y (longitudinal) et z (transversal), Yet 

Z sont les limites élastiques en tension selon les axes y et z respectivement, et S et T sont 

les limites élastiques en cisaillement selon les axes yz et xz respectivement. Ce critère sera 

alors la relation ( 2-11 ). 

( 2-11) ( )- {_L_J_) {_LL)( ) a}; (crx+CTz) 
/\CTij -qr Y' CJ"y + \z Z' \CTx+CTz + YY' + ZZ' 

où Fest un coefficient d'interaction de contrainte selon les axes yz déterminé par des 

essais hi-axiaux. Ce critère de rupture est une autre forme du critère de rupture de Tsai-Wu 

en 2D pour un modèle en 3D car il tient compte des axes radial et transversal. Ce critère de 

rupture semble donc approprié pour le bois aussi. 

2.4.4 Théorie de Hasebe-Usuki 

D'une manière différente, le critère de Tsai-Wu applicable aux matériaux anisotropes a 

été adapté par HASEBE et USUKI [1989] pour le bois. Si on considère les axes y et z comme 

étant les axes parallèles et perpendiculaires à la fibre respectivement, ce critère prend la 

forme de la formule ( 2-12 ). 
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( 2-12) 

où F; et F;j sont des paramètres tenant compte de la résistance des matériaux. On voit 

donc que ce critère ne tient pas compte de la tension perpendiculaire aux fibres. Par 

conséquent, il ne s'applique pas aux bois de faible qualité puisque cette contrainte est, 

comme nous verrons plus loin, omniprésente. 
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3 PROGRAMMES EXPÉRIMENTAUX 

Cette étude a pour objectif de bien décrire l'augmentation de résistance du bois lorsque 

renforcé avec des matériaux composites. Afin de bien cerner le sujet et de voir les 

mécanismes de renforcement pour ces poutres, deux programmes expérimentaux ont dû 

être montés. Dans un premier temps, une série de poutres a été testée afin de bien vérifier 

de façon statistique le phénomène sous une classe de bois très faible en flexion et ayant une 

grosseur de section différente de celle employée par LACROIX [2000]. Alors que le 

phénomène était bien cerné, une deuxième étape consista à reproduire artificiellement 

certains défauts jugés importants lors de la première série d'essais afin d'en tirer le 

maximum de connaissances. Le présent chapitre présente donc les méthodologies de ces 

deux séries d'essais. 

3.1 Le bois de sciage 

Le bois est l'un des rares matériaux de construction que l'homme ne peut fabriquer. En 

effet, à cause de son caractère naturel, l'homme n'a presque aucun contrôle sur sa qualité. 

Par conséquent, la variabilité du bois est très grande et il est difficile de connaître ses 

propriétés mécaniques. La méthode employée pour connaître les valeurs de résistance pour 

les calculs des structures de bois est la méthode statistique, souvent utilisant la loi de 

Weibull. Après une série d'essais, il est simple d'en tirer les valeurs de résistance par cette 

loi statistique. Par conséquent, les valeurs du rang centile 5 pour chacune des différentes 

qualités de bois sont utilisées comme valeur de résistance caractéristique pour le design 

d'une membrure en bois. 
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3 .1.1 Classification visuelle pour le bois scié 

LACROIX [2000] décrit bien les méthodes employées pour la classification visuelle des 

pièces en bois. L'auteur ne s'arrêtera donc ici qu'à la description des pièces en bois de 

faible qualité puisque celles-ci font l'objet de la présente étude. 

Cette étude vise à étudier le bois de faible qualité. Il vise aussi à examiner des pièces 

plus grandes que les sections de 38 mm x 89 mm étudiées par Lacroix [2000]. Pour une 

section ayant une grande face supérieure à 114 mm pour des fins de renforcement, deux 

types de catégories s'appliquent, soit Poteau d'ossature et Solives et madriers de charpente. 

Les classes de bois de faible qualité provenant de ces deux catégories possèdent les mêmes 

caractéristiques mis à part quelques petits détails. La classe de faible qualité pour la 

catégorie Poteau d'ossature se nomme Colombage ou Stud tandis que la classe inférieure 

pour la catégorie Solives et madriers de charpente a pour appellation No.3. Lorsque l'on 

regarde les principales caractéristiques de résistance de la norme CSA 086.1, ces 

membrures en flexion de qualité No.3 et Stud ont les mêmes résistances prévues. Nous 

allons donc résumer les principales caractéristiques de l'une de ces deux classes, soit Stud. 

La classe de résistance Stud de la catégorie Poteau d'ossature pour une section de 

38 mm x 140 mm a les restrictions suivantes: 

• Fentes 

o égales en longueur à deux fois la largeur de la pièce. 

• Gerces 

o de séchage non limitées 

o traversant la pièce dans les bouts 

o limitées comme les fentes. 

• Nœuds 

o sans restrictions quant à leur qualité 

o doivent être bien espacés 

o sont admis dans les dimensions suivantes ou leur équivalent en 

déplacement: 

marge: 70mm 
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portion centrale de la face large: 95 mm 

un trou ou l'équivalent en plus petit/ 305 mm linéaire: 51 mm 

• Résine, stries de résine, poches de résine 

o aucune restriction 

• Roulure 

o si à travers dans les bouts, considérées comme fente 

o ailleurs, roulures à travers, 1/3 de la longueur. 

• Omissions 

o touche ou manque sur l'une ou l'autre des faces 

o avec un maximum de 10% des pièces ayant des omissions profondes sur les 

faces larges seulement 

• Déviation du fil 

o 1 dans 4 

• Bois altéré 

o en taches ou en stries limitées au 1/3 de la section transversale n'importe où 

sur la pièce 

o ne doit pas détruire la rive de clouage. 

• Flaches 

o 1/3 de l'épaisseur et 1/2 de la largeur sur toute la longueur de la pièce, ou 

l'équivalent sur chaque face 

o n'excède pas 1/2 de l'épaisseur et 3/4 de la largeur sur 1/4 de la longueur de 

la pièce. 

• Courbure 

o la moitié de moyen 

• Piqué blanc et carie alvéolaire 

o ferme 

Par cette norme, les principales restrictions résident donc en la grosseur des nœuds et la 

déviation du fil. Celles-ci sont les mêmes pour le Stud et le No.3 et sont illustrées sur la 

Figure 3-1. Notre choix sera donc porté sur la classe Stud, qui devrait bien représenter le 

comportement des classes inférieures de résistance. 
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95mm 

70mm 

Figure 3-1 Restrictions pour la classe de bois Stud 

3.2 Les fibres de verre 

Il a été décidé que, pour la présente étude, l'emploi des fibres de verre serait mis à 

profit. Celles-ci sont constituées d'un tissu auquel on ajoute une résine d'époxy afin de 

former la matrice qui servira à transférer les charges aux fibres. Les fibres de verre 

utilisées sont unidirectionnelles, c'est-à-dire qu'elles ne transfèrent les charges que dans une 

direction, ce qui fait de l'ensemble un matériau anisotrope. De plus, ces fibres sont linéaire 

élastique et ne démontrent aucun plateau plastique. En revanche, elles ont un module 

élastique et une résistance ultime très élevée. La résistance des fibres de verre en 

compression est négligeable donc il est préférable de ne s'en tenir qu'à la tension lors du 

renforcement. Les caractéristiques des fibres de verre composées d'une résine d'époxy 

proposées par le fournisseur des matériaux de notre étude sont présentées dans le Tableau 

3-1. 

Tableau 3-1 Propriétés du composite fourni par le distributeur 

Résistance en tension (MPa) 527 

Module élastique en tension (MPa) 25 760 

Déformation ultime (%) 2.0 

Épaisseur de conception (mm) 1.14 

3.3 Résine d'époxy 

Lors du renforcement des poutres en bois, comme les fibres de verre ne sont que des 

tissus orientés dans le sens longitudinal, elles doivent être, d'une façon ou d'une autre, 
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fixées à la poutre. En fait, la résine d' époxy est utilisée afin de pouvoir monter la matrice 

avec les fibres de verre et servira donc de lien entre les fibres de verre et la poutre en bois. 

Cette résine est parfaitement élastique isotrope et ne possède aucun plateau plastique. 

La résine d'époxy utilisée lors des présents essais a pour nom Tyfo Set est formée de 

deux composants. Celle-ci est développée spécialement pour former les matrices de fibres 

autant en verre qu'en carbone. Les deux composants de celle-ci doivent donc être 

mélangés ensemble selon une proportion en poids de 100 parties de A pour 34,5 parties de 

B afin de former la meilleure matrice époxy possible. Le temps de mélange dépend en 

grande partie de la température ambiante. Celui-ci peut varier de 4 à 5 minutes pour une 

température ambiante supérieure à 21 degrés Celsius et de 6 à 8 minutes si la température 

ambiante est plus basse. Par contre, elle doit être appliquée à une température supérieure à 

10 et inférieure à 32 degrés Celsius afin d'avoir une réaction optimale. Le temps de 

réaction de ce matériau est de 2 heures, ce qui laisse assez de temps pour l'appliquer sur les 

poutres. Selon le fabricant, cette résine possède une résistance ultime de 66 MPa ainsi 

qu'un module élastique de 2900 MPa. 

3.4 Première série d'essais 

LACROIX [2000] a étudié surtout une population de poutres de dimensions 3 8 mm x 

89 mm. Ses méthodes de création d'échantillons par paires identiques ont aussi eu pour 

effet d'augmenter la qualité des morceaux testés. Dans la présente étude, il a été décidé 

d'examiner le comportement de pièces plus grandes et de qualité inférieure. Il a ainsi été 

convenu de tester une série d'échantillons tirés d'un groupement de 80 poutres ayant une 

section de 38 mm x 140 mm de qualité Stud mais de même groupe d'essence, soit S-P-F. 

Les spécimens de la classe de bois et du groupe d'essence utilisé sont identifiés à l'aide de 

l'estampillage illustré à la Figure 3-2. 

De plus, afin de pouvoir quantifier la différence entre les essais de LACROIX [2000] et 

les essais du présent mémoire, la même méthode de renforcement ainsi que le même 

matériau de renforcement que celui-ci sera donc utilisé, soit un type de renforcement en U 

sur la partie de la section qui tendue à l'aide de fibres de verre GF-318. Un schéma 
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représentant la configuration de renforcement est présenté à la Figure 3-3. L'échantillon du 

haut de la figure réfère au type d'échantillons utilisés par LACROIX [2000] tandis que celui 

du bas réfère à la présente étude. 

Figure 3-2 Estampillage pour les poutres des deux séries d'essais 

Aussi, étant donné que la section des échantillons de la présente étude est plus profonde 

que celle de LACROIX [2000], le renforcement sera disposé jusqu'à la moitié de la section, 

soit à 70 mm de hauteur sur les côtés comparativement à 60 mm pour ce premier. 

60 
! 

• 3S • 1· t 
_1_40_0 ___ 1 r _ 1500 _j 

89 i--

•-·-'-
IL·-· 

-- ~ ! ___ 38 

38 mm x 89 mm - 1 couche de fibres de verre en forme de U 

70 1 

.------------------,_t - '-
U:I """'"l---~~~~=~~~-=-=È.=~~,ff5"=Ê-=':if!s=~~--=~-===~~Ê-=~=~~àl-LI O 140 

1~ -•-----~~-:-~ -------! 1 
1 _jLJ 

38 mm x 140 mm - 1 couche de fibres de verre en forme de U 

Figure 3-3 Configuration de renforcement pour les types d'échantillons utilisés 

La quantité de renforcement lorsque calculée en pourcentage d'aire de section est de 

4.28% dans le cas des 38 mm x 89 mm et de 3.81 % pour les échantillons de la présente 
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étude. · En fait, ces pourcentages sont plus ou moins précis puisque le renforcement n'est 

pas à la même position face à l'axe neutre mais les pourcentages effectifs sont très proches. 

Les deux groupes d'échantillons respectent les proportions utilisées dans les essais 

effectués pour la norme CSA 086.1. Ceci tient compte de l'effet d'échelle discuté au 

chapitre 2. Le principe est comme suit : la longueur doit être 17 fois plus grande que la 

profondeur de la section. Dans le cas des poutres de section 38 mm x 89 mm, la longueur 

est 17 fois la profondeur 89 mm, soit 1513 mm. Pour les sections de 38 mm x 140 mm; la 

longueur d'échantillon sera de 23 80 mm. 

3 .4.1 Séchage supplémentaire 

Lors de la réception de ces 80 échantillons de section 38 mm x 140 mm de qualité Stud, 

ceux-ci ont été disposés de tnanière à pouvoir procurer un temps de séchage adéquat afin 

d'obtenir un taux d'humidité assez bas lors des essais. 

Figure 3-4 Groupement d'échantillons lors du séchage 

Les échantillons étant déjà classifiés S-Dry, c'est-à-dire ayant un taux d'humidité plus 

bas que 19%, ce temps de séchage n'a servi qu'à amener les échantillons au niveau 
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d'humidité de la pièce où ils étaient entreposés. La Figure 3-4 illustre l'ensemble des 

échantillons lors du séchage supplémentaire. Comme on peut voir sur cette figure, chaque 

rangée d'échantillons a été séparée à l'aide d'une pièce de 3 8 mm d'épaisseur afin de 

permettre à l'air de circuler librement entre les rangées. Les pièces de mauvaise qualité 

comme celles-ci ont souvent la particularité de tordre en séchant à cause de l'endroit où 

elles ont été tirées de la section de l'arbre. Pour contrer à ce phénomène lors du séchage, 

trois pièces de bois ont été disposées à distances égales entre les rangées et le tout a été 

attaché à l'aide de sangles de métal. Malheureusement, quelques-unes unes de ces pièces se 

sont tordues tout de même et ont été mises de côté. 

3.4.2 Échantillonnage des poutres 

Afin de pouvoir quantifier l'augmentation de résistance du bois, deux valeurs doivent 

être obtenues, soit celle des sections non renforcée et renforcée. En effet, pour connaître 

ces quantités, deux types différents d'échantillonnage ont été proposés. Le premier 

consiste à classer les échantillons par paires ayant la même résistance originale. La 

deuxième méthode consiste à classer les échantillons, renforcés ou non, en ordre croissant 

après avoir effectué les essais. Un classement d'avance par paire n'est pas nécessaire pour 

cette deuxième méthode car les résistances iront alors du plus faible au plus fort sans se 

soucier des résistances initiales. La présente section illustre la première méthode car elle a 

été utilisée durant les essais. La deuxième sera étudiée plus attentivement dans le chapitre 

suivant. 

L'une des seules méthodes pour connaître la résistance en flexion du bois est d'obtenir 

une corrélation avec le module élastique, ce qui peut rendre les calculs relativement 

simples. Par contre, cette corrélation peut être parfois faible car les propriétés du bois sont 

très variables mais c'est le seul point sur lequel on peut se fier afin de quantifier la 

résistance sans se rendre sur le plateau plastique de la membrure. La technique employée 

consiste donc à charger toutes les membrures de bois dans la partie élastique de la courbe 

contrainte-déformation, soit à 48% de la résistance ultime en flexion de la poutre, pour 

connaître la déformation correspondant à cette charge. Comme l'appareil pour déterminer 

les modules a été fabriqué pour des longueurs de portées précises et que la déformation est 

28 



connue pour cette configuration de chargement, le module élastique peut être calculé par la 

formule ( 3-1 ). 

( 3-1) E = Pa (3L2-4a2) 24M 

où 2P est la charge totale sur la poutre, L est la longueur entre les appuis, a est la 

longueur entre l'appui et la charge, est la flèche au centre de la poutre et I est le moment 

d'inertie de la section. Cette formule est donc spécifique à une configuration de deux 

charges concentrées chacune à une distance a des appuis, ceux-ci étant des appuis simples. 

Après avoir chargé toutes les poutres en bois non renforcées, le module élastique de 

chacune a été trouvé et les poutres ont pu être ainsi classées en ordre croissant de résistance 

ultime en flexion. De cette manière, il a été simple de pouvoir combiner deux poutres afin 

de constituer une paire. La paire était constituée de deux poutres ayant environ le même 

module élastique et aussi possédant visuellement des défauts similaires. Il faut souligner 

que ceci implique un jugement qualificatif car les défauts peuvent être très différents 

lorsque testés sous chargement mais cette méthode demeure raisonnable et la meilleure 

disponible. 

3.4.3 Technique de renforcement 

Un membre de chaque paire d'échantillons a été renforcé à l'aide de tissus de fibres de 

verre imprégnés de résine d'époxy. Une technique bien contrôlée doit être employée afin 

de produire le meilleur renforcement possible. Cette méthode est employée pour les fins 

du présent mémoire mais doit aussi être employée en construction car elle peut éviter 

certains problèmes liés au manque de renforcement. 

Les échantillons sont classés par paires et seulement un des deux a été renforcé. Les 

deux échantillons ayant en principe la même résistance, un choix a dû être porté et 

l'échantillon le plus droit a été renforcé afin d'obtenir le meilleur renforcement possible. 
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Cette pièce a dû être examinée dans le but de trouver la face qui, visuellement, est la moins 

résistante à une charge en flexion. Étant donné que cette face est moins résistante à la 

tension, on demeure sur le côté sécuritaire de la courbe statistique de résistance en flexion. 

Ce qui veut nécessairement dire que la résistance la plus pauvre, soit la face tendue d'un 

échantillon de faible qualité, a été renforcée. Cette face tendue a été auparavant imprégnée 

de résine d' époxy afin d'assurer une bonne liaison. · Le renforcement a pu être apposé que 

lorsque l 'époxy était sèche. 

La fibre de verre, découpée en largeur et longueur voulues, était disposée sur un 

polyéthylène ayant de la résine d'époxy. Lorsque les fibres étaient imprégnées de résine, 

celles-ci étaient ensuite appliquées sur la face tendue de l'échantillon. Un soin particulier a 

dû être porté à la partie aux extrémités qui fournit un ancrage du composite car, comme 

l'ancrage n'est pas l'objet de la présente étude, il ne fallait pas avoir de problème avec 

celui-ci. En fait, des problèmes peuvent survenir s'il y a formation de bulles entre le 

composite et la poutre de bois. Les échantillons ont été en cure de séchage durant deux 

semaines avant d'être testés. 

3.4.4 Configuration des essais destructifs 

Comme la seule manière de connaître le pourcentage d'augmentation de la résistance 

du bois lorsque renforcé est de faire des essais destructifs, il est utile de bien employer une 

configuration d'essais qui peut non seulement diminuer les pourcentages d'erreurs mais 

aussi être comparative avec la norme canadienne actuelle. Pour ce faire, une bonne 

manière de connaître la résistance en flexion d'une poutre est d'obtenir une zone de flexion 

constante, soit de charger aux tiers points. De cette manière, la rupture peut survenir selon 

le maillon le plus faible de la chaîne, entre ces deux points d'application de la charge. 

Cette méthode est d'ailleurs celle employée par la norme canadienne et est illustrée à la 

Figure 3-5. 
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Portée/ 3 Portée/ 3 Portée/ 3 

Figure 3-5 Configuration de charge des essais destructifs 

Comme souligné précédemment, le ratio hauteur : longueur est de 1 : 17 afin d'éviter 

des confusions avec l'effet d'échelle lorsque comparé avec la norme. Avec une longueur 

aussi élevée, il y a risque de déversement latéral lors du chargement, c'est pourquoi des 

éléments d'acier ont été disposés près des charges sur les côtés de chacune des poutres. 

Afin d'éviter toute friction entre ces appuis latéraux et la poutre, un film de téflon a été 

collé à l'intérieur des appuis latéraux. De même, une couche de téflon a été placée sous 

l'un des appuis afin d'approcher le comportement d'un appui en rouleau. 

Par ailleurs, étant donné que le fluage et les effets de temps sont des aspects à traiter 

avec soin lors d'essais sur le bois, une attention particulière a dû être portée à la vitesse de 

chargement. Si le temps de chargement est trop court, la résistance est plus élevée alors 

que si le temps de chargement est trop court, le bois développe un fluage important. Il a 

donc été décidé de pratiquer chaque essai dans un temps compris entre 5 et 10 minutes. Par 

contre, comme la résistance d'aucune poutre n'est connue d'avance, une prédiction du 

temps de chargement · doit être apportée pour chaque morceau à l'aide des modules 

élastiques calculés lors des essais non destructifs de classement par paires. 

Dans un autre ordre d'idée, le bois est un matériau très sensible à l'humidité ambiante. 

En effet, une légère différence d'humidité peut faire varier la résistance du bois. Comme 

plusieurs auteurs le confirment, les défauts importants relatifs aux fissures dans le bois sont 

souvent plus solides lorsque l'humidité est plus forte alors il est bien durant ces essais 

d'obtenir le taux d'humidité le plus constant possible. Ce taux d'humidité fut pris en note 
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lors des essais non destructifs et fut aussi pris en note lors des essais destructifs afin de 

pouvoir en tenir compte éventuellement lors de l'interprétation des résultats. 

Afin de bien évaluer le comportement du composite sur le bois, des jauges ont été 

installées sur 5 poutres renforcées choisies. En effet, ces poutres avaient un défaut très 

important, lequel a été placé en tension. Une petite jauge de déformation a été placée sous 

le défaut tandis que des jauges de déformation deux fois plus grandes ont été placées à des 

endroits stratégiques. La Figure 3-6 illustre la disposition des jauges qui ont été collées sur 

les poutres. Le défaut illustré sur cette figure est naturel sur cette poutre. 

3.5 Deuxième série d'essais 

Alors que tous les échantillons n'ont pu être classés par paires à cause de la torsion de 

l'échantillon, des défauts trop importants à des. endroits très différents ou tout simplement 

parce que le module élastique était trop différent entre les échantillons, ces morceaux furent 

mis de côté pour une deuxième série d'essais. La présente section exposera les détails de 

cette deuxième série d'essais. Notons que tous les échantillons utilisés lors de cette 

présente section ont été pigés à partir de la première série d'essais. Ils ont donc subi le 

même traitement de séchage supplémentaire. Alors que la première série d'essais a servi à 

vérifier la présence d'une augmentation de résistance du bois, la deuxième a servi plutôt à 

vérifier l'impact de différents défauts sur ce pourcentage d'augmentation. Les résultats de 

cette deuxième étude serviront à bâtir une base empirique sur laquelle s'appuyer lors des 

modélisations par éléments finis. 

3 .5 .1 Échantillonnage des poutres 

Afin de vérifier l'impact des défauts jugés importants sur le pourcentage 

d'augmentation de résistance du bois, des défauts artificiels ont été pratiqués sur des 

poutres à l'aide d'outils mécaniques. Le défaut choisi était fonction des défauts 

initialement présents sur les poutres de bois. Chacune des poutres a été examinée 

soigneusement afin d'en tirer le maximum d'information relative aux défauts. Chacune des 

poutres fut coupée en deux afin de produire une paire d'échantillons pratiquement 
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identiques, les caractéristiques mécaniques, de croissance, etc. étant les mêmes. Le défaut 

jugé le plus important fut reproduit sur la deuxième poutre de la même paire à l'aide d'une 

scie ou d'une perceuse, produisant ainsi un défaut "artificiel". Il est primordial de 

mentionner qu'un souci particulier fut apporté à la pente du fil près du défaut artificiel. En 

fait, comme ce matériau est anisotrope, une rupture différente de la poutre peut résulter 

d'une pente de fil distincte près du défaut. Les défauts artificiels façonnés sur les six paires 

différentes de poutres sont illustrés à la Figure 3-7. 

Comme illustré, quatre des six paires possèdent des défauts imitant des nœuds et les 

deux autres, des fissures. La poutre possédant le défaut jugé le plus important de la paire a 

été renforcée du même type de renforcement que celui utilisé pour la première série 

d'essais. La technique de renforcement employée est la même que celle développée à la 

section 3 .4.3. 

De plus, les défauts étant connus, il est beaucoup plus simple de prédire l'emplacement 

exact de la rupture lors des essais. Ainsi, comme il est utile de pouvoir suivre les 

déformations, plusieurs jauges de déformation ont été placées à des endroits stratégiques 

des poutres renforcées. La Figure 3-6 illustre les endroits où les jauges ont été placées 

ainsi que les grosseurs de celles-ci. Dans ce cas, le défaut illustré correspond à l'un de 

ceux de la Figure 3-7. Afin d'éviter toutes erreurs, ces jauges ont été placées entre les 

charges, là où le moment est constant, donc en principe là où la déformation le sera aussi. 

- - -
... ~,.. ... ... 

1 - ( ) \ \ l ',6,43 mm 
\_,12,85mm 

Figure 3-6 Disposition des jauges de déformation 
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Figure 3-7 Types de défauts simulés pour la deuxième série d'essais 

3.5.2 Configuration des essais destructifs 

La configuration des essais destructifs pour la deuxième série d'essais ressemble 

beaucoup à la première série mis à part les longueurs (puisque les échantillons ont été 

coupés en deux). Une zone de moment constante doit être préservée. Le système a été 

révisé afin de pouvoir utiliser deux charges mais disposées de façon à générer un moment 

constant maximum au centre. Un des moyens de maximiser le moment est de réduire la 

distance entre les charges. La longueur de moment constant est cependant plus courte, 

mais l'endroit où la rupture survient est connue d'avance. Notons que les appuis latéraux 
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ont été conservés dans le but d'éviter toute torsion. La configuration de charges utilisée 

lors de ces essais est illustrée à la Figure 3-8. 

305mm 

744mm 

Figure 3-8 Configuration de charge pour la deuxième série d'essais 

Notons enfin que le ratio longueur/hauteur n'est pas conservé durant ces essais. 

Aucune comparaison de résistance du bois avec la norme canadienne n'est donc possible. 

Ceci n'a pas d'importance puisque l'objectif est d'obtenir des comparaisons directes entre 

les pièces renforcées et non-renforcées. 
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, , 
4 ANALYSEDESRESULTATSEXPERIMENTAUX 

Ce chapitre expose les grandes parties de l'analyse des résultats expérimentaux. Il est 

divisé en deux: la première série d'essais et la deuxième série d'essais. À cela est ajoutée 

une section sur les résultats concernant le composite, fait de fibres de verre et de résine 

d'époxy. Pour commencer, un bref résumé des résultats expérimentaux est présenté autant 

pour les coupons que pour les différentes séries d'essais. De plus, les méthodes de calculs 

employées sont décrites afin de présenter les résultats sous une forme plus compréhensible. 

4.1 Coupons de fibres de verre 

Afin de pouvoir vérifier les valeurs de propriétés mécaniques données par le fabricant, 

quelques essais ont été réalisés sur les fibres de verre selon la norme ASTM D 3039/D 

3039M-95a. Cette norme décrit très bien le type d'échantillon à utiliser et le type d'essais à 

effectuer. 

La Figure 4-1 présente adéquatement un exemple d'une courbe contrainte-déformation 

obtenue lors des essais effectués. La moyenne des résultats de tous les essais concernant le 

module élastique est de 24 537 MPa présentée par le Tableau 3-1 comparativement à la 

valeur de 25 7 60 MPa fournie par le fabricant, ce qui est jugé respectable puisque le 

pourcentage d'erreur est de 4.8 %. De plus, sur la courbe de la Figure 4-1, la déformation 

est parfaitement linéaire avec la contrainte et il n'y a aucun plateau de plasticité. Les deux 

courbes du graphique décrivent l'endroit où la déformation avait lieu, soit en dessous ou en 

dessus de l'échantillon. Comme ces courbes sont linéaires, il est simple d'en conclure que 

les résultats obtenus sont acceptables. 
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Figure 4-1 Courbe contrainte-déformation typique du composite 

Toutes les valeurs de résistance ultime correspondant aux essais sur les coupons de 

composite sont fournies au Tableau 4-1. Il est important de remarquer que les valeurs de 

déformation et de contrainte ultime sont relativement proches de celles garanties par le 

fabricant et provenant du Tableau 3-1. 

Il faut noter que ces résultats sont basés sur une épaisseur de couche de 1.14 mm. De 

plus, les essais ont été effectués sur des coupons ayant deux couches de fibres de verre. 

Seulement les échantillons ayant un mode de rupture satisfaisant ont été gardés pour les 

fins de cette analyse et ceux ayant un mode de rupture douteux ont été retirés. Ces modes 

de rupture sont bien expliqués par LACROIX [2000]. 
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Tableau 4-1 Résumé des résultats de résistance ultime sur les coupons de composite 

Contrainte Module 

# Échantillon 
Force Largeur Déformation Aire 

(mm2
) 

ultime (MPa) élastique 
ultime (N) (mm) ultime(%) 

(1 couche) (MPa) 

Valeur 
18023 

garantie 
15,00 2,0458 34,2000 527 25760 

1 18758 15,15 2,2590 34,5420 543 24040 

2 17655 14,98 2,0379 34,1544 517 25365 

3 18882 15,08 2,4549 34,3824 549 22370 

4 19954 15,10 2,2796 34,4280 580 25425 

5 18179 15,03 2,0817 34,2684 530 25483 

Moyenne 18686 15,07 2,2226 34,3550 544 24537 

4.2 Première série d'essais 

La présente section concerne la série de 70 essais (35 paires) réalisés sur les poutres de 

qualité inférieure. Après avoir résumé l'ensemble des résultats expérimentaux et la 

méthode employée pour calculer la résistance du bois lui-même, plusieurs statistiques sont 

présentées afin de clarifier les changements dans les propriétés mécaniques du bois 

apparemment causés par le composite. Enfin, une dernière section présente les 

comparaisons avec les résultats de LACROIX [2000]. 

4.2.1 Résumé des résultats expérimentaux 

Pour la configuration d'essais utilisée, les valeurs de résistance et de flèche au centre de 

la poutre ont pu être mesurées pour chaque intervalle de 5 secondes de même que le mode 

de rupture final pour chacun des échantillons. Le Tableau 4-2 illustre les différents 

résultats pour chacune des poutres testées lors de la première série d'essais. 

Les titres désignés par NR et R réfèrent à Non Renforcé et Renforcé respectivement. 

Aussi, T, C et B pour les valeurs de mode de rupture se rapportent à Tension, Compression 
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et Balancé. Il faut remarquer que, sur les 35 paires d'échantillons, quelques-unes n'ont pas 

de résultats pour la flèche, ceci est dû à une erreur de manipulation lors de l'essai. 

Tableau 4-2 Résumé des différents résultats pour la première série d'essais 

Moment 
Flèche Mode de 

# maximum Gain de résistance Augmentation de la 

(xl06 N.mm) en flexion (%) 
maximale (mm) 

flèche(%) 
rupture 

Paire 

NR R NR R NR R 

1 2,142 6,612 208,7 38,8 87,0 124,2 T T 

2 1,075 5,541 415,5 11,7 87,6 648,7 T B 

4 3,126 6,882 120,2 27,4 96,4 251,8 T B 

5 1,670 6,874 311,7 14,7 84,7 476,2 T C 

6 4,357 7,012 60,9 51,5 70,1 36,1 T C 

7 3,005 7,155 138,1 33,7 99,1 194,1 T C 

8 1,876 5,708 204,2 19,2 52,1 171,4 T C 

9 2,862 5,804 102,8 35,3 - - T C 

10 4,309 5,533 28,4 45,0 - - T C 
--- .. 

11 2,863 6,726 135,0 25,1 58,5 133,1 T B 

12 3,673 6,742 83,5 33,0 76,9 133,0 T C 

13 3,411 8,092 137,2 30,2 77,1 155,3 T T 

14 3,610 7,576 109,9 30,1 78,9 162,1 T B 

15 3,880 7,362 89,8 26,9 76,4 184,0 T C 

16 2,369 6,169 160,4 21,6 63,4 193,5 T C 

17 1,150 8,132 606,9 12,4 68,4 451,6 T C 

18 3,094 7,735 150,0 37,0 64,4 74,1 T C 

19 4,102 7,012 70,9 38,5 - - T C 

20 2,353 7,658 225,4 21,0 - - T. C 

21 5,565 7,680 38,0 55,3 67,5 22,1 T C 

22 3,411 7,259 112,8 43,3 52,7 21,7 T C 

23 3,164 9,127 188,4 25,5 83,1 225,9 T T 
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Moment 
Flèche Mode de 

# maximum Gain de résistance Augmentation de la 

Paire (xl06 N.mm) en flexion(%) 
maximale (mm) 

flèche(%) 
rupture 

NR R NR R NR R 

24 5,104 8,697 70,4 36,9 80,8 119,0 T C 

25 4,055 7,807 92,5 41,5 69,4 67,2 T C 

30 4,436 8,300 87,1 42,5 75,6 77,9 T C 

31 2,162 8,427 289,7 17,4 67,6 288,5 T C 

32 5,772 7,664 32,8 44,7 72,1 61,3 T C 

33 6,344 8,745 37,8 - - - T C 

34 3,768 8,570 127,4 31,1 - - T C 

35 6,471 8,602 32,9 41,2 67,2 63,1 T C 

36 6,599 9,333 41,4 55,5 76,4 37,7 T T 

37 5,899 9,238 56,6 42,9 91,1 112,4 T C 

38 7,537 8,093 7,4 55,5 55,4 0,0 T C 

39 5,088 10,765 111,6 36,2 78,6 117,1 T T 

40 6,138 9,715 58,3 40,9 63,3 54,8 T C 

Avec ces résultats préliminaires, les poutres renforcées démontrent une augmentation 

très appréciable de la résistance en flexion. Par contre, la flèche ultime a augmenté 

énormément et atteint parfois des valeurs plus grandes que le double de la flèche de la 

poutre non renforcée. Ceci est dû à la résistance en flexion qui est augmentée par le 

composite tout en ayant relativement le même module élastique. Ce point est approfondi 

plus loin dans le chapitre. 

La Figure 4-2 illustre le genre de courbure que l'échantillon peut atteindre lorsque 

renforcé. Sur cette figure, la flèche est très visible car elle atteint environ L/30. Un autre 

fait à noter est le mode de rupture des échantillons. En effet, les échantillons qui ne sont 

pas renforcés ont un mode de rupture presque toujours en tension tandis que ceux renforcés 

révèlent un mode de rupture principalement en compression. Parfois, ces échantillons 

n'atteignaient pas la résistance en compression maximale et ainsi, tout se rompait en 
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tension mais ce phénomène était plutôt rare. Aussi, quelques-uns ont atteint une rupture 

balancée, soit tension et compression en même temps. 

Figure 4-2 Courbure finale et rupture atteinte de l'échantillon renforcé de la paire 24 

La rupture en compression est habituellement ce qui est recherché car le bois atteint 

alors sa résistance maximale et le comportement global devient ductile. Quelques photos 

de ce genre de rupture sont illustrées ci-après. 

Figure 4-3 Rupture balancée de la poutre renforcée pour la paire 2 
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Figure 4-4 Rupture en compression de la poutre renforcée pour la paire 18 

Figure 4-5 Rupture en compression de la poutre renforcée pour la paire 22 

Par les figures précédentes, il est facile de voir que la rupture ultime de la poutre 

renforcée est causée en grande partie par les défauts présents dans la zone en compression. 

Ceux-ci n'ont aucun effet sur la résistance lorsque non renforcé car la rupture survient dans 

la zone en tension, avant que la partie en compression ne puisse atteindre sa limite ultime. 

Comme la zone en tension est plus résistante lorsque l'échantillon est renforcé, celle en 

compression doit atteindre une charge plus grande que celle de la poutre non renforcée. 
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Dans les rares cas où la rupture équilibrée est survenue, la quantité de défauts observée 

était moins grande en compression qu'en tension. 

Le taux d'humidité ayant un effet relativement important lors d'essais sur des poutres 

en bois, et encore plus lorsqu'il s'agit de poutres de qualité inférieure, celui-ci doit être pris 

en compte. Après avoir bien pris soin de laisser les poutres dans un endroit bien sec, le 

taux d'humidité de celles-ci a été noté lors des essais destructifs. Malheureusement, 

l'appareil servant à mesurer ce taux d'humidité n'était pas très précis. Cet appareil ne 

pouvait pas lire avec précision le taux d'humidité des poutres, celles-ci ayant un taux 

d'humidité plus bas que 10 %. 

Ce bas taux d'humidité amène aussi une certaine fragilité vis-à-vis des défauts comme 

l'ont constaté quelques auteurs (PORTER [1964], MINDESS [1977]). Sur le terrain, certaines 

poutres auront un taux d'humidité plus élevé. Celles-ci seront plus tenaces vis-à-vis des 

défauts. Les résultats d'essais peuvent alors être sensiblement différents. 

Parmi les 40 paires de spécimens testés, cinq paires ont été instrumentées. La Figure 

4-6 illustre les numéros de référence pour l'identification des jauges sur ces poutres de la 

première série d'essais. Les résultats de ces jauges de déformation sont inscrits au Tableau 

4-3. 

2 4 6 - - -
1111111 ... 1111111 ... 

1 
I \ - - - ( ) 

'·· 1 3 5 

Figure 4-6 Disposition des numéros pour les jauges 
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Tableau 4-3 Valeurs des jauges électriques, en µB, à la rupture pour les poutres renforcées 

# Paire Jauge 1 Jauge 2 Jauge 3 Jauge 4 Jauge 5 Jauge 6 

13 4794 -4118 13506 -12280 - -
14 4960 -3578 20200 -4590 12664 -2890 

17 5622 -4640 15102 -3202 - -
18 4128 -3936 7476 -5804 3678 -3138 

22 4112 -5008 11996 -5194 4840 -4408 

Les valeurs des jauges de déformation indiquées sont celles obtenues à la rupture de la 

poutre, excepté pour la paire 18. En effet, la jauge #6 de la paire 18, en italique, n'a pas 

résisté à toutes les déformations et elle s'est brisée avant la rupture. Toutes les valeurs des 

jauges ont alors été prises juste avant que cette dernière ne se rompe. De plus, les défauts 

des poutres renforcées pour les paires 13 et 17 étant trop près de l'endroit d'application des 

forces, les jauges #5 et #6 de celles-ci ont été mises de côté. 

Dans la partie sans défaut, le Tableau 4-3 confirme la linéarité des déformations dans la 

section. Par exemple, on trouve que les résultats des jauges # 1 et #2 sont environ 

identiques en valeur absolue. Par contre, lorsqu'il y a un défaut, on observe de grandes 

différences en comparant les résultats des jauges #3 et #4 par exemple. Pour la poutre 

renforcée de la paire 13, les valeurs des jauges sur le défaut, soit en tension et en 

compression, sont visiblement similaires en valeur absolue et semblent indiquer une zone 

de déformation linéaire sur la section à cet endroit. Pour les autres poutres, les différences 

de déformation mesurées entre les mêmes jauges peuvent être très importantes. En fait, 

ceci peut s'expliquer par le fait que le plateau plastique de ces quatre poutres ait été atteint. 

Selon le Tableau 4-2, seulement la paire 13 parmi les poutres instrumentées possède le 

mode de rupture en tension tandis que toutes les autres ont soit la rupture équilibrée, soit la 

rupture en compression. Tout ceci signifie donc que les poutres qui ont rompu en 

compression ont un plateau plastique vis-à-vis le défaut principal, et qu'il n'est par 

conséquent possible de connaître les déformations à l'intérieur de la section que par l'ajout 

d'autres jauges de déformation. Par contre, une approximation peut être établie en disant 

que le plateau est parfaitement plastique, soit avec une pente nulle. 
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4.2.2 Méthode de calcul itérative 

Afin de quantifier l'augmentation de résistance du bois lui-même dans la section 

renforcée, une méthode de calcul est présentée ainsi que certaines approximations. Pour le 

cas présent, le plateau plastique de la section renforcée ne sera pas considéré afin de 

simplifier les calculs. La contrainte ultime du bois est alors notée MOR (Modulus of 

Rupture) car ce terme réfère à une résistance nominale considérée par les ingénieurs de 

conception. Si les déformations sont linéaires, les sections planes restent planes après 

déformation et la formule ( 4-1 ) est alors valable : 

( 4-1) MOR=Mc 
/réel 

où M est le moment résistant de la poutre, c est la distance entre l'axe neutre et la fibre 

extrême en tension et lréel est le moment d'inertie de la section transformée. Pour les 

poutres en bois non renforcées, le moment d'inertie est donné par l'équation ( 4-2 ), 

couramment utilisée. 

( 4-2) 
bh3 

/réel =12 

où b est la largeur et h la hauteur de la section. Ces distances ont été mesurées à partir 

d'échantillons sur la population et le choix porte sur une moyenne de 3 7 mm pour b et 

133 mm pour h. Ces chiffres ont été utilisés dans tous les calculs demandant les 

paramètres b et h. Lorsque la poutre est renforcée, la formule du moment d'inertie se 

complique et une transformée de section doit être appliquée afin de connaître le vrai 

moment d'inertie. Pour ce faire, un rapport entre les modules élastiques du composite et du 

bois doit être calculé. Celui.,ci sert à transformer virtuellement le composite en bois pour 

fins de calculs. Ce rapport est noté n dans l'équation ( 4-3 ). 
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( 4-3) 

La variabilité du module élastique du composite est très faible alors la valeur du 

fabricant est donc utilisée. En contrepartie, le module élastique du bois est très variable 

donc le module propre à chaque poutre doit être utilisé. Le module élastique du bois doit 

d'abord être trouvé pour chacune des poutres testées. En fait, la flèche de chacune d'entre 

elles est connue pour chaque intervalle de 5 secondes et il existe une relation entre la flèche 

et le module élastique selon l'équation ( 4-4 ), soit 

( 4-4) 

où, pour un intervalle de flèche ~, Pest l'intervalle de charge, a est la distance entre 

l'appui et la charge, Lest la longueur de portée et lréeI, le moment d'inertie de la section 

transformée. Le module élastique du bois de la poutre peut être mieux connu par cette 

méthode évoquant les intervalles de 5 secondes car il est visuellement possible de savoir les 

différences au cours du chargement grâce à la courbe contrainte-déformation. Par ce fait, 

le module élastique de chacune des poutres peut être calculé selon une moyenne plus 

représentative de l'échantillon. En revanche, le problème avec cette méthode est que le 

module élastique du bois est fonction du moment d'inertie et réciproquement. La solution 

trouvée à ce problème implique l'itération expliquée ci-après. Ainsi, les calculs débutent 

avec le module élastique du bois pour une qualité inférieure, soit 9000 MPa. Avec ce 

module, un moment d'inertie est trouvé et intégré à la formule de flèche. Un deuxième 

module élastique du bois est trouvé et le moment d'inertie résultant de ce module élastique 

est alors remplacé dans la formule pour trouver le nouveau module élastique et ainsi de 

suite jusqu'à ce que le module élastique converge. Pour ce faire, un chiffrier Excel a été 

utilisé et ainsi, la précision fut très élevée, de l'ordre de 10-10
• 
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La forme de la section transformée, virtuellement, est illustrée à la Figure 4-7. Le 

moment d'inertie trouvé par l'itération peut alors être intégré à la formule ( 4-1 ) pour 

trouver le MOR. 

t 
1 

nt 

t ___ , ______ n_(b_+_2t) ______ 1 

Section originale Section transformée en bois équivalent 

Figure 4-7 Illustration de la section renforcée transformée pour fins de calculs 

4.2.3 Présentation des résultats 

Avec la méthode de calcul utilisée, décrite à la section précédente, plusieurs calculs de 

module élastique, moment d'inertie, MOR, axe neutre, etc. ont été faits. Ces calculs sont 

présentés au Tableau 4-4. 

Le moment d'inertie utilisé pour les poutres non renforcées est de 7254 x103 mm4
• La 

distance de l'axe neutre de la section à la fibre extrême en compression, c, est de h/2, soit 

66,5 mm. Pour chacune des poutres renforcées, ces deux valeurs importantes, lréel et c, sont 

différentes et inscrites dans deux colonnes du Tableau 4-4. 

47 



Tableau 4-4 Résultats des calculs itératifs 

Module élastique Moment d'inertie 

# Paire (MPa) (xl03 mm4
) 

c(mm) MOR(MPa) Augmentation 

de MOR(%) 
NR R R R NR R 

1 5567 5921 8890 72,6 19,64 44,93 128,8 

2 8267 5526 8993 73,0 9,85 36,99 275,5 

4 10644 7492 8578 71,5 28,65 49,37 72,3 

5 10620 8369 8451 71,0 15,31 50,44 229,5 

6 7389 8735 8405 70,8 39,94 51,87 29,9 

7 8131 8800 8397 70,8 27,55 53,01 92,4 

8 8910 9569 8312 70,5 17,20 42,93 149,6 

9 8532 9567 8312 70,5 26,24 43,65 66,3 

10 8726 7722 8542 71,3 39,50 39,95 1,1 

11 10017 10608 8215 70,1 26,24 51,48 96,2 

12 10059 8845 8391 70,8 33,67 49,99 48,5 

13 11063 10888 8192 70,0 31,27 62,19 98,9 

14 11436 10082 8262 70,3 33,09 57,50 73,8 

15 13044 10962 8186 70,0 35,57 56,64 59,2 

16 9540 11483 8146 69,9 21,72 47,81 120,1 

17 10794 11804 8124 69,8 10,55 63,28 499,8 

18 7301 12523 8077 69,6 28,36 60,71 114,1 

19 11575 10252 8246 70,2 37,61 53,37 41,9 

20 10236 7995 8502 71,2 21,57 55,68 158,1 

21 9958 12388 8085 69,6 51,02 60,18 18,0 

22 11506 11900 8117 69,8 31,27 56,55 80,8 

23 10764 9898 8279 70,4 29,01 69,05 138,0 

24 12055 12837 8058 69,5 46,79 68,50 46,4 

25 10328 11395 8153 69,9 37,17 60,43 62,6 

30 9540 12463 8080 69,6 40,67 65,10 60,1 

31 10737 13221 8036 69,5 19,82 66,64 236,2 
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Module élastique Moment d'inertie 

# Paire (MPa) (xl03 mm4
) 

c(mm) MOR(MPa) Augmentation 

de MOR(%) 
NR R R R NR R 

32 11625 11983 8111 69,7 52,91 59,77 13,0 

33 10773 22228 7730 68,3 58,16 73,19 25,8 

34 9948 11423 8151 69,9 34,55 66,36 92,1 

35 13138 11635 8135 69,8 59,33 66,79 12,6 

36 10847 10189 8252 70,3 60,49 70,96 17,3 

37 12136 12605 8072 69,6 54,08 72,57 34,2 

38 12271 13088 8043 69,5 69,09 63,91 -7,5 

39 11792 12869 8056 69,5 46,64 84,81 81,8 

40 12968 15301 7934 69,1 56,27 78,26 39,1 

Étant donné que la base du groupement par paire était la corrélation entre le module 

élastique et le MOR, deux graphiques ont été tracés afin de bien voir la corrélation. Ceux-

ci, concernant les poutres renforcées et non, sont illustrés à la Figure 4-8 et à la Figure 4-9. 

100 -90 
80 
70 • 
60 , 0 • • 
50 • R2 = 0,2704 

...... .40 = ... œ 30 a. 
'S 20 0 u 10 • 

0 
4000 9 000 14 000 19 000 24000 

Module Élastique Réel (MPa) 

Figure 4-8 Corrélation entre MOE et MOR pour les échantillons non renforcés· 

49 



100 -90 • 80 
70 
60 0 

•• • 
R2 = 0,5029 

50 • 
= 40 • .• 

30 1-4 

= 20 = 

• • 

u 10 
0 
4000 9 000 14000 19 000 24 000 

Module Élastique Réel (MPa) 

Figure 4-9 Corrélation entre MOE et MOR pour les échantillons renforcés 

On voit sur ces graphiques que la corrélation est très faible pour les échantillons non 

renforcés. Cette corrélation est meilleure pour les échantillons renforcés. La résistance 

d'une poutre constituée de bois de faible qualité est affectée par l'incertitude liée au mode 

de rupture et aux défauts en tension. Par contre, si tous les modes de rupture sont en 

compression, la variabilité de la résistance est de loin diminuée et la corrélation est 

meilleure. Ce phénomène est démontré par la Figure 4-9 car non seulement les résultats 

sont supérieurs mais la corrélation est meilleure ( R2 = 0,5029 ). 

4.2.4 Analyse des résultats par histogrammes 

La meilleure manière de bien visualiser les phénomènes observés concernant le MOR 

obtenu lors des essais est d'employer les différentes statistiques disponibles. Un graphique 

montrant la distribution sous forme d'histogramme est illustré à la Figure 4-10. Il est 

apparent sur ce graphique que la résistance du bois lorsque renforcé est largement 

supérieure à celle lorsque non renforcé. De plus, il apparaît que la variabilité de cette 

résistance, soit l'écart type de la distribution, est beaucoup plus faible pour les échantillons 

renforcés. 
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Figure 4-10 Distribution sous forme d'histogramme de la contrainte ultime MOR 

Dans un premier temps, considérons la valeur de MOR, soit la contrainte ultime à la 

rupture. Une première façon de voir les choses est d'arranger les échantillons de sorte que 

l'on ait cinq cinquièmes de population allant du cinquième de population le plus faible 

jusqu'au cinquième le plus fort. Pour ce faire, les échantillons non renforcés doivent être 

classés en ordre croissant, en respectant l'ordre avec leur paire spécifique, et former ainsi . 

des groupements constituant chacun un cinquième de population. Chaque pourcentage 

d'augmentation est ensuite calculé pour chaque cinquième d'échantillon renforcé et une 

courbe de tendance est ensuite ajoutée sur la Figure 4-11. 
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Figure 4-11 Augmentation de MOR par cinquième de résistance; Respect des paires d'échantillon 

Sur cette figure, il est simple de voir que les échantillons les moins forts de la même 

qualité de bois ont une augmentation largement supérieure à ceux qui sont plus forts. Par 

contre, la question est: est-ce que le classement par paire est valable ou pas? Pour 

explorer cette question, un deuxième type de groupement a été fait et est présenté à la 

Figure 4-12. Celui-ci décrit un groupement en cinquièmes d'échantillons non renforcés 

classés en ordre croissant et la même chose a été faite pour les échantillons renforcés. Sur 

ce graphique, l'augmentation des échantillons les moins forts est moins importante que sur 

la Figure 4-11 mais demeure tout de même très grande. La moyenne du premier cinquième 

de population donne donc une augmentation de résistance du bois lui-même d'environ 

160 %. Cette augmentation de la résistance du bois est très appréciable et ne peut être mise 

de côté. Un calcul statistique plus approfondi doit être effectué afin d'examiner plus 

attentivement les valeurs qui seraient à utiliser par l'ingénieur de design. 
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Figure 4-12 Augmentation de MOR par cinquième de résistance; Non respect des paires d'échantillon 

4.2.5 Analyse des résultats par la loi de Weibull 

Comme dit précédemment, la loi de W eibull est la loi statistique qui décrit le mieux le 

comportement du bois. La loi de Weibull est basée sur le maillon le plus faible de la 

chaîne. Cette loi dépend de trois paramètres : le paramètre de forme, À, le paramètre 

d'échelle, cr et le paramètre de localisation général, µ. La fonction de probabilité de 

Weibull à trois paramètres se décrit comme dans l'équation ( 4-5 ) : 

( 4-5) 

Cette fonction a les restrictions suivantes : 

µ < c;, -oo < µ < oo, 0 < a,Â 
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où ç est une variable aléatoire de la distribution Weibull à trois paramètres. Le centile 

d'ordre q de la distribution est calculé par la relation de la formule ( 4-6 ). 

( 4-6) 

En fait, pour pouvoir produire la courbe de distribution de Weibull, les trois paramètres 

doivent être connus. Pour la loi normale, par exemple, la moyenne peut être connue en 

additionnant tous les résultats et en divisant par le nombre total d'échantillons. En 

revanche, les paramètres de la loi Weibull ne peuvent pas être trouvés d'une façon aussi 

simple. Comme il est impossible de les connaître directement par des formules simples, 

une méthode doit être adoptée. Pour ce faire, plusieurs itérations doivent être effectuées 

surµ et À. Le paramètre restant, cr, est déduit par la formule ( 4-7 ). 

( 4-7) 

dans laquelle 17 est le nombre d'échantillons et Çi, la réponse du jème échantillon de la 

population. Différentes méthodes itératives doivent être employées afin de bien résoudre le 

système d'équation formé par les formules ( 4-8) et ( 4-9 ). 

( 4-8) 

( 4-9) 
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Lorsque 1 < ;t 2, la méthode à deux paramètres doit être employée, ce qui n'est pas le 

cas présent. En effet, la méthode itérative a été résolue par le solveur du logiciel Excel. 

Les résultats ont démontré que la méthode à trois paramètres était acceptable. Les résultats 

de l'itération sont présentés dans le Tableau 4-5 pour quatre différents aspects à considérer 

pour les propriétés mécaniques des poutres. 

Tableau 4-5 Résultat des paramètres de la loi de Weibull 

Moment résistant Contrainte ultime Module élastique du bois Rigidité El 

(kN.m) MOR(MPa) MOE(MPa) (109N.mm2
) 

NR R NR R NR R NR R 

µ 0,58387 4,86401 5,37133 30,74079 5000,00070 4999,99943 35,96626 45,98523 

Â 2,14499 2,49673 2,14271 2,80562 2,90517 2,30439 2,97650 2,05302 

(j 3,74152 3,15800 34,27645 31,41676 5794,41567 6098,14113 42,40913 48,57171 

Afin de bien visualiser les résultats, chacune des courbes de distribution cumulative de 

Weibull a été construite et toutes sont représentées ci-après. La raison pour laquelle les 

courbes cumulatives sont utilisées est pour mieux repérer les différents rangs centile. 

Ainsi, il est plus facile de connaître l'augmentation selon un certain rang centile. 

La première courbe montée par les coefficients du Tableau 4-5 concerne le moment 

résistant des poutres à l'essai. Comme le montre le graphique de la Figure 4-13, les 

échantillons les plus faibles ont une augmentation radicale de la résistance en flexion. En 

effet, cette augmentation est de l'ordre de 283 % pour le rang centile 5, soit le rang utilisé 

par la norme canadienne. De plus, la variabilité de résistance en flexion est moindre pour 

les échantillons renforcés que pour ceux non renforcés, ce qui amène l'idée que les 

échantillons renforcés ont une résistance mieux contrôlée. 
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Figure 4-13 Distribution cumulative de Weibull pour le moment résistant 

Pour ainsi avoir une augmentation de résistance en flexion aussi grande, il est important 

de se demander si la résistance du bois lui-même a changé avec le renforcement de la 

poutre. Pour ce faire, le graphique de la Figure 4-14 a été créé toujours avec cette 

distribution cumulative de Weibull. Les résultats obtenus sont très importants, de l'ordre 

de 199 % pour le rang centile 5. En fait, si la norme actuelle pouvait utiliser une valeur de 

MOR augmentée de 199 % pour les échantillons de faible qualité "Colombage" de section 

38 mm x 140 mm, la valeur de MOR serait similaire à celle utilisée pour le bois de qualité 

supérieure "Select". De plus, comme le graphique de la Figure 4-13 l'indiquait aussi, la 

variabilité de la résistance pour la contrainte ultime MOR du graphique de la Figure 4-14 

est largement plus faible pour les poutres renforcées que pour celles non renforcées. Ceci 

suggère donc que, pour les poutres de qualité inférieure, la résistance est plus contrôlée. Ce 

phénomène est considérable puisque le défaut principal de ces échantillons est 

habituellement la variabilité de la résistance. 
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Figure 4-14 Distribution cumulative de Weibull pour le MOR du bois 

Maintenant que la preuve est faite concernant l'augmentation de résistance ultime du 

bois lui-même, MOR, il est utile de vérifier les changements importants concernant le 

module élastique MOE. 
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Figure 4-15 Distribution cumulative de Weibull pour le MOE du bois 
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Le graphique de la Figure 4-15 montre bien la distribution du module élastique pour les 

deux types d'échantillons. Sur ce graphique, les différences ne sont pas notables, autant 

pour l'augmentation de rigidité que pour la différence dans la variabilité des résultats. Ce 

qui conduit donc à la conclusion que le module élastique du bois lui-même MOE ne change 

pas lorsque renforcé. Par contre, la rigidité de la section doit sûrement être corrigée avec 

l'ajout du matériau composite. Pour ainsi voir les divergences entre les rigidités des 

poutres, le graphique de la Figure 4-16 a été réalisé. En fait, une distribution cumulative de 

Weibull a été calculée suivant les multiplications du module élastique du bois MOE et du 

moment d'inertie lréel de la section. 
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Figure 4-16 Distribution cumulative de Weibull pour la rigidité El 

Sur ce graphique, la variabilité de la rigidité est légèrement supérieure pour les 

échantillons renforcés comparativement à ceux non renforcés. Ce qui est explicable par le 

fait que les échantillons utilisés ici sont des échantillons dont le module élastique est. très 

variable. Ainsi, pour les échantillons non renforcés, seul le module élastique fait varier la 

rigidité dans le produit El. Par contre, comme le moment d'inertie des échantillons 

renforcés est fonction du module élastique du bois, il y a donc deux facteurs déterminant la 

variabilité des résultats. Dans un autre ordre d'idée, la norme canadienne actuelle utilise le 

58 



produit El selon un rang centile 50 pour ainsi vérifier les tenues en service. Un regard plus 

approfondi de la situation avec le graphique de la Figure 4-16 indique que la rigidité de la 

section est augmentée de l'ordre de 21 %. Ce facteur peut ainsi être déterminant dans la 

conception de poutres car la tenue en service contrôle souvent la conception des structures 

en bois. 

4.2.6 Validité des résultats 

Après avoir construit la courbe cumulative de Weibull de la contrainte ultime MOR, il 

est utile de pouvoir valider les résultats par rapport à la norme canadienne. Le Canadian 

Lumber Properties décrit bien ce qu'il faut faire afin de valider les résultats des essais 

entrepris. En fait, comme la norme utilise une valeur de MOR au cinquième rang centile 

de la distribution Weibull, cette même valeur pour les présents résultats sera donc utilisée. 

À l'aide de la fonction de probabilité de Weibull, la contrainte ultime MOR pour le rang 

centile 5 des échantillons non renforcés est de 13,94 MPa. L'intervalle de confiance 

associé à ce rang centile est présenté dans le Tableau 4-6 après calculs d'interpolation 

linéaire pour obtenir les valeurs s'appliquant à la section 38 mm x 140 mm. Les valeurs 

concernant les sections 3 8 mm x 89 mm et 3 8 mm x 184 mm sont extraits de la norme 

canadienne pour des valeurs de qualité "No.3" à 15 % d'humidité. 

Tableau 4-6 Limites de confiance de la distribution Weibull- 3 paramètres pour 15 % d'humidité 

Section 95 % limite inférieure 95 % limite supérieure 

38mmx89mm 13,88 17,92 

38mmx 140mm 11,74 14,88 

38mmx 184mm 9,90 12,25 

Comme les résultats des présents essais sont pour un degré d'humidité largement 

inférieur, soit environ 10 %, une correction doit être. appliquée. La correction décrite par la 

norme se base sur les résultats à 15 % d'humidité. En fait, si As est la propriété mécanique 
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à 15 % d'humidité et P1 est la propriété mécanique à un degré d'humidité Mi, la relation 

entre les deux est décrite à la formule ( 4-10 ). 

( 4-10) Ifs= If -b (1s-M1 ) 

dans laquelle : 

( 4-11) 

Les valeurs de Do, D1, Di et DJ sont données par la norme et sont indiquées dans le 

Tableau 4-7. Ces coefficients ont été déterminés pour la classe de bois D.Fir-L mais 

s'appliquent aussi pour la classe de bois S-P-F. 

Tableau 4-7 Valeurs des coefficients pour la correction de l'humidité dans le bois 

Do -3,12797E-02 

Di 5,82709E-03 

Di -8,27766E-04 

DJ 4,353 lOE-06 

Après correction sur le degré d'humidité, les limites de confiance sont maintenant 

11,39 MPa pour la limite inférieure et 14,31 MPa pour la limite supérieure. La valeur au 

rang centile 5 de la distribution Weibull - 3 paramètres étant de 13,94 MPa, les résultats 

des essais sont donc en concordance avec la norme canadienne actuelle. 

4.2. 7 Comparaison 

La présente section illustre les différences entres les résultats de LACROIX [2000] et les 

présents résultats concernant ce type de renforcement. Les grandes distinctions concernent 
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la qualité du bois utilisé et la grosseur de la section des poutres. En effet, LACROIX [2000] 

utilisait des sections de poutre de 38 mm x 89 mm de qualité "No.2 et meilleur". 

Les graphiques suivants sont élaborés afin de faire un rappel des résultats obtenus par 

LACROIX [2000] pour fins de comparaisons avec les présents résultats. Dans le but de 

pouvoir créer ces graphiques, les paramètres du Tableau 4-8 sont utilisés. 

Tableau 4-8 Résultats par LACROIX (2000] des paramètres de la loi de Weibull 
-

Moment résistant Contrainte ultime Module élastique du bois Rigidité El 

(kN.m) MOR(MPa) MOE(MPa) (109N.mm2) 

NR R NR R NR R NR R 

µ 1,43353 0,07458 29,59881 40,69510 7300,00002 7400,00052 15,88041 17,50881 

À, 2,07960 8,32064 2,01885 2,47928 2,06867 2,06181 2,00110 3,41427 

cr 1,43962 4,40673 28,85403 32,22819 4619,41935 4085,89865 9,78576 11,44229 
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Figure 4-17 Distribution cumulative de Weibull de LACROIX (2000] pour le moment résistant 
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La Figure 4-17 montre la distribution cumulative de Weibull pour les essais effectués 

par LACROIX [2000]. Sur ce graphique, les échantillons renforcés ont une augmentation de 

résistance en flexion très appréciable. De plus, comme il a été remarqué pour les essais du 

présent mémoire, la variabilité des échantillons renforcés est très faible. 
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Figure 4-18 Distribution cumulative de Weibull de LACROIX (2000] pour MOR 

Le module de rupture MOR du bois, illustré sur la Figure 4-18, résultant de la 

résistance en flexion donne, une fois de plus, une augmentation considérable de la 

résistance ultime du bois de même qu'une baisse de la variabilité des échantillons. 

Comme il a aussi été perçu pour les essais du présent mémoire, le module élastique 

dans le bois MOE de LACROIX [2000], illustré à la Figure 4-19, ne présente que peu ou 

aucune modification lorsque renforcé. Il y a une certaine différence vers les échantillons 

plus forts mais ceci est probablement dû à un choix des échantillons plus faibles pour le 

renforcement de manière à être plus sécuritaire lors de l'analyse des résultats. La 

conclusion par rapport au module élastique est donc claire : le renforcement des poutres en 

bois, que ce soit de qualité inférieure ou pas, ne change pas l'élasticité du bois lui-même. 
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En effet, le module élastique du bois MOE (Modulus of Elasticity) ne change pas et peut 

être utilisé tel quel lors du calcul de renforcement d'une poutre en bois. 

1,00 ,-:----------------------=:;;;;;;;;~-----

0,90 
0,80 --+-----------------------.----------s 0,70 = 0,60 --1----------------_____,,___ _______ _ 

u --~ 0,50 
j 0,40 

0,30 --1-------------------------

i 0,20 
0,10 -+-------------1--------------

0,00 --+------------.,,__-~---------.-------~ 

0 5000 10000 15000 20000 

Module d'élasticité MOE (MPa) 

- 38 mm x 89 mm "No.2 & Meilleur" Non-renforcé 
-38 mm x 89 mm "No.2 & Meilleur" Renforcé 

Figure 4-19 Distribution cumulative de Weibull de LACROIX [2000] pour MOE 

Dans un autre ordre d'idée, comme souligné pour la Figure 4-16, la rigidité d'une 

poutre renforcée est augmentée d'une manière notable. En effet, la Figure 4-20 expose les 

résultats de rigidité des poutres utilisées par LACROIX [2000] Quelques différences ont été 

notées par rapport aux résultats du présent mémoire. En général, les échantillons les plus 

rigides ont un module élastique plus fort pour les échantillons non renforcés, ce qui 

explique la similitude de rigidité pour les échantillons plus forts. Par contre, comme les 

échantillons plus faibles ont un moment d'inertie plus fort pour un module élastique plus 

faible, les échantillons ont donc une rigidité plus forte pour les échantillons plus faibles. 

En effet, sur le graphique de la Figure 4-19, tous les échantillons non renforcés avaient un 

module élastique MOE plus fort que les échantillons renforcés. Tout ceci ne concerne 

donc que les essais effectués par LACROIX [2000] à cause du choix de renforcement et 

n'ont peut-être pas de répercussion sur une population plus grande. 
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Figure 4-20 Distribution cumulative de Weibull de LACROIX [2000] pour la rigidité globale El 

Tableau 4-9 Pourcentages d'augmentation de trois aspects du renforcement de poutres 

Contrainte ultime MOR 

Rang 
Moment résistant (%) 

(%) 
Rigidité El (%) 

centile LACROIX LACROIX 
Actuel Actuel LACROIX [2000] Actuel 

[2000] [2000] 

5 283,0 77,6 198,7 39,2 16,2 23,2 

10 224,5 78,9 158,2 37,5 16,8 22,9 

50 103,1 62,5 70,2 27,6 20,9 15,6 

95 43,1 31,7 23,4 14,6 27,4 1,4 

Après ce petit rappel sur les résultats de LACROIX [2000], il est utile de voir quelques 

statistiques sur les pourcentages d'augmentation. Le Tableau 4-9 présente les pourcentages 

d'augmentation pour les rangs centile 5, 10, 50 et 95 pour trois aspects des propriétés 

mécaniques des poutres renforcées. Sur ce tableau, le rang centile 5 semble le plus 

important pour les deux premiers aspects puisque que la conception est habituellement 

basée sur ce rang centile. Par contre, pour la rigidité, le rang centile 50 est utilisé lors de la 
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conception selon la tenue en service. Les deux autres rangs centile ont été ajoutés afin de 

pouvoir mieux voir une certaine tendance de la courbe. 

Dans un premier temps, le moment résistant est augmenté de façon radicale pour les 

deux types d'échantillons. Par contre, pour les essais actuels, ce pourcentage est largement 

supérieur à celui de LACROIX [2000], probablement à cause de la différence dans la section. 

À vrai dire, un même pourcentage de renforcement sur une section différente amène une 

augmentation du moment résistant car l'inertie n'est pas augmentée du même rapport. De 

plus, comme l'indique le pourcentage d'augmentation de la contrainte ultime, le bois lui-

même est plus fort, ce qui peut aussi expliquer l'augmentation plus forte des échantillons 

des essais du présent mémoire. En effet, le contrainte ultime MOR est très augmentée par 

le composite car celui-ci change le mode de rupture d'un mode en tension en un mode en 

compression. Les échantillons de faible qualité deviennent donc de qualité supérieure car 

leur face en compression est davantage sollicitée. Aussi, le pourcentage diminue au fur et à 

mesure que les échantillons deviennent plus forts car ceux-ci ont déjà un mode de rupture 

en compression. 

Dans un deuxième temps, la rigidité de la section à un rang centile 50 a augmenté de 15 

à 20 %, ce qui n'est pas une grande surprise à cause de la forte rigidité du matériau 

composite. En fait, ce changement de rigidité est dû au moment d'inertie car, comme 

démontré auparavant, le module élastique du bois lui-même, MOE, ne change pas. Dans 

une conception de poutre, la tenue en service peut donc être évaluée normalement par les 

simples calculs de résistance des matériaux. 

4.3 Deuxième série d'essais 

Dans la section précédente, il a été démontré que les poutres les plus faibles selon la 

Figure 4-14 ont un meilleur pourcentage d'augmentation lorsque renforcé. Maintenant, il 

est utile de regarder de plus près comment les défauts affectent la résistance ultime du bois. 

Les essais effectués sur ces poutres ayant des défauts artificiels ne feront pas l'objet de 

comparaisons avec la norme canadienne. On étudiera plutôt l'effet du renforcement, 

comparant les pièces renforcées avec celle non renforcées. Les résultats bruts sont d'abord 
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présentés sous forme de tableaux et les différentes solutions sont calculées selon deux 

méthodes de calculs afin d'obtenir les valeurs des propriétés mécaniques suivant deux 

concepts différents. Ces deux méthodes sont présentées en deuxième partie et finalement, 

les résultats sont présentés. 

4.3 .1 Résumé général des résultats expérimentaux 

Comme pour la première série d'essais, un résumé est présenté au Tableau 4-10. Ce 

tableau expose donc les mêmes aspects et possède la même configuration que celui de la 

première série d'essais cette fois-ci pour les 6 paires testées. 

Tableau 4-10 Résumé des différents résultats pour la deuxième série d'essais 

Moment maximum 

# Paire (xl06 N.mm) Gain(%) 
Flèche maximale (mm) 

Augmentation(%) 
Mode de rupture 

NR R NR R NR R 

41 1,712 5,542 223,7 8,85 17,96 102,9 T T 

42 1,508 5,766 282,4 7,72 34,17 342,6 T T 

43 1,406 5,359 281,2 6,34 27,78 338,2 T C 

44 3,525 8,048 128,3 8,71 17,28 98,4 T T 

45 6,622 9,984 50,8 12,74 25,00 96,2 T T 

46 3,362 6,622 97,0 8,91 38,20 328,7 T T 

La longueur de portée de ces poutres étant très faible, 1120 mm, le moment résistant 

des poutres renforcées était très fort et quelques petits problèmes sont survenus lors des 

essais. En fait, la contrainte d'appui vis-à-vis des charges était très forte et les échantillons 

renforcés des paires 41, 45 et 46 se sont écrasé un peu autour des charges. Par contre, mis 

à part la poutre renforcée de la paire 41, cette contrainte ne semble pas avoir affecté les 

résultats de résistance ultime en flexion car les échantillons ont tout de même rompu en 

tension. 
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4.3 .2 Flèches et résistances 

À l'aide de la Figure 4-21 et du Tableau 4-10, il est possible d'évaluer quel échantillon 

a la plus grande augmentation de résistance en flexion. 

1: 
1213mm 

l 681mm 

l 41 

I" 
656mm 

R23mm l f"mm 42 

894mm 
755mm 

707mm 

43 ....... --........___ 

-----
44 Rl5mm 17mm 

45 R11mm 16mm 

46 Rllmm 13mm 

Figure 4-21 Types de défaut simulés pour la deuxième série d'essais 

Les résultats indiquent que les échantillons ayant des fissures ou des trous ouverts sur la 

face tendue ont un meilleur pourcentage d'augmentation. Une comparaison sommaire avec 

les résultats d'augmentation obtenus de la première série d'essais suggère que les défauts 

artificiels sont acceptables. En effet, les pourcentages varient dans les mêmes ordres de 
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grandeur que la première série d'essais. Une différence significative réside cependant dans 

le mode de rupture des échantillons renforcés. Ceux-ci ont · principalement un mode de 

rupture en tension car ces défauts sont grossiers et concentrés ponctuellement. Ceci 

entraîne donc un maximum de contrainte concentrée dans le composite à l'endroit du 

défaut et éventuellement, celui-ci se rompt. 

Figure 4-22 Courbure finale et rupture atteinte de l'échantillon renforcé de la paire 46 

En général, les résultats d'augmentation de la flèche semblent concorder avec ceux de 

la première série d'essais. Avec cette observation, il peut être conclu encore une fois que 

les défauts artificiels ne sont pas trop différents de la réalité. La Figure 4-22 affiche un 

exemple de flèche, celle de l'échantillon renforcé de la paire 46 atteignant L/29, 

comparable aux essais précédents. Notons que les résultats du pourcentage d'humidité 

dans le bois étant les mêmes que lorsque les premiers essais ont été effectués, ceux-ci ne 

peuvent influencer les résultats. De la Figure 4-22 jusqu'à la Figure 4-27, il est possible de 

voir les diverses ruptures atteintes par les échantillons renforcés des paires à l'essai. Sur la 

Figure 4-23, la poutre renforcée de la paire 41 a atteint la rupture en tension même avec 

l'écrasement qu'elle a subi vis-à-vis de l'endroit d'application de la charge. 
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Figure 4-23 Rupture de l'échantillon renforcé de la paire 41 

Figure 4-24 Rupture de l'échantillon renforcé de la paire 42 

Sur La Figure 4-25, on peut voir l'énorme défaut en compression qui a fait que la 

rupture en tension prévue ne puisse être atteinte. 
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Figure 4-25 Rupture de l'échantillon renforcé de la paire 43 

Figure 4-26 Rupture de l'échantillon renforcé de la paire 44 
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Figure 4-27 Rupture de l'échantillon renforcé de la paire 45 

4.3 .3 Déformations 

Quatre poutres de la deuxième série ont été instrumentées de jauges de déformation 

électriques. La disposition des jauges est illustrée sur la Figure 4-28. La différence entre la 

poutre de la paire 41 et celle de la paire 42 est la concentration de contrainte au niveau de 

la fissure. L'ouverture de la fissure pour la poutre de la paire 41 étant empêchée, 

l'augmentation de contrainte dans le composite est alors similaire à la poutre de la paire 42 

possédant un trou en demi-cercle. Ce phénomène se remarque bien en regardant l'effet sur 

les jauges #3. Par contre, en regardant la jauge #4 pour la poutre de cette même paire, on 

peut observer un déséquilibre car celle-ci se déformait en compression vis-à-vis de l'appui. 

Cette jauge #4 ne se déformait donc pas beaucoup pour une grande déformation dans la 

jauge #3. Les jauges de la poutre de la paire 42 sont donc plus représentatives du 

phénomène que celles de la poutre de la paire 41. 

Le Tableau 4-11 présente donc les valeurs des jauges de déformation à la rupture pour 

les quatre poutres. De plus, un rappel de la configuration des défauts artificiels pratiqués 

sur les poutres est présenté à la Figure 4-21. 
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La jauge #4 de la poutre de la paire 45 n'a pas pu résister à la totalité de l'essai donc les 

valeurs pour cet essai ont été analysées pour une charge avant la rupture. Après l'analyse 

des valeurs de déformation de cette poutre, il est clair que la poutre était encore dans son 

état élastique car les valeurs des jauges en compression sont similaires à celles en tension. 

La concentration de contrainte pour ce défaut est donc moindre, quasi-nulle sur la face en 

tension à cette étape du chargement. Par contre, comme le montrent bien les valeurs des 

jauges #2 et #4 de la poutre de la paire 44, pour un défaut semblable, il y a tout de même 

une petite concentration de contrainte lors de la rupture. 

2 4 - -
... ... ,~ 

1 
ü - - ) 

1 3 

Figure 4-28 Disposition des numéros pour les jauges 

Tableau 4-11 Valeurs des jauges électriques, en µe, à la rupture pour les poutres renforcées 

# Paire Jauge 1 Jauge 2 Jauge 3 Jauge 4 

41 9224 -5238 13330 -1808 

42 12450 -12356 19144 -6832 

44 5480 -1598 6494 -3460 

45 3876 -1964 3546 -2732 

4.3 .4 Analyse simple des sections étudiées 

À prime abord, lorsque les valeurs de MOR doivent être calculées pour ce genre 

d'échantillon, le modèle de section transformée utilisé doit ressembler à la Figure 4-29. En 

effet, comme chacune des poutres a un défaut distinct, chacune des sections renforcées 
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transformées doit être particulière afin de bien respecter la forme de la section à l'endroit 

du défaut. 

----------------- ------~ 

Section originale Section transformée en bois équivalent 

Figure 4-29 Illustration de la section renforcée transformée initiale 

Pour éviter les confusions, la méthode de calcul utilisée pour ce genre de section 

transformée se nomme la méthode initiale. Par contre, un ingénieur en conception ne sait 

pas où se trouvent les défauts et comment ils sont faits alors une deuxième méthode est 

proposée ici afin d'obtenir des résultats crédibles de manière plus simple et pratique. Pour 

ce faire, un deuxième calcul est effectué en utilisant la section sans défauts, proposée à la 

Figure 4-7. Ces calculs ont été faits avec la méthode itérative de la section 4.2.2. Cette 

procédure est alors appelée la méthode d'ingénierie afin d'éviter toute confusion avec la 

méthode initiale. 

4.3.5 Présentation et analyse des résultats 

Contrairement à la première série d'essais, celle-ci ne peut être présentée sous forme de 

distribution cumulative puisque seulement une paire pour chaque défaut est testée. Par 

contre, à la Figure 4-30, les paires sont illustrées une par une dans un graphique à barres. 
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Les points font référence au pourcentage d'augmentation, soit l'axe des ordonnées de 

droite. 

120 120 

100 100 
0 

80 80 ,-.... = .,._ 
60 60 = ë •...C = J,.i .,._ 
40 40 = 0 u 20 20 

0 
41 42 43 44 45 46 

# Paires de Poutres 
D38 mm x 140 mm "Colombage" Non-renforcé 1!1 38 mm x 140 mm "Colombage" Renforcé 
• % Augmentation de MOR 

= 0 
•...C .,._ 
= .,._ 
= e 
bJ) = < 

Figure 4-30 Augmentation de MOR pour chacune des paires de poutres selon la méthode initiale 

. Sur la Figure 4-30, les pourcentages d'augmentation de la résistance nominale du bois 

les plus élevés sont causés par les fissures ou le trou en demi-cercle ouvert sur la face 

tendue. En respectant la méthode initiale, les pourcentages d'augmentation de ceux-ci 

tournent autour de 90 % à 100 %. 

Sur la Figure 4-31, les résultats des poutres renforcées selon la méthode d'ingénierie 

sont supérieurs à ceux de la Figure 4-30, calculés avec la méthode initiale. Les 

pourcentages d'augmentation des valeurs de MOR tournent donc autour de 150 % à 160 % 

pour les échantillons possédant une fissure ou un trou en demi-cercle ouvert sur la face 

tendue. Lorsque ce calcul se fait donc d'une manière tout à fait élémentaire, l'ingénieur 

bénéficie d'une augmentation supérieure, ce qui est prévisible puisque le moment d'inertie 

utilisé lors du calcul est largement plus grand. Comme il est possible de le voir sur la 
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Figure 4-31, le trou en demi-cercle en tension de la paire 42 présente une augmentation 

amplement supérieure à ses frères possédant un trou complet dans l'âme de la poutre. 

80 180 
70 160 
60 140 0 120 50 ,-.... = 100 ;. 40 = •,-C 80 = 1,,.,4 ._, 30 ;. 60 = 0 20 40 u 
10 20 
0 0 

41 42 43 44 45 46 
# Paires de Poutres 

D38 mm x 140 mm "Colombage" Non-renforcé 11 38 mm x 140 mm "Colombage" Renforcé 
• % Augmentation de MOR 

= 0 
•,-C ;. = ;. 

= a 
bl) = < 
't. 

Figure 4-31 Augmentation de MOR pour chacune des paires de poutres selon la méthode d'ingénierie 

La conclusion est que la poutre de la paire 42 aura des micros-fissures autour de son 

trou en demi-cercle qui sont sollicitées d'une manière beaucoup moins forte lorsque celles-

ci sont retenues par le composite. De plus, le bois étant un matériau orthotrope, ces 

micros-fissures s'orientent plus facilement vers un plan de faiblesse, soit le sens du grain. 

Les poutres faites de bois de qualité inférieure "Colombage" possèdent beaucoup de nœuds 

sur leur face en tension. Ces micros-fissures et fissures plus grandes seront déterminantes 

pour résistance de la pièce non-renforcée. Leur pontage et confinement dans la pièce 

renforcée est la source de l'augmentation radicale de résistance du bois, la concentration de 

contrainte étant moins forte lorsque renforcé. Le même principe s'applique aux poutres 

possédant des fissures dans le sens du grain. Ces fissures peuvent aussi être accompagnées 

par une pente de grain, parfois plus forte sur une poutre que sur une autre, ce qui est 

courant pour cette qualité de bois. Ces poutres, une fois renforcées, ne seront plus 
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vulnérables à leurs modes de rupture en tension associés à des concentrations de contrainte. 

Ils auront un mode de rupture changé et ainsi, seront beaucoup plus fortes. 

Ces résultats se rapprochent des résultats obtenus lors de la première série d'essais. 

Ainsi, ils confirment bel et bien que le pire défaut en tension donnera la meilleure 

augmentation de la contrainte MOR ultime dans le bois une fois renforcée. 
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, , , 
5 MODELISATION PAR ELEMENTS FINIS 

Ce mémoire analyse l'influence du renforcement sur des poutres en bois de faible 

qualité par des matériaux composite. Puisqu'une grande influence sur le bois lui-même a 

été dénotée par les essais, il est utile maintenant de pouvoir examiner cette influence d'une 

manière analytique. Ce chapitre exposera les résultats d'une analyse par éléments finis 

effectuée sur plusieurs modèles. Pour commencer, les modèles utilisés sont décrits et un 

bref résumé est apporté concernant les raisons du choix de ces modèles. Ensuite, une 

description sommaire des options d'éléments finis est faite afin de mieux connaître les 

limites de la numérisation. Enfin, les résultats des modélisations sont présentés et analysés. 

5.1 Modèles numérisés 

Plusieurs questions viennent à l'esprit lorsqu'il faut décider d'un modèle de poutre à 

modéliser: 

• Quel genre de modèle de poutre? 

• Quel genre de défauts modéliser? 

• Quel genre de renforcement utiliser? 

• Quel modèle de renforcement? 

• Quel modèle utiliser pour représenter le matériau? 

Cette partie du chapitre présentera les réponses à ces questions. 
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5 .1.1 Modèle de poutre 

Les limites du logiciel viennent répondre à quelques-unes unes de ces questions mais 

les autres doivent être résolues par le choix de l'auteur. Premièrement, la raison qui pousse 

l'auteur à prendre le modèle géométrique qui a été créé pour cette étude est surtout la 

comparaison avec les présents résultats expérimentaux. Ainsi, une section de 3 8 mm x 

140 mm composée de bois S-P-F de qualité inférieure "Colombage" est utilisée. De plus, 

la longueur de portée est de 23 80 mm et la poutre est chargée aux tiers points, tout comme 

le modèle réel. 

Les limites du logiciel, expliquées plus loin dans le chapitre, portent au choix d'un 

matériau de bois orthotrope élastique autant en tension qu'en compression, le module 

élastique étant le même pour les deux. Les déformations sont donc linéairement 

proportionnelles avec la charge appliquée sur le modèle. 

Lors des modélisations par éléments finis, quelques valeurs théoriques de modules et de 

résistances ont besoin d'être connues afin d'effectuer les calculs correctement. Notons que 

les valeurs de résistance prévues pour cette classe de bois selon la norme CSA 086.1 ne 

considèrent pas tous les axes d'anisotropie et ne présentent qu'un module élastique moyen 

longitudinal et nominal, soit 9000 MPa. 

Une autre méthode est employée ici pour obtenir les valeurs de module élastique et de 

coefficients de Poisson, soit celle décrite dans le Wood Handbook publié par la FOREST 

PRODUCTS SOCIETY [ 1999]. Celle-ci donne différents ratios de module élastique pour 

plusieurs espèces de bois mou et dur, toujours en rapport avec le module élastique 

longitudinal. De plus, celui-ci présente tous les rapports concernant les coefficients de 

poisson selon différents axes d'anisotropie. Le Tableau 5-1 présente tous ces rapports pour 

différentes espèces de bois. Étant donné que l'espèce de bois utilisée, S-P-F, contient 

beaucoup de bois Spruce Engelmann, les valeurs des ratios pour cette espèce de bois seront 

donc pris en compte. 
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Tableau 5-1 Ratio des différentes propriétés mécaniques pour quelques espèces de bois à un degré 

d'humidité constant de 12% 

Specles IJ.LR J.I.LT µRT f.l.TR µRL J.I.TL Spedes E,IEL E,IEL GulEt GulEL GRrlEL 

Hardwooda Hardwoods 
Aah, white 0.371 0.440 0.684 0.380 0.059 0.C61 Ash, white 0.080 0.125 0.108 0.077 
Aspen, quakilg 0.489 0.374 0.-496 0.054 0.022 Balsa 0.015 0.046 0.054 o.rm 0.005 
Balsa 0.229 0.488 0.665 0.231 0.018 0.009 BaS$W00d o.rm 0.066 0.0!56 0.046 
Basawood 0.364 0.406 0.912 0.346 0.034 0.022 Blrdl, yellow 0.050 0.078 0.074 0.068 0.017 
Birch, yellow 0.426 0.451 0.697 0.426 0.043 0.024 Cheny, black 0.086 0.197 0.147 O.rfifT 
Cherry, black 0.39'2 0.428 0.685 0.282 0.086 0.048 Cottonwood, eastem 0.047 0.083 0.076 0.052 
Cottonwood, eastam 0.344 0.420 0.875 0.292 0.043 0.018 Mahogany, African 0.050 0.111 o.œe 0.059 0.021 
Mahogany, African 02'17 0,641 0.604 01.M 0.003 0.032 Mahogany, Honduras 0.œ4 0.107 0.006 0.086 0.028 
Mahogany, Honduras 0.314 0.533 0.600 0.326 0.033 0.034 Maple, sugar 0.065 0.132 0.111 0.063 
Maple, ~gar 0.424 0.476 0.774 0.349 0.065 o.œ1 Maple, red 0.œ7 0.140 0.133 0.074 
Maple, red 0.434 0.509 0.762 0.354 0.063 0.044 oak,red 0.082 0.154 0.089 0.081 
Oalc, red 0.350 0.448 0.560 0.29'2 0.064 0.033 0ak, white 0.072 0.163 0.086 
Oak, white 0.3œ 0.428 o:e1a 0.300 0.074 0.036 SWeatgum o.œo 0.115 0.089 0.081 0.021 
SWeetgum 0.325 0.400 0.682 0.309 0.044 0.023 Walnut, black a.ose 0.108 0.085 ·o.082 0.021 
Walnut, black 0.485 0.632 0.718 0.378 0.052 0.035 Yellow-poplar 0.043 0.092 0.075 0.089 0.011 
Yellow-poplar 0.318 0.392 0.703 0.329 0.030 0.019 SoftwoOds 

Softwoods Baldcypress O.CX39 0.œ4 0.063 0.054 0.007 
Baldcypreaa 0.338 0.326 0.411 0.356 Cedar, northem white 0.081 0.183 0.210 0.187 0.015 
Cedar, northern white 0.337 0.340 0.458 0.345 Cedar, western red 0.055 0.081 0.087 0.088 0.005 
Cedar, western red 0.378 0..296 0.484 0.400 Douglas..fir 0.050 0.068 0.064 0.078 0.007 
Douglas-tir 0.292 0.449 0.300 0.374 0.036 0.029 Fir, subalpine 0.038 0.102 0.070 0.058 0.006 
Flr, auba_,lne 0.341 0.332 0.437 0.336 Hemlock, weatem o.œ1 0.058 0.œs 0.032 0.003 
Hemlock, western OMS 0.423 0.442 0.382 Larch,weslern 0.065 0.079 0.063 0.089 0.007 
Lardi, western 0.355 0276 0.389 0.352 Plne 

Loblolly 0.078 0.113 0.082 0,081 0.013 Pile Lodgepole 0.068 0.102 0.049 0.046 0.005 Loblolty 0.328 0.292 0.382 0.31$2 Longleaf o.œs 0.102 0.071 0.060 0.012 Lodgepoli 0.316 0.347 0.469 0.381 Ford. 0.041 0.071 0.050 0.045 0.009 Longleaf 0.332 0,365 0.384 0.342 Ponderoaa 0.083 0.122 0.138 0.115 0.017 
Pord 0.2.80 0.364 0.389 0.320 Red 0.044 0.088 0.096 0.081 0.011 
Ponderosa 0.337 0.400 0.426 0.359 Sluh 0.045 0.074 0.055 0.053 0.010 
Red 0.347 0.315 0.4œ 0.308 Sugw 0.087 0.131 0.124 0.113 0.019 
Slaah 0.392 0.444 0.447 0.387 V\leatern white 0.038 0.078 0.052 0.048 0.005 
Sugar 0.356 0.348 0.428 0.358 Redwood 0.œ9 0.087 o.œs o.rm 0.011 
Western white 0.329 0.344 OA10 0.334 Spruœ, Sltka 0.043 0.078 0.œ4 0.061 0.003 

Redwood 0.360 0.346 0.373 0.400 Spruoe, Engelmann 0.059 0.128 0.124 0.120 0.010 
Spruœ,Slti<.a 0.372 0.467 0.435 o.~ 0.040 0.025 
Spruce, Engelmann 0.422 0.'162 0.630 0.255 0.083 0.058 •1:,. may be approxinated by increaslng modulua of elaatk:lty values 

ln Table 4-3 by 10°/o. 

Source: FOREST PRODUCT SOCIETY (1999) Wood Handbook: Wood as an Engineering Material, 
Madison, USA, p.4-2 et 4-3 

Les propriétés de bois adoptées pour les modélisations sont maintenant présentées au 
Tableau 5-2. Dans ce tableau, pour le bois, l'axe a est l'axe longitudinal, l'axe b est l'axe 
transversal et l'axe c est l'axe radial. 
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Tableau 5-2 Propriétés des matériaux pour les modélisations numériques 

Ea Eb Ec Gab Gac Gbc 
Matériau Vab Vac Vbc 

(MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) 

Bois 9000 2650 2650 0,45 0,2 0,2 2000 1100 1100 

Verre 25000 3500 3500 0,23 0,23 0,23 5000 5000 5000 

Carbone 204000 20500 20500 0,2 0,2 0,2 5590 5590 5590 

5.1.2 Types de défaut 

Les conclusions de la deuxième série d'essais expérimentaux vont dans le sens que les 

fissures, représentant une pente du grain ou une fissure quelconque, et le trou en demi-

cercle, représentant un demi-nœud, sont les défauts les plus importants vis-à-vis du 

renforcement d'une poutre en bois. Ainsi, dans le but de restreindre le nombre de 

modélisations à faire, ces deux seuls modèles de défauts ont été adoptés. Ces défauts 

peuvent être associés aux poutres des paires 42 et 43 de la deuxième série d'essais et sont 

présentées à la Figure 5-1. 

Géométrie 1 - trou en demi-cercle Géométrie 2 - fissure 

Figure 5-1 Types de défauts numérisés 

La propagation de la fissure pour la poutre ayant la géométrie 2 entraîne nécessairement 

les non-linéarités du modèle numérique. Ces modèles numériques sont très complexes et le 

but ici est d'analyser l'état de contrainte au milieu de la section. Par conséquent, les non-

linéarités ne sont pas tenues en compte. Ainsi, la charge appliquée aux deux modèles ayant 

la fissure, soit celui renforcé et celui non renforcé, est la même. De plus, pour mieux 
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représenter la réalité, la pente du grain pour cette géométrie est axée dans le sens de la 

fissure. 

5 .1.3 Renforcement appliqué 

À prime abord, le composite formé de fibres de verre est le matériau par excellence 

pour le renforcement, d'après les conclusions de LACROIX [2000] et des essais du présent 

mémoire. Par contre, pour pouvoir noter les causes de ces conclusions analytiquement, les 

fibres de carbone ont été modélisées et les résultats sont présentés plus loin dans ce 

chapitre. Pour les fibres de verre, l'épaisseur modélisée est 1, 14 mm tandis que les fibres 

de carbone avaient une épaisseur de 0, 17 mm. Les propriétés des matériaux qui ont servi 

de renforcement sont présentées au Tableau 5-2. Les propriétés concernant les modules 

élastiques dans le sens perpendiculaire aux fibres, les coefficients de Poisson et les modules 

de cisaillement ont été choisis judicieusement suivant les informations de TSAI et HAHN 

[ 1980]. En effet, pour un matériau orthotrope, la matrice des ~onstantes élastiques est 

symétrique positive définie. De ce fait, Vij = Vji et la relation ( 5-1 ) entre le module 

élastique et les coefficients de Poisson doit être respectée. 

( 5-1) 

Pour le bois, 6 coefficients de Poissons existent alors il a fallu interpoler entre les 

valeurs de Vij et de Vji car dépendamment de l'endroit où la force est appliquée, la 

déformation correspondant à l'autre axe est différente. Enfin, pour le matériau composite, 

les modules élastiques dans les axes b et c ont dû être trouvés par tâtonnement afin de 

respecter la formule ( 5-1 ). Les résultats trouvés sont représentatifs lorsque comparés à 

des valeurs publiées sur les fibres de verre et les fibres de carbone. 
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Fibres de carbone 
Fibres de verre 

Figure 5-2 Modèles de renforcement utilisé 

Notons que LACROIX [2000] avait utilisé deux types de renforcement distincts pour les 

38 mm x 89 mm. Ces deux sortes de renforcement, incluant le modèle utilisé pour les 

essais en laboratoire du présent mémoire, ont été modélisées. Ces types de renforcement 

sont illustrés sur la Figure 5-2. 

5.2 Limitations et hypothèses 

La courbe contrainte-déformation du bois possède un plateau parfaitement plastique en 

compression. On sait que les sections renforcées atteignent souvent un plateau plastique en 

compression juste avant la rupture mais on juge, surtout en examinant les résultats des 

jauges que ce plateau plastique peut être négligé. Ceci permet de simplifier les calculs 

numériques tout en représentant bien les phénomènes les plus significatifs dans la zone en 

tension. Les modèles numérisés ont donc été calculés en ayant comme hypothèse l'absence 

de ce plateau plastique. 

À l'aide du logiciel ADINA, une première modélisation a été effectuée avec éléments 

isotropes afin de voir l'aspect des résultats face au défaut. Selon les solutions de ces 

premières modélisations isotropes, le nombre d'éléments anisotropes a été défini afin de 

bien modéliser ces poutres et obtenir des résultats raisonnables. De plus, le nombre requis 

d'éléments et de nœuds dépend du genre d'éléments choisis. Puisque toutes les valeurs de 

propriétés mécaniques dans toutes les directions sont connues pour nos matériaux, 

l'élément 3D-Solid a été défini comme celui représentant le mieux le modèle. Le calcul 
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effectué par ADINA pour ce genre d'élément comporte 6 points d'intégration de Gauss, ce 

qui fait un modèle très précis. Enfin, les solutions au centre de chaque élément sont 

retenues pour éviter le plus possible l'instabilité dans les contraintes. Retenant ces 

exigences, il a été vu par tâtonnement et analyse de sensibilité qu'un nombre de nœuds 

compris entre 30 000 et 45 000 offre des résultats satisfaisants. 

Maintenant, dépendamment du genre de défaut utilisé, les éléments choisis sont soit de 

8, soit de 20 nœuds. Afin de bien définir les courbes, les éléments de 20 nœuds sont 

utilisés car un nœud supplémentaire est ajouté au centre de chacune des arêtes. C'est ainsi 

que le modèle de poutre ayant un trou en demi-cercle au centre possède des éléments de 20 

nœuds et le modèle ayant une fissure, des éléments de 8 nœuds. 

Figure 5-3 Illustration décrivant les conditions aux limites 

Notons qu'un quart de la poutre est modélisé pour augmenter le plus possible la 

définition du modèle et optimiser le travail de l'ordinateur. Les faces de la coupe de la 

poutre doivent donc posséder des conditions aux limites spéciales. Les deux faces sur 

lesquelles un certain mouvement est empêché sont illustrées à la Figure 5-3. Le 

mouvement longitudinal de la face A est empêché ainsi que le mouvement de déversement 
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latéral pour la face B. Enfin, le mouvement vertical de l'appui est empêché mais le 

mouvement longitudinal ne l'est pas pour ainsi représenter un appui simple. 

Un dernier point à discuter concerne le maillage des modèles numériques. En effet, 

celui-ci est différent dépendamment du défaut modélisé. Le maillage est de plus en plus fin 

au niveau du défaut de la poutre et beaucoup plus grossier vis-à-vis les appuis. Par ailleurs, 

puisque les éléments sont orientés dans tous les sens, les axes locaux ont été orientés dans 

la direction des axes globaux afin de mieux pouvoir tenir compte des axes d' orthotropie du 

matériau. Afin d'illustrer visuellement le résultat de ces limitations et hypothèses, les deux 

modèles sont présentés sur les figures suivantes. 

ADINA 

Figure 5-4 Modèle de poutre numérisée avec un trou en demi-cercle au centre 
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Figure 5-5 Zoom avant sur le trou 
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Figure 5-6 Zoom avant sur le trou renforcé en forme de U 
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Figure 5-7 Zoom avant sur le trou renforcé avec une lamelle 

Figure 5-8 Modèle de poutre numérisée avec une fissure dans le sens du grain 
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Figure 5-9 Zoom avant sur la fissure 

5.3 Analyse des résultats ; Modèle avec un trou en demi-cercle en tension 

Cette partie du chapitre expose les résultats de l'analyse par éléments finis sur les 

modèles ayant un trou en demi-cercle comme défaut dans la zone en tension, comme 

illustré à la Figure 5-1 O. Elle sera présentée en plusieurs sections dont deux parties 

principales : la première propose une discussion du type de composite à utiliser et la 

deuxième donne une analyse du modèle de renforcement à appliquer. En fait, l'analyse de 

ces deux parties est d'abord effectuée à partir d'une même charge appliquée sur la poutre. 

Ensuite, une brève analyse des résultats du modèle avec un trou en demi-cercle est réalisée 

à l'aide du critère de rupture de Tsai-Wu. Enfin, les deux analyses sont reprises avec 

l'application de la charge à la rupture. 
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Géométrie 1 - trou en demi-cercle 

Figure 5-10 Géométrie de défaut pour la section 5.3 

5.3.1 Comparaison par type de fibres -Charges semblables 

L'analyse qui suit est faite pour une même charge appliquée sur la poutre. Le plateau 

plastique en compression n'étant pas atteint, nous verrons l'influence du renforcement. 

L'état de contrainte dans trois directions différentes pour chacun des modèles sera présenté. 

Pour un trou en demi-cercle en tension dans une poutre en bois, les contraintes selon 

l'axe transversal, soit la tension perpendiculaire au fil, seront critiques. Ceci est présenté 

sur la Figure 5-11 où, sous la même charge, les contraintes dans le bois sont largement 

diminuées pour les échantillons renforcés, un peu plus par contre pour le renforcement en 

fibres de verre. En effet, les contraintes dans le bois sont diminuées de 54% pour le 

renforcement en fibre de carbone tandis qu'elles sont réduites de 57% pour ceux avec les 

fibres de verre. Cette diminution est très importante car le mode de rupture est 

généralement influencée par ces contraintes. De plus, non seulement le maximum est 

réduit mais l'état de contrainte tout le long de la ligne centrale aussi est modifié pour le 

mieux. Les mêmes conclusions s'appliquent aux contraintes dans le sens parallèle aux 

fibres, présentées sur la Figure 5-12. Les contraintes dans le sens parallèle sont réduites de 

42% et de 41 % pour les fibres de carbone et de verre respectivement. 
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Figure 5-11 Distribution des contraintes de tension perpendiculaire dans le bois sous une même charge 

le long de la ligne centrale dans une poutre renforcée en U 
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Figure 5-12 Distribution des contraintes de flexion pure dans le bois sous une même charge le long de la 

ligne centrale dans une poutre renforcée en U 

89 



Contrainte (MPa) 

- Contrainte Non Renforcé - Contrainte GFRP - Contrainte CFRP 

Figure 5-13 Distribution des contraintes de cisaillement dans le bois sous une même charge le long de la 

ligne centrale dans une poutre renforcée en U 

Une dernière comparaison est possible en examinant les contraintes de cisaillement sur 

le plan longitudinal, présenté sur la Figure 5-13. On note une influence moins marquée 

pour cette contrainte. 

5 .3 .2 Comparaison par modèle de renforcement - Charges semblables 

Lors de la première analyse, la différence consistait au type de fibre appliqué, l'analyse 

est maintenant portée sur la géométrie de renforcement. Les trois graphiques suivant sont . 

l'équivalent de ceux précédemment présentés. Ils représentent les contraintes dans les trois 

directions pour deux modèles de renforcement différents. Par la Figure 5-14, il apparaît 

que le renforcement en U diminue d'une manière considérable les efforts perpendiculaires 

au grain du bois. En effet, comparativement au 3 7% de diminution des contraintes avec 

l'application d'une lamelle en tension, le renforcement en U procure un soulagement de 

57%, soit le double. 
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Figure 5-14 Distribution des contraintes de tension perpendiculaire dans le bois sous une même charge 

le long de la ligne centrale selon deux modèles de renforcement 

i - e 
J.c ,._., 
= r,:i J.c 

= ...... = 0 .... u ...... .... 
r,:i 
0 = bJ) .... 

Contrainte (MPa) 

- Contrainte Non Renforcé - Contrainte - Géométrie U - Contrainte - Géométrie lamelle 

Figure 5-15 Distribution des contraintes de flexion pure dans le bois sous une même charge le long de la 

ligne centrale selon deux modèles de renforcement 

Par ailleurs, la différence de diminution des contraintes dans la direction parallèle au 

sens du grain est aussi évidente: 27% pour le modèle avec la lamelle en tension et 41 % 
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pour le renforcement en U. L'ingénieur qui serait porté à utiliser les lamelles en tension 

seulement peut donc être très surpris du résultat lorsqu'il est confronté à ce phénomène. 

Contrainte (MPa) 

- Contrainte Non Renforcé - Contrainte - Géométrie U - Contrainte - Géométrie lamelle 

Figure 5-16 Distribution des contraintes de cisaillement dans le bois sous une même charge le long de la 

ligne centrale selon deux modèles de renforcement 

On remarque que les contraintes de cisaillement sont diminuées pour le modèle ayant la 

lamelle mais sont augmentées pour le modèle avec le renforcement en U. Il est un peu 

étonnant de voir cet état de contrainte en cisaillement présenté à la Figure 5-16. Les 

oscillations dans le haut de la figure sont dues à une instabilité numérique mais ne sont pas 

importantes car cette zone nous intéresse moins. Il semble que le renfort sur les côtés de la 

poutre vient nuire aux contraintes en cisaillement. Peut-être la rigidité additionnelle 

apportée par la couche de composite sur les côtés à l'axe neutre vient imposer une · 

déformation nuisible au bois. 

5 .3 .3 Critère de rupture de Tsai-Wu 

Afin de bien calibrer les résultats de l'analyse par éléments finis ci-dessus, l'état des 

contraintes pour chacun des graphiques allant de la Figure 5-17 à la Figure 5-25 a été 

proportionné à la charge à la rupture. Le critère servant à déterminer cette charge à la 
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rupture est le critère de Tsai-Wu, appliqué sur le bois, décrit à la section 2.4.2. Le matériau 

utilisé pour cette partie numérique ne possède pas de plateau plastique en compression et la 

poutre numérisée n'a qu'un défaut en tension, il est par conséquent difficile de comparer 

directement les résultats de cette analyse aux expérimentations effectuées. Par contre, les 

modèles peuvent être comparés entre eux et les résultats des pourcentages d'augmentation 

peuvent alors être comparés aux pourcentages d'augmentation vus dans les essais. 

Afin de pouvoir quantifier la charge à appliquer sur la poutre, des valeurs théoriques de 

résistance du bois doivent être connues. Les éléments modélisés pour la poutre sont petits 

alors les valeurs de résistance assignées doivent être similaires aux valeurs pour du bois 

clair sans défauts. Les valeurs proposées dans le manuel Canadian Lumber Properties 

publié par le CONSEIL CANADIEN DU BOIS [1994] pour un matériau Spruce Engelmann de 

haute qualité ont guidé le choix. Les propriétés de résistance retenues sont présentées au 

Tableau 5-3. Ces propriétés ont servi à déterminer les constantes du critère de rupture. Ces 

constantes sont d'ailleurs présentées au Tableau 5-4. De plus, il faut se rappeler que la 

constante Fyz doit être située entre -1 et 1 pour que le résultat soit ellipsoïde. L'équation 

générale de Tsai-Wu pour le critère peut alors être montée. Il est important de noter que 

cette équation est du deuxième degré, ce qui fait que les contraintes ne sont pas linéaires 

avec le critère de rupture. Une itération a donc été effectuée afin de trouver la charge qui 

rompt la poutre. Cette itération a été produite pour chacun des échantillons et les résultats 

sont dévoilés au Tableau 5-5. 

Tableau 5-3 Propriétés mécaniques du bois pour le critère de Tsai-Wu 

s fv 7,55 MPa 

Y' fc 30,50 MPa 
y ft 44,3 MPa 

Z' fcp 3,70 MPa 

z ftp 2,72 MPa 
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Tableau 5-4 Constantes pour le critère de rupture de Tsai-Wu 

Fy;, 7,401E-04 

Fy -1,021E-02 

Fzz 9,936E-02 

Fz 9,738E-02 

Fss 1,754E-02 

Fy2 -4,288E-03 

Les valeurs du moment produisant la rupture des échantillons varient pour les différents 

types de renforcement. Sur le Tableau 5-5, on doit reconnaître d'abord la valeur faible du 

moment de rupture pour les échantillons non renforcés. Rappelons que les valeurs du 

Tableau 5-3 ont été prises pour du bois clair de défauts possédant les qualités mécaniques 

de service pour ftp et fcp• Ainsi, ces valeurs sont très difficiles à obtenir et de ce fait, ces 

constantes du Tableau 5-4 peuvent être plus ou moins exactes. Par contre, comme ces 

valeurs ont été utilisées pour tous les calculs, elles rendent les calculs valables, et surtout 

comparables entres eux. Lorsque l'on compare la valeur du moment de rupture de la 

poutre non renforcée aux résultats obtenus au Tableau 4-2 du chapitre 4, il apparaît que ce 

résultat se situe dans la partie faible d'une population d'échantillons. On note que le 

pourcentage d'augmentation de la poutre renforcée de fibres de carbone disposés en U est 

inférieur à celui de la poutre renforcée de fibres de verre et que le renforcement en lamelle 

génère une augmentation similaire pour les deux types de fibres. Ceci semble signaler que 

les fibres de carbone, plus chères, ne sont que peu efficaces au point de vue économique. 

Un autre fait à signaler est la différence d'augmentation qu'apporte une géométrie en U 

comparativement à une simple lamelle en tension. Comme l'application d'un renforcement 

en U requiert 3, 7 fois la quantité de fibres utilisées pour le renforcement avec une lamelle 

seulement, l'ingénieur de conception doit évaluer si cela en vaut la peine puisque 

l'augmentation correspondante de résistance est de l'ordre de 30 à 50 %. 
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Tableau 5-5 Résultats de l'application du critère de rupture de Tsai-Wu 

Moment à la rupture % Position sur la ligne centrale Flèche 

(kN.m) Augmentation (mm) (mm) 

Non renforcé 1,082 - 18,96 8,60 

GFRPen U 2,619 142 18,06 17,67 

GFRPen 

lamelle 
1,755 62 18,26 12,88 

CFRPen U 2,424 124 17,79 15,83 

CFRPen 

lamelle 
1,841 70 18,26 13,23 

Avec les charges de rupture ainsi déterminées, plusieurs analyses peuvent être faites . 

Les parties suivantes abordent ces analyses. 

5 .3 .4 Comparaison par type de fibres - Géométrie de renforcement en U et application du 
moment de rupture 

Les résultats de l'analyse selon trois directions différentes sont illustrés ci-après. En 

effet, la Figure 5-17 illustre le résultat des contraintes dans la direction perpendiculaire aux 

fibres tandis que la Figure 5-18 montre ces contraintes dans le sens parallèle aux fibres et la 

Figure 5-19, les contraintes en cisaillement. Alors que la comparaison est faite sur le type 

de fibre, il apparaît que peu importe le type de fibre utilisé, le niveau des contraintes en 

chacun des points sur la ligne centre ne change pas. Ceci constitue un bon contrôle sur 

l'approche de modélisation présenté dans ce mémoire. Il confirme aussi ce que LACROIX 

[2000] avait conclu dans une modélisation plus simple. Il faut rappeler que la charge 

appliquée pour l'obtention de ces courbes est la charge à la rupture pour chacun des 

modèles. Cette charge, pour les fibres de carbone, est différente de celle pour les fibres de 

verre. Les figures ci-après démontrent cependant qu'à la rupture, le type de fibre utilisé 

n'influence pas le comportement du bois lui-même. 
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Figure 5-17 Distribution des contraintes de tension perpendiculaire à la rupture dans le bois le long de 

la ligne centrale dans une poutre renforcée en U 
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Figure 5-18 Distribution des contraintes de flexion pure à la rupture dans le bois le long de la ligne 

centrale dans une poutre renforcée en U 
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Figure 5-19 Distribution des contraintes de cisaillement à la rupture dans le bois le long de la ligne 

centrale dans une poutre renforcée en U 

5.3.5 Comparaison par type de fibres - Géométrie de renforcement en lamelle et 
application du moment de rupture 

· Un ingénieur peut se demander si la forme du renforcement a une influence sur le type 

de fibres à utiliser. Les figures suivantes sont les résultats d'un renforcement seulement sur 

la face en tension avec deux types de fibres en forme de lamelles, soit les deux types 

précédents, carbone et verre. Les résultats selon les trois même directions 

qu' a~térieurement ont été compilés pour la ligne centrale. 

Par les trois illustrations, soit la Figure 5-20, la Figure 5-21 et la Figure 5-22, les 

contraintes sur cette ligne centrale, pour leur charge à la rupture propre, ne sont que peu ou 

pas changées du tout. De ce fait, la poutre étant renforcée par des fibres de carbone est 

légèrement plus résistante selon le Tableau 5-5 mais l'état de contrainte résultant de cette 

charge n'est pas plus avantageux pour les fibres de carbone comparativement aux fibres de 

verre, qui sont moins coûteuses. 
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Figure 5-20 Distribution des contraintes de tension perpendiculaire à la rupture dans le bois le long de 

la ligne centrale dans une poutre renforcée avec lamelle seulement 
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Figure 5-21 Distribution des contraintes de flexion pure à la rupture dans le bois le long de la ligne 

centrale dans une poutre renforcée avec lamelle seulement 

98 



-0,03 -0,02 -0,01 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Contrainte (MPa) 

- Contrainte Non Renforcé -Contrainte GFRP - Contrainte CFRP 

Figure 5-22 Distribution des contraintes de cisaillement à la rupture dans le bois le long de la ligne 

centrale dans une poutre renforcée avec lamelle seulement 

5.3.6 Comparaison par modèle de renforcement-Moment de rupture appliqué · 

La première géométrie de renforcement, comme illustré à la Figure 5-2, est un 

renforcement en U, soit sur toutes les faces en tension à partir de l'axe neutre, situé environ . 

à la moitié de la section. La deuxième géométrie de renforcement, aussi présenté à cette 

Figure 5-2, n'est qu'une lamelle sur la face extrême en tension seulement. Les graphiques 

montrent les contraintes selon trois axes différents pour une ligne centrale dans le bois. 
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Figure 5-23 Distribution des contraintes de tension perpendiculaire à la rupture dans le bois le long de 

la ligne centrale dans une poutre renforcée de fibres de verre 
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Figure 5-24 Distribution des contraintes de flexion pure à la rupture dans le bois le long de la ligne 

centrale dans une poutre renforcée de fibres de verre 
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Figure 5-25 Distribution des contraintes de cisaillement à la rupture dans le bois le long de la ligne 

centrale dans une poutre renforcée de fibres de verre 

Les trois figures démontrent bien qu'un renforcement en U améliore le comportement 

du bois car celui-ci atteint des valeurs supérieures tout le long de la ligne centrale pour la 

Figure 5-24 et la Figure 5-25. Par ailleurs, la valeur maximale des contraintes dans le bois 

pour la Figure 5-23, soit les contraintes de tension perpendiculaire au sens du grain, est la 

même pour les deux types de renforcement et elle est située à la même hauteur. Par contre, 

l'état des contraintes le long de la section démontre qu'un renforcement en U diminue pour 

la majorité de la section la sollicitation de contrainte de tension perpendiculaire, ce qui peut 

constituer un avantage. En revanche, l'état de contrainte de flexion pure pour la Figure 

5-24 et de cisaillement pour la Figure 5-25 démontre une augmentation de la sollicitation 

du bois pour le renforcement en U dans ces deux autres directions. En effet, celui-ci atteint 

non seulement un niveau plus élevé au point maximum mais partout ailleurs. Ceci 

constitue donc un inconvénient pour ce modèle. 

Cette section 5.3.3 a donné quelques éclaircissements concernant la charge de rupture 

pour le renforcement en U et avec une lamelle en tension seulement. Le renforcement en U 

possède une meilleure répartition des contraintes et la charge à la rupture selon le critère de 
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Tsai-Wu est plus élevée, on peut donc en conclure que le renforcement en U est plus 

avantageux là où la dépense additionnelle peut être justifiée. 

5.4 Analyse des résultats ; Modèle avec une fissure en tension 

Le type d'analyse fait pour un modèle de défaut en trou en demi-cercle est refait pour 

un modèle ayant une fissure en tension, comme illustré à la Figure 5-26. 

Géométrie 2 - fissure 

Figure 5-26 Géométrie de défaut pour la section 5.4 

Pour ce faire, les même contraintes pour une même charge sont présentées ci-dessous et 

ensuite, une section sur l'ouverture des fissures complètera cette étude. Cette dernière 

section permet d'analyser d'une manière différente et simple l'influence du renforcement 

sur les contraintes vis-à-vis la fissure. 

5.4.1 Comparaison par type de fibres 

Les graphiques suivants présentent les résultats des contraintes dans le bois selon une 

ligne centrale pour différents axes d' orthotropie. De plus, ces graphiques comprennent le 

modèle non renforcé et deux modèles de renforcement identiques mais avec deux types de 

fibres différents, carbone et verre. Les résultats démontrent une fois de plus que les 

courbes, quant aux formes et aux valeurs maximales, sont très similaires pour la fibre de 

verre et de carbone. Par contre, il est évident que les fibres améliorent le comportement du 

bois lui-même. En effet, comme le montrent les graphiques allant de la Figure 5-27 à la 

Figure 5-29, le bois, près des défauts, subit une diminution marquée de ses sollicitations 

mécaniques en présence d'un renforcement. Parfois même, les signes des contraintes sont 

changés et le bois agit ainsi dans l'autre sens. 
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Figure 5-27 Distribution des contraintes de tension perpendiculaire dans le bois sous une même charge 

le long de la ligne centrale dans une poutre renforcée en U 
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Figure 5-28 Distribution des contraintes de flexion pure dans le bois sous une même charge le long de la 

ligne centrale dans une poutre renforcée en U 
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Contrainte (MPa) 

- Contrainte Non Renforcé - Contrainte GFRP - Contrainte CFRP 

Figure 5-29 Distribution des contraintes de cisaillement dans le bois sous une même charge le long de la 

ligne centrale dans une poutre renforcée en U 

La conclusion est donc que le bois endommagé ou ayant une pente de grain très 

accentuée peut être renforcé d'une manière significative à l'aide de matériau composite 

adjacent aux défauts. Une fois de plus, nous constatons que les fibres de verre seraient 

davantage intéressantes par leurs prix. 

5 .4.2 Comparaison par géométrie de renforcement 

Tout ingénieur sera porté à dire qu'une géométrie de renforcement en U est mieux 

qu'un renforcement avec lamelle seulement mais il peut être important de vérifier la 

redistribution de l'état de contrainte au centre de la section. Ainsi, le renforcement par 

lamelles en tension seulement influence l'état de contrainte dans le bois moins 

positivement que le renforcement en forme de U comme on peut le constater sur les figures 

suivantes. En effet, la Figure 5-30 montre une redistribution différente des contraintes, 

dépendamment du genre de renforcement utilisé. La Figure 5-31 et la Figure 5-32 

confirment aussi que l'utilisation du renforcement en U est supérieure au renforcement par 

lamelles même si les différences ne sont pas énormes. Comme mentionné auparavant dans 

la section 5 .3 .6, étant donné que le renforcement en U possède une meilleure répartition 
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des contraintes, la conclusion est que le renforcement en U est plus avantageux là où la 

dépense additionnelle peut être justifiée. • 

140 

120 

8 100 - a -...__, 
= 80 fil -= ... = 0 ·- u ... ·-. fil 
0 = bJl ·-

Contrainte (MPa) 

- Contrainte Non Renforcé -Contrainte - Géométrie U - Contrainte - Géométrie lamelle 

Figure 5-30 Distribution des contraintes de tension perpendiculaire dans le bois sous une même charge 

le long de la ligne centrale selon deux modèles de renforcement 

Contrainte (MPa) 

- Contrainte Non Renforcé - Contrainte - Géométrie U - Contrainte - Géométrie lamelle 

Figure 5-31 Distribution des contraintes de flexion pure dans le bois sous une même charge le long de la 

ligne centrale selon deux modèles de renforcement 
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Figure 5-32 Distribution des contraintes de cisaillement dans le bois sous une même charge le long de la 

ligne centrale selon deux modèles de renforcement 

5.4.3 Ouverture des fissures 

En mécanique de rupture, on peut baser des études sur un critère d'ouverture de fissure 

(BROEK [1982]). · Sans aller jusque dans les détails de ce type d'analyse, il peut être 

intéressant de calculer l'ouverture des fissures près de la pointe de la fissure, à partir de nos 

résultats de déplacement obtenus des études d'éléments finis. Cette ouverture de fissure est 

· une fonction des contraintes à la pointe de cette fissure. Si l'ouverture est plus grande, les 

contraintes le sont aussi. Le matériel doit donc résister à plus de contraintes pour une 

ouverture plus grande. En effet, on peut adopter, comme critère de comparaison, 

l'ouverture de la fissure à 100 mm de l'extrémité de la fissure. Cette ouverture est ensuite 

utilisée afin de déterminer le pourcentage de diminution de l'ouverture qui est, en fait, une 

sorte de critère d'augmentation de résistance de la poutre en bois. Le Tableau 5-6 compile 

les résultats obtenus de l'analyse par éléments finis. 
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Tableau 5-6 Ouverture en millimètres de la fissure à une distance de 100 mm de l'extrémité de celle-ci 

pour une même charge appliquée de 4, 75 kN aux tiers points 

Modèle de renforcement Ouverture de la fissure à 100 mm % Diminution 

Non Renforcé 1,10 -
GFRPenU 0,19 83 

GFRP en lamelle 0,18 84 

CFRP en U 0,25 77 

CFRP en lamelle 0,30 73 

Comme indiqué au Tableau 5-6, le renforcement diminue énormément l'ouverture de la 

fissure· et par conséquent, augmente de façon radicale la résistance du bois lui-même. Les 

résultats concernant les deux renforcements en fibres de verre sont similaires mais 

différents à cause de la précision du modèle numérique. De plus, il faut remarquer que le 

résultat du renforcement avec fibres de carbone se distingue par une ouverture plus grande 

que l'ouverture de la fissure de la poutre renforcée de fibres de verre. Ces résultats sont 

probablement dus à l'utilisation d'une plaque de fibres de carbone plus mince que la plaque 

de fibres de verre. Il est vrai que le module d'élasticité du carbone est amplement 

supérieur au module d'élasticité du verre mais l'emploi d'une plus grande quantité réduit 

davantage l'ouverture de cette fissure. Il faut rappeler que les quantités de fibres utilisées 

lors de la modélisation sont celles proposées par le fabricant du matériau et représenterait la 

réalité d'une éventuelle application. 

En conclusion, cette modélisation détaillée de défauts précis a pu enfin confirmer et 

quantifier le phénomène de pontage et de confinement des fissures et plans de rupture 

potentiels autour des défauts. Rappelons que ce phénomène avait été proposé auparavant 

(LACROIX [2000]) intuitivement et qualitativement comme explication des résultats 

expérimentaux et statistiques obtenus. Le présent mémoire a donc apporté une contribution 

à la quantification de ce phénomène. 

Concernant le matériau composite, les résultats de contrainte obtenus parmi les 

modélisations effectuées n'ont pas atteint une valeur très élevée en comparaison avec les 
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valeurs du bois. Les valeurs de contrainte obtenues dans le composite étaient loin des 

résistances prévues pour celui-ci alors il a été décidé de ne pas en discuter. 
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6 CONCLUSION 

Le but principal de ce mémoire était de contribuer à l'étude du comportement du bois 

lorsque renforcé par des matériaux composites. L'étude a impliqué du bois de qualité plus 

faible et de dimensions plus grandes que lors des études précédentes citées en référence. 

Ces études ont établi que le bois lui-même pouvait tolérer des contraintes nominales plus 

importantes lorsque renforcé. Plusieurs étapes ont été parcourues afin de bien déterminer 

les causes de cette augmentation et d'analyser les effets de ce renforcement. Les résultats 

expérimentaux, en concordance avec les conclusions de LACROIX [2000], ont démontré 

que: 

• Compte tenu des résultats d'essais sur le composite et sur les poutres en bois, la 

variabilité des propriétés mécaniques du composite est très faible comparativement 

à celles du bois scié de qualité inférieure; 

• La rigidité de la poutre renforcée est supérieure à celle de la poutre non renforcée. 

Notons par contre que, à cause de la grande résistance, la flèche à la rupture est 

excessive, franchissant parfois L/30; 

• Les échantillons de qualité inférieure démontrent un changement dans le mode de 

rupture lorsque renforcés, soit un mode ductile en compression, ce qui est très 

avantageux dans un contexte de sécurité car le mode de rupture des échantillons 

non renforcés était fragile en tension; 
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• Par la méthode d'itération sur le module élastique, il a été démontré que la 

corrélation entre le module élastique et la résistance du bois est meilleure lorsque la 

poutre est renforcée; 

• La résistance nominale (MOR) du bois lui-même est augmentée de façon 

remarquable lorsqu'il est renforcé, atteignant quasiment le triple de sa valeur 

initiale au rang centile cinq de la distribution cumulative de Weibull, lorsque le bois 

utilisé est de qualité inférieure. Ainsi, à priori, le bois de qualité inférieure 

"Colombage" rejoint les niveaux de résistance en flexion du bois de qualité 

supérieure "Select"; 

• La variabilité de la résistance du bois de qualité inférieure lorsque renforcé est 

considérablement diminuée par le renforcement donc la qualité du résultat final est 

mieux contrôlée; 

• Après analyse de comparaison avec les résultats de LACROIX [2000], la conclusion 

générale est que ces résultats vont dans le même sens et certains. sont même encore 

plus encourageants puisque la qualité de bois utilisée dans cette étude est inférieure 

à celle utilisée par LACROIX [2000]; 

• Lorsque la section totale est employée pour calculer la résistance d'une section 

ayant un défaut ( comme tout ingénieur fait dans la pratique ne sachant pas où est le 

défaut), le gain de résistance est supérieur; 

• L'orthotropie du bois cause un plan de faiblesse dans lequel les micros-fissures au 

niveau d'un trou s'orientent et éventuellement, le bois se rompt de manière fragile 

en tension. Le renfort de composite fait le pontage de ces contraintes et le bois 

devient ainsi plus résistant. Cette conclusion s'applique aussi aux poutres ayant une 

fissure quelconque en tension ou une pente de grain prononcée; 
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Après analyse d'un modèle simple d'éléments finis effectué sur deux types de défauts 

grossiers, la conclusion générale est : 

• Les fibres de carbone possèdent peu d'avantages à être utilisées contrairement aux 

fibres de verre, lesquelles sont très économiques; 

• Lorsque le critère de rupture de Tsai-Wu est appliqué au modèle d'une poutre 

possédant un trou en demi-cercle en tension, il résulte que le pourcentage 

d'augmentation de la résistance en flexion de la poutre est d'environ 140 %; 

• Pour le modèle possédant un trou en demi-cercle en tension, le renforcement en 

forme de U diminue beaucoup plus les contraintes dans les directions parallèle et 

perpendiculaire au sens du grain comparativement à un renforcement en lamelle sur 

la face en tension seulement; 

• L'ouverture de fissure d'une poutre fissurée a été analysée plus profondément et on 

constate que cette ouverture est beaucoup plus faible pour les poutres renforcées, 

diminuant de plus de 70 %. De plus, le renforcement en fibres de verre provoque 

une diminution légèrement plus grande, soit de plus de 83 %. Par contre, cette 

ouverture de fissure n'aide pas à vérifier les différences entre les différents types de 

renforcement, soit en U ou avec lamelles. 

Il a été observé par un programme expérimental complet que le cinquième rang centile 

de la résistance nominale en flexion (MOR) du bois lui-même, d'une poutre en bois scié de 

qualité inférieure renforcée, est augmentée de façon radicale par la présence du composite. 

Il a été établi que les contraintes associées à la flexion vis-à-vis des défauts majeurs de ces 

poutres sont absorbées par le composite. L'étude à permis de confirmer, de quantifier et de 

prouver l'existence d'un phénomène de pontage de contraintes et de confinement de 

fissures dans du bois renforcé. Enfin, ce programme d'étude a démontré aussi, par une 

étude d'éléments finis simple, que les fibres de verre sont davantage intéressantes, autant 

d'un niveau économique que d'un niveau mécanique. 
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6.1 Recherches ultérieures proposées 

Plusieurs aspects n'ont pu être vérifiés et devront faire partie de recherches ultérieures. 

Dans un premier temps, un programme d'essais doit viser à vérifier le comportement de ces 

poutres lorsque le niveau d'humidité est supérieur car le bois y est très sensible. En fait, 

cette étude peut servir à illustrer le comportement . des poutres renforcées dans des 

conditions d'exposition plus réalistes. 

Le but de recherches futures doit aussi comprendre le développement d'outils de calcul 

et de formules visant à déterminer des valeurs fiables pour la résistance en flexion d'une 

poutre renforcée. Ce type de résultat permettrait de simplifier la tâche des ingénieurs en 

conception. 

Par ailleurs, comme cette étude a démontré que la résistance en flexion est augmentée, 

il serait intéressant de voir l'application sur des sections différentes mais toujours de 

qualité inférieure afin de voir l'effet d'échelle sur la même classe de bois. 

D'autre part, il serait intéressant de voir la quantité idéale de renforcement à utiliser 

afin de renforcer le plus économiquement et le plus avantageusement possible. De ce fait, 

une étude pourrait porter sur le renforcement de poutres selon différents pourcentages de 

composite sur la section. 

De plus, toujours dans un contexte économique, une étude plus approfondie sur les 

longueurs d'ancrage pourrait permettre de connaître la quantité optimale à utiliser lors du 

renforcement de poutres en bois scié. 

Aussi, comme la plupart des poutres en bois scié utilisées sont de vieilles poutres déjà 

en place, une étude supplémentaire devrait être portée sur l'application du renforcement sur 

le terrain. 
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Enfin, une analyse plus complète d'éléments finis pourrait être effectuée en tenant 

compte du plateau plastique en compression du bois et du comportement non-linéaire du 

bois près d'une fissure. 
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