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Résumé 

Ce travail présente une analyse non-linéaire du comportement d'une poutre de bois en 

flexion simple, renforcée avec fibre de verre. 

Au cours du développement, nous avons étudié de nouveau les essais réalisés par 

Simon Lacroix et Pascal Racine en 2000 et 2002 à l'Université de Sherbrooke. Le premier but 

de ce travail était de ratifier ou rectifier les conclusions auxquelles ils sont arrivés. Le 

deuxième but était de développer un outil plus précis que celui utilisé par eux pour modéliser 

le comportement d'une poutre de bois en flexion simple. Pour ce faire, nous avons utilisé 

leurs travaux comme point de départ. Nous avons aussi réalisé certains essais afin d'apporter 

un complément d'information nécessaire. 

Par la suite nous avons développé trois modèles, le modèle bilinéaire, le modèle non-

linéaire défini par une courbe polynomiale et le modèle non-linéaire défini par une courbe 

linéarisée par segments. Nous avons aussi identifié une relation entre le module en tension et 

le module en compression comme paramètre de comportement du bois. Aussi, nous avons 

caractérisé le comportement d'un nœud et d'une section en flexion avec nœud. 

Notre travail a confirmé et renforcé les conclusions de Lacroix et Racine sur les gains 

de résistance ainsi que sur le phénomène de pontage des défauts dans le bois. Certaines 

statistiques de résistance ont pu être reformulées. 
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Chapitre 1 

Introduction 

« Le bois est, probablement, le matériau de construction le plus utilisé dans 

l'histoire de l'humanité, il est aussi le moins connu.» Borg Madsen (1992) 

Le Québec est producteur de bois. Du bois surtout de petite dimension et pas toujours 

de très bonne qualité. Malgré ceci, l'industrie forestière est très importante au niveau de 

l'économie nationale et du développement régional. Notons aussi que la surface construite en 

bois est très importante par rapport à la surface totale de construction au Canada. 

Toutes ces raisons font que le développement des connaissances sur le comportement 

et l'utilisation du bois est important. Cependant, ce défi n'est pas simple. 

Le bois n'est pas homogène, il n'est pas isotrope non plus. Ses dimensions et 

caractéristiques varient avec l'humidité. Il est un matériau naturel sur lequel nous n'avons que 

peu de contrôle sur la qualité. La qualité du bois obtenue à travers le temps dans les mêmes 

régions est très variable. Par contre le niveau d'utilisation, ses possibilités techniques et 

esthétiques font du bois un matériau toujours présent dans l'industrie en général. L'ingénieur 

civil est un peu obligé de connaître son comportement. 

Il y a eu beaucoup de travaux de recherche sur le comportement du bois, mais il y a 

aussi une variété d'approches. Son caractère de produit naturel, non isotrope, non homogène 

ouvre un champ de recherche scientifique très grand qui n'est pas facile à synthétiser à partir 

de quelques hypothèses. Le défi n'est pas simple. 

Pour clarifier le problème auquel nous devons faire face, Borg Madsen (1992) a dit: 

« le bois scié et le bois clair n'ont pas du tout le même mécanisme de rupture» ... « Nous 

devons les traiter comnie deux matériaux différents. » 

Il faudra insister sur le fait que nous travaillons habituellement avec du bois scié. 

Souvent, nous utilisons l'information caractéristique du bois clair. 

Par ailleurs, il existe de nouveaux matériaux composites : fibre de verre, fibre de 

carbone, résines époxy etc. Tout un univers de possibilités. Nous sommes en train 

d'apprendre leurs caractéristiques, leurs limitations et bien sûr de faire des essais. 
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C'est dans ce contexte de complexité que nous inscrivons notre travail, qui se veut une 

contribution modeste, mais réelle. Ce travail s'inscrit dans la continuité du travail développé à 

l'Université de Sherbrooke depuis quelques années. Nous allons surtout utiliser et reformuler 

l'approche de deux travaux récents. Ce sont les travaux de Simon Lacroix (2000) et de Pascal 

Racine (2002) 

Ils ont effectué une analyse linéaire d'une section de bois en flexion, renforcée avec un 

matériau composite. C'est la linéarité de cette analyse et les doutes que cette hypothèse peut 

soulever qui constituent le point de départ du présent travail. Nous savons que le 

renforcement par composites permet souvent à une section de bois en flexion de passer en 

régime de déformation plastique. Nous savons que les grands défauts dans le bois (nœuds, 

fentes, etc.) ne sont pas distribués de façon identique de part et d'autre de l'axe neutre. 

Notre travail s'est poursuivi en trois étapes : 

- Le développement de modèles de comportement hi-linéaires et non-linéaires afin de 

mieux représenter le comportement réel. 

-La validation expérimentale de ces modèles. 

-La réinterprétation des résultats de Lacroix et Racine utilisant ces modèles. 

La présentation de ce mémoire se divise en sept chapitres et six annexes. 

Après l'introduction et l'étude de bibliographique des deux premiers chapitres, le 

chapitre 3 va présenter les matériaux avec lesquels nous avons travaillé. Essentiellement, ce 

sont le bois et le composite qui est un ensemble de fibre de carbone ou de verre et résine 

époxy. 

Après avoir clarifié les propriétés de base des matériaux, nous allons commencer à 

développer nos modèles dans le chapitre 4. Ce chapitre présentera d'abord quelques concepts 

géométriques utiles à notre développement. Nous allons notamment définir la position de 

l'axe neutre à la lumière d'un concept peu habituel: un matériau de double comportement 

mécanique. 

Avec ces outils géométriques et mécaniques, nous allons développer une première 

hypothèse de non-linéarité : l'hypothèse bilinéaire. Cette hypothèse est la base pour le 

développement subséquent. Nous allons introduire des concepts de relation entre les 

déformations et la variation de la position de l'axe neutre. Une méthode simple pour calculer 

les forces et les moments résistants de la section suivra. 
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La troisième partie du chapitre 4 présentera une approche non-linéaire. Nous allons 

utiliser une courbe spécifique au comportement du bois en compression et avec elle nous 

allons calculer la capacité résistante d'une section soumise à un effort extérieur. 

Ensuite, nous allons simplifier la définition de la courbe en utilisant des segments 

droits. Finalement, nous allons définir un seul paramètre pour caractériser notre courbe 

définitive. 

Avec ces outils nous pourrons exprimer les contraintes, le moment résistant et la 

flèche en fonction d'une des déformations caractéristiques de la section, soit de compression 

ou de tension. Dans notre cas, nous allons caractériser la réponse par la déformation en 

compression parce qu'elle arrive dans la zone qui ne va pas être renforcée. 

Les modèles de comportement développés au chapitre 4 ont été validés lors d'une 

étude expérimentale. Cette étude était de petite envergure, mais a permis de confirmer de 

façon qualitative et quantitative plusieurs aspects des modèles proposés. Cette étude est 

présentée au chapitre 5, accompagnée d'une synthèse des résultats de Lacroix et de Racine. 

Le chapitre 6 présente l'analyse des résultats. Nous allons examiner en détail les 

courbes de nos essais de façon à vérifier les concepts de départ de la théorie et afin 

d'identifier les comportements utiles à la compréhension du phénomène. 

Nous allons appliquer notre hypothèse bilinéaire aux essais de Lacroix et Racine. 

Avec cette information, nous allons faire une étude statistique de la base de données afin de 

tracer les courbes de distribution et de densité de probabilité afin de les comparer avec celles 

de Lacroix et Racine. Par la suite nous allons comparer les résultats des essais de Lacroix et 

Racine avec les résultats d'une analyse à l'aide des méthodes non linéaires développées aux 

chapitre 4. Pour ce faire, nous allons prendre une poutre comme exemple d'analyse. 

Cependant les conclusions obtenus sont valides aussi pour les autres poutres. Finalement, 

nous ferons une petite réflexion sur la flèche et la méthode pour déterminer la valeur de Em 

ouMOE. 

Les conclusions vont être présentées dans le chapitre 7. Nous pourrons tirer des 

conclusions à trois niveaux: la comparaison avec les essais de Lacroix et Racine, l'analyse de 

nos propres essais et finalement sur les expressions développées. 

L'annexe A présente les résultats des essais de Lacroix et Racine. L'annexe B présente 

le résultat de nos essais sous la forme de tableaux. L'annexe C présente aussi sous la forme de 
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tableaux les résultat de l'application de l'hypothèse bilinéaire aux essais de Lacroix et Racine. 

L'annexe D est une réflexion sur la plastification et ses conséquences sur la rigidité d'une 

pièce du bois. L'annexe E est la transformation d'une courbe en une fonction polynomiale 

ainsi qu'en une courbe linéarisée par segments. L'annexe F présent la distribution de Weibull. 
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Chapitre 2 

Recherche bibliographique 

Le domaine de la réhabilitation des structures de bois avec des matériaux composites 

est à ses débuts. Cependant, il y a certains travaux déjà effectués à l'Université de 

Sherbrooke, ailleurs au Canada et dans le monde. Nous pouvons mentionner ceux qui 

constitueront le point de départ du présent travail: 

LACROIX (2000) a travaillé avec une section de 2 x 4 de qualité SPF 2 et meilleure. 

Il arrive à poser l'hypothèse de l'existence d'un phénomène de pontage entre le bois et le 

matériau composite qui sert à améliorer le comportement dans l'aire de traction (phénomène 

aussi vérifié par Racine) Ce phénomène de pontage rend ductile le comportement de la poutre 

en flexion. Il a aussi conclu qu'il n'y a pas problème d'adhérence entre le bois et les fibres de 

verre ou carbone. Il a aussi caractérisé la résistance du bois en utilisant une distribution 

W eibull à trois paramètres. 

Le travail de RACINE (2002) est basé sur l'utilisation de composites sur une section 

de bois de qualité inférieure (SPF stud) et une dimension de 2 x 6. Il arrive à montrer que 

l'ajout de composite peut améliorer de beaucoup le comportement du bois. Une de ses 

conclusions est que la section renforcée (bois stud + composite) arrive à tolérer des 

sollicitations équivalentes à celles possibles sur du bois de qualité select. Cependant il trouve 

que les déformations auxquelles nous arrivons sont trop élevées par rapport à celles 

généralement acceptables, et aussi que l'hypothèse linéaire ne répond vraiment pas à la réalité 

observée. 

Dans les deux travaux nous constatons que : 

À l'intérieur d'une population de poutres, la résistance en flexion des 

poutres moins résistantes est d'avantage augmentée par l'ajout du composite que la 

résistance des meilleurs éléments. 

Le calcul du gain de résistance par les méthodes simples de la 

résistance de matériaux (par exemple par la section transformée) sous-estime les gains 

de résistance observés lors des expériences. 
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L'utilisation de PRF pour le renforcement du bois est efficace et simple. 

À l'Université du Manitoba, GENTILE (2000) a étudié des poutres de 100 mm x 300 

mm et 200 mm x 600 mm en Douglas Fir qualité select structural. Même si l'échelle est très 

différente, les résultats sont tout à fait en accord avec ceux de Lacroix et Racine. Il observe 

une grande augmentation de la charge utile par rapport à celle des poutres non renforcées. La 

rupture est aussi ductile dans les cas renforcés. Il a donc, en effet, confirmé le même 

phénomène de pontage. SVECOV A & EDEN (2003) ont poursuivi ces travaux sur des 

poutres de grande dimension renforcées en flexion et cisaillement. Leur modèle de la flexion 

demeurait linéaire. 

Des études sur la résistance du bois de qualité commerciale ont été effectuées par 

BLEAU (1983). Il s'agit d'un travail de base, expérimental et analytique, en résistance de 

poteaux en compression et flexion. Il tient compte de la caractéristique non-linéaire de 

diagramme contrainte déformation du bois en compression. 

BUCHANAN (1984) a effectué des études sur la résistance du bois de qualité 

commerciale. Il s'agit d'un travail de base de grande importance en résistance des poteaux en 

compression et flexion. Il propose des diagrammes d'interaction (flexion -axial) d'éléments 

en bois. Son expression pour la relation élastoplastique du bois en compression est souvent 

utilisée par d'autres chercheurs. 

Quatre des travaux ci-dessus ont été réalisés sur de sections de petites dimensions 38 x 

89, 38 x 140 (2 x 4, 2 x 6) du bois de qualité commerciale. Lacroix et Racine ont utilisé une 

hypothèse linéaire, Bleau l'hypothèse de O 'Halloran modifiée et Buchanan une hypothèse 

non-linéaire proposée par lui-même. 

Parmi les autres travaux qui peuvent s'avérer intéressants et utiles pour situer le 

présent travail, nous pouvons mentionner celui de YOSHIHARA-ITOH (2002) qui effectue 

l'analyse des poutres en bois lamellé collé avec un rapport longueur/profondeur plus grande 

que d'habitude et en considérant une grande déformation. DA VIDS-LANDIS-V ASIC (2002) 

proposent un modèle d'éléments finis formé par éléments de treillis pour prédire la ruine et 

l'endommagent du bois. PLEVRIS et TRIANTAFILLOU (1992) ont fait l'analyse de 

poutres de bois renforcé de fibres de carbone. Parmi leurs conclusions, ils remarquent qu'une 

transition de la rupture en tension vers la rupture en compression arrive lorsque les poutres 

sont renforcées. 
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Les travaux de PERKALSKIS, FREEMAN, SUHOV (2004) ainsi que ceux de LIU-

ROSS (1999) et LIU (2002) exploitent la théorie de l'élasticité, adaptée à la réalité du bois. 

L'approche se veut cependant pratique et applicable, mais plus utile aux chercheurs en 

sciences du bois, qu'aux ingénieurs civils. 

Le présent travail proposera donc une approche un peu plus raffinée que celle utilisée 

par Lacroix, utilisant des modèles similaires à ceux exploités par Bleau et Buchanan, sans 

aller vers des analyses par éléments finis comme Racine a dû faire. 

7 



Chapitre 3 

Matériaux étudiés 

Dans ce chapitre, nous allons souligner les caractéristiques des matériaux avec 

lesquels nous allons travailler. Évidemment, nous allons étudier les matériaux utilisés par 

Lacroix et Racine dans leurs travaux. Dans le cas du bois, ce sont du SPF N o2 et meilleur 

pour le premier et SPF No3 stud pour le deuxième. Les composites utilisés étaient en fibres 

de carbone et en fibres de verre. 

3.1 Le bois 

Le bois est un matériau à définition complexe. Il existe toute une gamme de bois avec 

des caractéristiques propres très différentes et sur lesquels nous n'avons que peu de contrôle 

mais qui sont significatives pour une étude de la résistance. Les deux plus importantes sont la 

pente du grain, soit l'inclinaison moyenne du fil du bois par rapport à l'axe géométrique de la 

pièce, et la présence de nœuds. Ces derniers ont une influence importante sur le 

comportement de la pièce. Nous allons aussi tenir compte d'autres paramètres, soit la 

dimension et le niveau d'humidité. Parmi les autres facteurs qui peuvent aussi affecter le 

comportement, nous devons mentionner la vitesse de chargement et la direction de 

chargement par rapport à la section. Afin de simplifier l'analyse nous allons accepter que le 

bois n'est pas isotrope, ni homogène, ni linéaire, mais par contre, il est élastique. 

Notons de plus qu'il faut faire attention parce que dans la tradition de la science du 

bois les caractéristiques du bois étaient habituellement évaluées sur des échantillons de bois 

clair (sans nœuds). En génie civil nos structures sont construites avec du bois scié, avec 

beaucoup d'imperfections. 

Il y a deux systèmes de classification du bois de sciage. Ni l'un ni l'autre ne mesure la 

résistance mais les deux sont fondés plutôt sur l'idée de qualité semblable. Ces systèmes sont 

la classification visuelle et la classification mécanique. 

La classification visuelle implique l'évaluation d'un classeur qui regarde la pièce en 

question pendant quelques instants. Ses critères tiennent compte des nœuds (position, 
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dimension ), de la pente du grain et de la présence de d'autres défauts. Elle classe d'une 

même qualité toutes les pièces ayant un même aspect, la classification mécanique classe d'une 

même qualité les pièces avec le même module d'élasticité MOE. Par contre, la classification 

mécanique est basée sur l'évaluation rapide et automatique de la flèche dans différentes zones 

d'une pièce. 

La figure 3 .1 montre les caractéristiques de pièces SPF No 2 et meilleur, et de pièces 

SPF N o3 'stud' selon le système visuel. 

Selon la norme canadienne CSA 086.1-94 Règles de calcul aux états limites des 

charpentes en bois, la résistance en flexion d'une pièce est donnée par l'expression suivante : 

M,.=cp f'tiS K26 KLKnKHKs6Kr 

<jJ = facteur de tenue en service= 0.9 

fb = résistance en flexion 

S = module de la section 

Ki = coefficients qui tiennent compte des conditions de service et de la structure, soit 

les coefficients Kzb de dimension ; KL de stabilité latérale ; Ko de durée d'application de 

charge; K8 de partage de charges; Ksb de condition d'utilisation; KT de traitement 

En fait, si nous supposons le cas où tous les coefficients sont égaux à l'unité, 

l'expression de la norme n'est nulle autre que l'expression classique de la résistance des 

matériaux, que nous pourrons écrire comme : 

M =aS 

Cette expression implique comme hypothèses : 

Matériau élastique linéaire 

Hypothèse de Bernoulli Navier 

Petites déformations et état de premier ordre 

Superposition linéaire des effets 

Elle est strictement valide seulement quand l'effort agissant est la flexion simple. C'est 

l'expression considérée dans les travaux de référence. Dans le présent ouvrage, nous allons 

substituer la condition du matériau élastique linéaire par celle d'un matériau non-linéaire. Par 

conséquent, nous ne pourrons pas permettre la superposition linéaire des effets. 
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3.2 Le composite 

Sous le nom de composite nous pouvons considérer plusieurs matériaux différents. 

Une première définition de composite dirait que c'est un ensemble de deux matériaux ou plus. 

Dans notre cas, nous allons définir comme composite la combinaison de fibres de carbone et 

de résine époxy ou une combinaison de fibres de verre et résine époxy. La fibre de verre ou la 

fibre de carbone sont disponibles, entre autres, sous la forme de tissus unidirectionnels qui 

vont être collés sur le bois avec une résine époxy. La fonction de la résine est de coller les 

fibres sur le bois mais en plus de tenir en position les fibres résistantes. 

Ce type de matériau est appelé PRF : polymère renforcée de fibres. Les PRF ont une 

très grande résistance en tension. Leur diagramme de contrainte -déformation est linéaire et 

élastique jusqu'à la rupture. Ils ne sont pas ductiles. Leurs caractéristiques mécaniques sont 

présentées sur le tableau 3 .1 
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Définition visuelle du SPF No2 2 x 4 (38mm x 89mm) 
Min 

50 mm '< 600 > · 1 : 8 : mm: 
1 1 
1 1 

1 ........ --- •...::-----· 
-· - ----->· ---=---------:--

~.r· -- - __.---
_ ,.. _...,.,,.--- ---,,,. 

38m 
Contrainte fh(MOR) 

Bois clair (SS) 16.5 

Module d' élasticité(MOE) 

No2 11.8 

10 500 

9 500 

Définition visuelle du SPF No3 2 x 6 (38mm x 140mm) 

90mm ,< Min ), 
: 300mm : 

1 4 

MPa 

MPa 

70mm 
Contrainte fh(MOR) Module d' élasticité(MOE) 

Bois clair (SS) 16.5 

No3 7.0 

10 500 

9 000 

Figure 3 .1 Définition visuelle de la qualité du bois 

Matériaux Module d'élasticité Résistance 
PRF EPRF en tension 

MPa MPa 

Fibre de carbone 
CF 130 235 000 3550 
Fibre de verre 
GF 318 25 760 527 

MPa 

MPa 

Épaisseur 
de design 

mm 

0.165 

1.14 

Déformation 
ultime 

% 

1.5 

2.0 

Tableau 3 .1 Caractéristiques mécaniques et géométriques du composite 
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Chapitre 4 

Modélisation 

4.1 Introduction 

Les résultats d'une série de travaux sur le renforcement du bois (incluant ceux de 

Lacroix, Gentile, Racine, et Svecoya et Eden ) ont tous été analysés par leurs auteurs à la 

lumière de la distribution linéaire des contraintes selon la résistance des matériaux classique. 

Un des objectifs importants du présent travail, c'est d'évaluer l'impact de prendre 

comme modèles de comportement des hypothèses plus proches de la réalité observée lors des 

essais. Cette réalité comprend notamment: 

- Pour le bois renforcée, l'écrasement plastique de la partie en compression. 

- Pour toutes les sections, la présence de nœuds, fentes et changements de pente du 

grain, affectant localement le module d'élasticité et la résistance. 

Dans ce chapitre, nous allons donc développer des outils ou modèles qui tentent de 

tenir compte de ce comportement non-linéaire. Nous allons dans le chapitre suivant valider 

ces modèles avec un petit nombre d'essais pour ensuite au chapitre 6 réinterpréter les résultats 

de Lacroix et de Racine. 

Donc, c'est dans le présent chapitre que nous allons développer quelques modèles qui 

pourront aider à mieux représenter cette réalité fort complexe du bois commercial en flexion. 

Une approche très simple consistera à supposer que le module en compression du bois 

n'est pas identique au module en tension. Ce type d'hypothèse nous sera utile pour l'étude des 

cas où les défauts du bois ne sont pas identiques des deux côtés de l'axe neutre, ou encore 

lorsque le bois en compression amorce son écrasement plastique. Nous étudierons aussi l'effet 

d'adopter une loi constitutive différente pour la zone de défauts majeurs, tels des nœuds. 

Nous allons aussi développer dans ce chapitre deux approches qui tiennent compte 

directement de la plastification du bois en compression. À la fin du chapitre, nous aurons des 

outils essentiels aux étapes d'analyse, de comparaison et de validation des résultats d'essais 

du chapitre 6. 
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4.1.1 Résumé de la démarche 

Tout travail de recherche est en fait un travail itératif. Nous faisons des hypothèses, 

proposons des développements, et effectuons des essais pour valider nos hypothèses et nos 

développements. L'analyse des essais nous mène vers des nouvelles hypothèses et 

développements. Et ainsi suite. 

Ce travail ne fait pas exception. Tous les développements que nous verrons dans ce 

chapitre ont été vérifiés par les essais que nous expliquerons dans le chapitre suivant. Et en 

fait, ces essais nous ont conduit vers quelques autres hypothèses. 

Dans un premier temps, nous allons décrire le développement et ensuite les essais, 

mais il ne faudra pas perdre de vue que chacun est la conséquence de l'autre. Dans ce 

chapitre, nous allons suivre les conséquences physiques et mathématiques de nos hypothèses 

de départ, soit de petites déformations, Bernoulli-Navier, etc. Ensuite nous allons établir des 

relations entre la géométrie de la pièce, ses déformations et ses caractéristiques mécaniques. 

Nous allons trouver que ces relations sont associées à un paramètre que nous appellerons a. 

Ce paramètre a une expression si la pièce n'est pas renforcée (ou faiblement renforcée avec 

fibre de verre) et une autre, si elle est renforcée. Nous avons besoin de trouver ces relations 

parce qu'elles sont les équations constitutives géométrie-comportement mécanique de la 

pièce. Ce coefficient a sera très utile notamment parce c'est sa valeur qui va définir la 

position de l'axe neutre de la section pour un moment fléchissant donné. 

Ensuite nous allons trouver l'effet d'un nœud dans le comportement de la section. Ce 

sont les nœuds et la pente de grain qui vont définir essentiellement la qualité de la section de 

bois. Nous allons trouver aussi que la qualité du bois n'est pas constante tout le long de l'axe 

de la pièce et que nous pourrons exprimer cette variabilité en fonction de la pente du grain et 

de la position et dimension des nœuds. 

Le prochain pas sera de développer les modèles. Nous analyserons trois modèles: 

L'hypothèse hi-linéaire au paragraphe 4.3 4.1 

L'hypothèse non-linéaire polynomiale au paragraphe 4.4 

L'hypothèse linéarisée par segments au paragraphe 4.6.3. 

Le premier est le plus simple et sert à valider le concept du coefficient a. Il sert aussi 

à établir certaines relations avec l'hypothèse linéaire utilisée par Lacroix et Racine. 
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L'hypothèse polynomiale introduira le comportement réel du bois avec une 

mathématique simple qui nous permettra de considérer la qualité du bois en tenant compte de 

l'action d'un nœud. L'hypothèse linéarisée par segments permet de réécrire les expressions en 

fonction de deux paramètres qui sont la qualité du bois ( crmax) et la déformation de la section 

en compression (ec). Ce dernier changement est très utile parce qu'il rend facile l'utilisation 

d'une hypothèse complexe avec une méthode simple. 

4.2 Relations géométriques et mécaniques 

Dans cette section, nous allons poser les hypothèses de départ et développer quelques 

concepts de base. Au tout début, nous devons définir les conditions d'analyse étant donné 

qu'elles sont la source et le pourquoi de tout le développement qui suivra. Les conditions les 

plus importantes à retenir sont : 

a - La définition de la sollicitation pour laquelle la théorie est valide. 

b - L'ensemble des conditions géométriques et mécaniques de la pièce et du matériau 

dont elle est composée. 

c - Les théories sur lesquelles reposent nos hypothèses. 

Ensuite, en se basant sur les conditions de départ, nous allons bâtir certains outils qui 

vont soutenir les méthodes qui seront développées. 

4.2.1 Hypothèses de départ 

Nous allons utiliser les mêmes hypothèses que Lacroix et Racine, sauf dans la 

définition du module d'élasticité. Nous allons voir plus tard comment le changement de 

certaines conditions peut conduire à des comportements très différents. 

Ainsi, les hypothèses seront : 

a- Globale 

Nous allons considérer que l'état de sollicitation est causé par des charges statiques 

concentrées aux tiers de la longueur de la pièce et sur l'axe y de la section, soit un axe vertical 

et principal d'inertie. Nous allons empêcher les déplacements latéraux pendant l'essai. Nous 

ne tiendrons pas compte de la flexion latérale ni de la torsion. Nous allons travailler en 

premier ordre, c'est-à-dire sans tenir compte des effets de la déformation sur l'équilibre de la 
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structure, mais nous n'allons pas utiliser la superposition des effets étant donné que 

l'hypothèse de départ est un matériau non-linéaire. 

b - Petites déformations et déplacements 

Au cours des essais, nous allons mesurer les déplacements pour les comparer avec la 

longueur de la poutre. Nous allons aussi mesurer les déformations. Les valeurs trouvées 

devront être inférieures à 5 % pour les déplacements et à 1.5 % pour les déformations. 

c - Saint Venant 

Certains endroits particuliers comme près des appuis, à proximité des charges 

concentrées etc. ne répondront pas aux distributions de contraintes obtenues par les 

différentes méthodes de la théorie de l'élasticité. 

d - Bernoulli-Navier 

Les sections planes avant la déformation restent planes après la déformation. 

Il s'agit d'une des conditions les plus importantes étant donné qu'elle permettra le 

développement de la théorie de flexion en termes tout à fait comparables à la théorie de 

flexion classique. 

Déformation ( % ) 

(-) 

(+) i 

(-) 
0.8 Cimax 

Cimax 

(+) 

Figure 4.1 Diagramme contrainte-déformation non-linéaire du bois 

e - Module d'élasticité 

La problématique de la définition du module d'élasticité est visible sur la figure 4.1. 

Notons que nous allons accepter que la zone de déformations en tension soit linéaire, avec une 

déformation max. de 1 %. La courbe de contraintes de compression à une zone linéaire 

jusqu'à E = 0.3 %, un sommet à f:= 0.5 % et une asymptote vers cri= 0.80 % crmax 
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Ces caractéristiques sont acceptées comme étant raisonnables par la plupart des 

chercheurs. C'était notamment l'hypothèse acceptée par Bleau [1983] et Buchanan [1986]. 

Même s'il est important de permettre des variations statistiques de paramètres comme O"max ou 

les modules, cette valeur fixe de Bmax simplifie les modèles, tout en représentant bien le 

comportement réel. Nous pouvons trouver dans la bibliographie quelques expressions qui 

définissent la courbe dans la zone comprimée. Ainsi nous avons : 

Loi de Malhotra [1969] 

s = ~l Ccr-(1-C)cr,, +-; )] 
ou E = module d'élasticité initiale 

cru= contrainte maximale 

C = paramètre empirique (CSPF= 0.9) 

Loi de O'Halloran [1973] 

a=Es-Bs 11 

OÙ B= f( O"u ,ëu) 

n= f( O"u ,ëu) 

Loi de Gloss [1978] 

aasymp 

où 

k = _!_ 
2 E 

k __ k_l -
4 -

aasymp 

Cependant, au lieu d'adopter une de ces express10ns, nous pouvons adopter une 

courbe expérimentale ou empirique qui est observée lors des essais sur un échantillon de 

poutres de la qualité considérée. Nous allons essayer d'utiliser une expression polynomiale 

pour cette courbe qui définit la qualité du bois. (voir annexe E) Ainsi, nous aurons: 

a=Iai&i 

16 



où E est la variable et ai sont les coefficients de la variable 

La quantité de termes considérés va nous approcher plus ou moins à la courbe tirée des essais 

Pour la présente étude nous avons travaillé avec 8 termes et l'expression est: 
8 

a= L air/ = a7& 7 + a6&6 + ... + a1 & + ao . 
0 

C'est-à-dire une expression de 7e degré. 

L'expression de la contrainte avec un polynôme a des avantages et des désavantages. 

Parmi les avantages, nous trouvons que nous pouvons bien représenter la courbe des résultats 

d'essai pour une qualité donnée. Nous pouvons aussi résoudre l'intégrale de cette fonction de 

façon simple. Le désavantage est que nous n'avons pas une fonction qui représente toutes les 

caractéristiques d'un matériau; nous avons l'expression pour un essai dans certaines 

conditions. C'est-à-dire nous avons l'expression mathématique des coordonnées d'un nombre 

fini de points que nous prenons pour la représentation d'une fonction ou d'un phénomène 

physique. Pour l'instant nous pouvons dire que cette approximation suffira pour nos besoins. 

4.2.2 Vérification des hypothèses 
a ) Généralités 

Nous avons effectué des essais standards de flexion simple, statique, de 4 points 

identiques aux essais réalisés par Lacroix et Racine (Annexe A). Le dispositif d'essai a été 

conçu pour empêcher les déplacements latéraux au centre et vis-à-vis des appuis. La vitesse 

de chargement a été beaucoup plus petite que la fréquence propre de la poutre. La charge a été 

appliquée sur l'axe principal y. 

b ) Petites déformations et déplacements 

Les déplacements mesurés au cours des essais ont été plus petits que 60 mm, ce qui 

donne, pour L= 1500 mm 8= 60 mm 8 / L = 60/1500 = 0.04 = 4 % 

Les déformations n'ont pas dépassé un maximum de 1.5 % 

c ) Saint Venant 

Nous allons traiter comme points particuliers les appuis, les points de chargement et 

les nœuds. Ils sont donc des points où ne sont pas valides certaines conclusions auxquelles 

nous allons arriver. Il faudra donc trouver d'autres méthodes pour analyser ces points 

particuliers. 
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d ) Bernoulli Navier 

La géométrie de l'essai fait qu'à l'intérieur du tiers central de la poutre nous n'avons 

pas d'efforts tranchants. D'ailleurs, dans la définition théorique de la flèche utilisée nous 

n'allons pas tenir compte de la déformation 8xy parce que le rapport entre la longueur L et la 

hauteur h de la pièce, est de L/h= 1503/89 = 17. C'est-à-dire que les déformations dues à 

l'effort tranchant seront négligeables 

Par ailleurs, les essais démontrent que la valeur de l'effort tranchant dans le bois n'est 

pas très élevée par rapport à la contrainte de tension ou de compression, d'où nous pouvons 

donc dire qu'elle sera approximativement nulle. 

Finalement (même dans le cas où les déformations 8xy existeront) nous pouvons dire 

que ces déformations ne seront pas importantes et que la section moyenne suivra une ligne 

droite. 

e) Module d'élasticité et résistance maximale 

Étant donné que nous avons adopté une loi constitutive purement mathématique, nous 

allons essayer aussi de trouver une corrélation entre deux courbes pour un même matériau 

mais ayant une contrainte maximale différente. 

Nous partons de l'expression de la contrainte <J en un point, pour une déformation E 

donnée par la fonction polynomiale : 
7 

a=L aié=a7&7+a6&6+ ... +a1& +a0 
0 

Cette dernière est fonction des coefficients ai . 

Il sera utile d'écrire que ai= b a1i. Nous aurons alors 
7 

a= L a;é=a1b&7+a!b&6+ ... +alb& +abb 
0 

Nous pouvons sortir b comme facteur commun 

(4.1) 

(4.2) 

(4.3) 

Ceci nous permettra de passer d'une courbe donnée à une autre courbe similaire en 

multipliant par une constante, qui nous sera très utile plus tard. 
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4.2.3 Analyse des hypothèses : module d'élasticité 
Pour plusieurs états de déformation observés nous serons obligés de constater que sur 

la courbe contrainte déformation du bois, le module effectif en tension n'est pas le même que 

le module en compression. Nous pouvons donc penser que pour la flexion, le module 

d'élasticité global ou effectif de la section est fonction de ces deux modules, et pourra évoluer 

pendant un essai. 

Pour caractériser le matériau, nous pouvons définir un module instantané Bi 

Eiili =Etlt+Eclc 

où nous aurons : 

Bi = module instantané 

li= moment d'inertie de la section 

Et =module d'élasticité en tension 

It = moment d'inertie de l'aire en tension par rapport à l'axe neutre 

Ec=module d'élasticité en compression 

(4.4) 

Ic=moment d'inertie de l'aire en compression par rapport à l'axe neutre 

Cette expression est aussi connue comme celle du module double ou de Considere 

[1889]. Elle est utilisée par Bleau [1983] et elle est acceptée dans les analyses de flambement 

de poutres. Elle sera très utile dans les cas de matériaux où le comportement en tension n'est 

pas le même que le comportement en compression. 

Un cas particulier de module instantané est le module moyen mesuré lors d'un essai en 

flexion du bois. Ce module est appelé MOE et sa valeur représente le module que la section 

de bois aurait si Bi était constant et d'une même valeur dans la zone de tension et dans la zone 

de compression. Le MOE en flexion est habituellement plus petit que le module mesuré en 

tension. Alors, en regardant l'expression (4.4) nous pouvons dire que: 

Si Bi < Et --* E1 -:1:-Ec 

Si les modules en compression et en tension sont différents nous devons considérer 

qu'une section de bois soumise à un effort de flexion aura le même comportement qu'une 

section composée de 2 matériaux différents avec modules d'élasticité Et et Be, 

En suivant cette idée, nous allons développer deux hypothèses de travail : 

-Section composée de deux matériaux différents. 

-Section composée de trois matériaux différents. 
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Dans les deux cas, nous allons écrire l'expression de la distance au barycentre de 

forces agissantes dans la section de façon à obtenir une relation entre le coefficient a et les 

valeurs géométriques et mécaniques de la section. Ensuite, nous allons trouver une 

relation entre le module Em ou MOE et le module en tension Et, Cette relation est 

importante parce que ce sont les valeurs données par la norme canadienne et utilisées par 

les ingénieurs. 

4.2.4 Barycentre de forces agissantes dans une section en flexion et 

composée de 2 matériaux différents 

Nous allons supposer que la section de bois est composée de deux matériaux 

différents. Un des matériaux représente le comportement en compression et l'autre matériau 

représente le comportement en tension. Si la section est soumise à un effort de flexion simple, 

nous pourrons reconnaître l'existence de la hauteur de compression hc et de la hauteur de 

tension ht. 

Pour trouver le barycentre, nous allons utiliser le concept de moment statique, tout-à-

fait semblable à la méthode pour trouver le centre de gravité d'une section. Nous allons 

utiliser la ligne qui divise les deux matériaux comme axe des moments. 

Pour caractériser le comportement de chaque matériau, nous allons multiplier l'aire de 

la section en compression et de la section en tension par le module d'élasticité correspondant 

(au lieu d'utiliser la densité comme dans le cas du centre de gravité). Cela s'explique en 

disant que nous cherchons la position du barycentre des forces qui s'agissent sur la section. 

Nous utiliserons comme convention que le moment statique de la section en tension est 

négatif. 

Afin de valider la méthode, nous pouvons penser qu'il s'agit d'une section formée de 

deux matériaux différents et soumise à un effort axial (tension ou compression). Pour tenir 

compte de la force agissant sur chaque matériau, nous devons considérer leurs modules 

d'élasticité de façon similaire au principe de rigidité relative. 

Nous définissons une variable a pour relier hc et ht 

hc a = 
h, 

20 

(4.5) 



h 

b 

Figure 4.2 Section sans renforcement, position de l'axe neutre 

En utilisant cette définition, nous pouvons exprimer les hauteurs hc et ht comme : 

h = _!!!_ 
c l+a et (4.6) 

h 
ht = 

l+a 
(4.7) 

Pour trouver l'expression de la distance d (voir la figure 4.2) nous allons utiliser la 

définition de moment d'inertie 

Aire distance Moment statique 

b hc Ec hc l2hc2 Ec 
2 2 

bhtEt 1k b 2 --ht Et 2 2 

b (hc Ec+ht E1) b 2 2 

2 (hc Ec-ht Et) 

Si nous voulons traiter le cas où la zone comprimée est caractérisée par EC et la zone 

en tension par Et et si nous tenons compte de la relation a nous pourrons écrire la distance d 

en fonction de la hauteur h de la pièce. Nous pouvons écrire : 
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Si nous voulons traiter le cas particulier où la zone comprimée est caractérisée par Ec 

et la zone de tension par Et et si nous tenons compte de l'hypothèse de Bernoulli Navier, nous 

pouvons écrire la relation entre les déformations et les hauteurs 

ht 

Figure 4.3 Relation entre les hauteurs et les déformations 

• 

Dû au fait que hc et ht ne sont pas autre chose que les hauteurs, respectivement des 

sections soumises à de la compression et de la tension, l'axe neutre est placé dans la ligne qui 

divise les deux. 

Évidemment d = 0 

Mais pour avoir d = 0 il faut que : 

(4.8) 

C'est-à-dire que pour des matériaux où Et i=- Ec, la relation entre ces modules donne la 

relation de leurs aires de tension et de compression au carré. C'est-à-dire 

(4.9) 

Notons que ce paramètre a deviendra un outil important pour les analyses qui suivent. 
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4.2.5 Barycentre de forces agissantes dans une section en flexion et 

composée de 3 matériaux différents 

Nous aurons besoin de trouver le barycentre des forces dans une section composée de 

3 matériaux différents et soumise à un effort de flexion. Pour trouver le barycentre, nous 

allons utiliser le concept de moment statique d'une force par rapport à la ligne qui divise deux 

des trois matériaux. Pour l'instant nous allons supposer que les trois modules sont élastiques 

mais de valeurs différentes. En utilisant l'hypothèse de Bernoulli Navier nous pouvons dire 

que les déformations sont proportionnelles à leurs hauteurs respectives. 

Encore une fois, nous allons utiliser la variable a pour relier hc et ht 

h a = _c d'où nous pouvons écrire 
hl 

b 

--------------------~ 1 

Figure 4.4 Section renforcée, position de l'axe neutre 

hc= ha 
l+a 

et h1=_h_ 
l+a 

Aire distance Moment statique 

b hc Ec hc l27ic2 Ec 
2 2 

bh Et hc b z --h Et 
2 2 

be,.E,. (h+er) 
2 

-be,. h E,. fr• O 
2 

2 h,. e,. E,. (-h+h·) 
2 

-2 h• e,. h Ei+e,. h•2E,. 
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Aire= b (hc Ec+h E1+er Er)+2 hr er Er 

. b 2 2 2 Moment statique= -(hc Ec-h1 E1-er h Er)-2 h• er h Ei+er h• E,. 2 

Comme dans l'autre cas nous cherchons le moment statique nul 

b...(h/Ec-h2 E1-er h Er)-2 h· er h E,+er h-2Er=O 2 

Nous voyons ici que pour un cas donné les valeurs hr, er et Er sont faciles à calculer. 

Étant donné que nous connaissons les caractéristiques du composite, nous pouvons 

faire les transformations suivantes. 

B _erEr 
1-hEt • 

• 

• 

e,. Er=B1 h E1=B1 h (l+a)E1 

e,. Er hr=B2 h E1=B2¾l11 (l+a)E1 

En remplaçant dans l'équation du moment statique nous avons : 

2 2 2 2 2 2 hc Ec-ht E1-B1 h1 (l+a)E1- B2 h1 (l+a)E1+B3 h1 (l+a) E1=0 

2 

finalement EEct __ a __ _ 
A+Ba+B3a 2 

Il est à noter que si nous n'avons pas de renforcement 

B1=0, B2=0, B3=0, A=l, B=0 et 

Soit l'expression pour a du premier cas. 

(4.10) 

Pour donner un exemple représentatif, si nous avons un renforcement composé de 1 

couche de 1mm de fibre de verre avec un Er=36 MPa, et nous considérons un Et=lü MPa, 

B l(mm) 26(MPa) O 029 1 90(mm) lO(MPa) · 
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A= l+B1 = l.029 

2 2 Et a ___ a __ _ 
Ec A+Ba+B3a 2 l.029+0.029a2 

a2=l.03i; 

C'est-à-dire pour 1 couche de composite la position de l'axe neutre ne change pas 

beaucoup. 

Dans un cas plus général, nous pouvons écrire a en fonction de paramètres 

géométriques et mécaniques en utilisant : 

A=l+ er Er(l 4 hr 2 h-
2J 

hE b bh 
(4.11) 

B=er Er(l 4 hr 4 h-
2 J 

hE1 b bh (4.12) 

B + (t,-B3 

a= 2 ~~;-B,) (4.13) 

a est toujours la relation entre hc et ht, Cette dernière expression tient compte de l'effet 

du renforcement sur le comportement de la section pour un cas général de renforcement en U. 

4.2.6 Relations entre Em, Et, Ec 

Étant donne que la valeur de Ec n'est pas une valeur connue ( elle change avec la 

variation des efforts) et que les essais donnent comme résultat la valeur de Em, nous allons 

essayer de trouver des relations entre Em, Et et Ec, 

Nous avons vu que nous pouvons assimiler la section du bois à un matériau composé 

de 2 matériaux différents (représentent respectivement son comportement en tension et en 

compression) 

Vu comme cela, nous pourrons évaluer les moments d'inertie de chaque section. Si 

nous utilisons le théorème de Steiner ou d'Huygens en prenant l'axe neutre à la division de 

l'aire de compression et de tension : 
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h 

Figure 4.5 Section non renforcée, relation des hauteurs 

b h
3 (h2c J2 

le= __ c +b hc 
12 

en utilisant ( 4.6) 

le =~(_!!:___J3 +~ (_!!:___J3 12 l+a 4 l+a 

{ J
3 

b h3 a 
le=72 l+a 

4a3 

le=l (l+a)3 

b h3 

si 1=12 

• si h1=h-1-l+a 

lt b h3 4 l 4 
12 (l+a)3 (l+a)3 

lt=l (1+~)3 

en partant de l'expression (4.4): 

Em l=Et lt+Ee le 

Em l = Et lt + Ec le = + l = a+l 
Et lt Et lt Et lt a 2 
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4 
E 11,l=(a+l)EJ1 =(a+l) EJ 

(l+a) 

E111=E1 4 
(l+a) 

(4.16) 

Cette expression exprime le coefficient a en fonction de Et, valeur connue, et Em, 

module d'élasticité moyenne. Cette valeur Em est le module que nous utilisons dans 

l'expression de la flèche, en fonction de la rigidité de la poutre. 

Cette expression est très utile parce que Et est élastique jusqu'à la rupture et sera soit 

connu, soit facilement mesurable. Nous pouvons donc calculer Em à partir des résultats d'un 

essai. 

4.2.7 Résumé relations géométriques et mécaniques 

Nous pouvons résumer le sous-chapitre 4.2 qui précède en disant que: 

1 - Les hypothèses de la résistance de matériaux sont valables, sauf celle pour la relation 

contrainte déformation 

2 - Nous avons écrit l'expression du module d'élasticité en termes d'un polynôme de 7e degré 

( voir annexe E) 

3 - Nous avons vu comment nous pourrons transformer une courbe caractéristique d'une 

qualité de matériau à une autre en multipliant par une constante. 

4 - Nous avons défini le paramètre a qui est la relation entre la hauteur de compression et la 

hauteur de tension. 

5 - Nous avons proposé un modèle de deux matériaux pour pouvoir étudier le comportement 

d'une section de bois, renforcée ou non. 

6 - pour une poutre avec un comportement bilinéaire et un renforcement dans la face 

inférieure, nous avons établi que la relation 

E1=a2 
Ec 

sera souvent assez précise. 
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7 - Pour une poutre avec un comportement bilinéaire et un renforcement en U nous avons 

établi la relation a 

a_ B + (t,-B, 
- 2 ~~;-s,) 

4.3 Hypothèse bilinéaire 

Nous allons étudier comme première hypothèse non-linéaire l'hypothèse bilinéaire, 

c'est-à-dire, des modules d'élasticité linéaires mais de valeurs différentes. 

Cette hypothèse sera valide tant que les déformations resteront plus petites que 0.3 % 

étant donné que le diagramme contrainte-déformation accepté est linéaire dans ce domaine et 

pour la compression et pour la tension. 

4.3.1 Cas sans renforcement 

Commençons par développer le premier cas, sans renforcement. La figure 4.6 montre 

la distribution des contraintes et la position des résultantes de tension et compression. 

Le premier pas sera d'établir les conditions d'équilibre. 

D'après la figure 4.6 nous pouvons écrire l'équation d'équilibre de moments comme: 

Figure 4.6 Équilibre de forces internes, section sans renforcement 

LM=O • MFc+MFT=Mext 
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en remplaçant, nous obtenons 

b 2 2 ?, ( h c 8 c E c + ht 8 t Et ) = M ext 

b a 2 (1 + a) 2 1 
-(1 +-2-) = Mext 2 2 
3 a a h a ac 

b l (1 + a) 2 1 
- - ( a + l) = M ext 2 2 
3 a h a ac 

M ext 6 (l + a) M ext (1 + a) 
a = --- --- = S nous voyons que : 

c b h 2 2 a 2a 

(1+ a) 
ac = al 

2a 
(4.17) 

En faisant le même développement pour la contrainte de tension 

_ (l+a)I at - al 
2 

(4.18) 

Où crLest la contrainte qu'on obtient avec les expressions de la résistance de matériaux 

M M 
al=-=-y 

S 1 
C'est-à-dire, la considération d'un matériau avec module d'élasticité bilinéaire nous a 

conduits à des expressions où les contraintes de compression et tension maximale sont 

différentes. 

Cette différence de contraintes dépend de la racine carrée de la relation de modules 

, (l+a) Etant donné que 2 a s 1 nous notons que ac s al . 

( l+a) Par ailleurs, comme 2 z 1 nous notons que a 1 2 al. 
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4.3.2 Cas de renforcement dans la face inférieure 

En travaillant avec la même hypothèse bilinéaire cette fois pour une section renforcée, 

nous pouvons construire le schéma suivant : 

Ec 

2/3hc 

Figure 4.7 Équilibre de forces, section renforcée avec 1 couche de composite 

Sur la figure 4.7, nous voyons la position des résultantes des forces, incluant cette fois 

FR, l'effort dans le renforcement. Ce cas tient compte d'un renforcement seulement sur la face 

inférieure de la section. 

Pour évaluer l'équilibre d'une section nous considérons trois équations : la somme des 

forces selon deux axes normaux et la somme de moments selon un axe arbitraire. 

La somme des forces verticales est nulle. La somme des forces horizontales est nulle si 

nous appliquons le facteur a qui vient assurer justement une relation proportionnelle entre la 

section en compression et la section en tension. 

Finalement, nous devons vérifier la somme des moments. Nous devons tenir compte 

du moment des forces de compression, du moment des forces de tension ainsi que le moment 

extérieur. 

MFT =MFt +MFr 

b f 2ht = !?_ h 2 C E M Dt = - 1t &t Et t c:.,t t 
r 2 3 3 
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M Fr = b e,. 8,. E,. ht 

en remplaçant, nous obtenons : 

tuzc 2 8eEc + ht 2 8( Et+ 3e,.8,.E,. ht) = M ext Soit 
3 

Si nous tenons compte pour ce cas, que: 

b a 2 3 a 2 (1 + a) 2 1 
-(1+-2-+---)=Mext 2 2 
3 a a 10 aa h a ae 

b 1 (1 + a) 2 1 
--(1.3a + 1) = Mext 2 2 
3 a h a ae 

Mext 6 (l+a) 2 (1+1.3a) Mext (l+a) (l+a) (l+a) (l+a) 
(j = = =Œ'L 

e b h 2 2 a W 2a (1 + 1.3a) 2a (1 + 1.3a) 

(1 + a) (1 + a) 
(je = (j'L 

2a (1 + 1.3a) 
(4.19) 

Cette dernière est l'expression de la contrainte de compression quand la section est 

renforcée avec 1 couche de fibre de verre sur la face inférieure, 

Nous pouvons l'exprimer en fonction de la contrainte sans renforcement. 

(j'Renf = (j'SRenf (1 +a) 
e e (1+1.3a) 

(4.20) 

(1 +a)~ (1 + 1.3a) • (j'Renf < (j'SRenf 
e - e 

En faisant le même développement pour la contrainte de tension 

a
1 

= a L (1 +a) ( 1 + a ) 
2 1.3 + a 

(4.21) 
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(jRenf = (jSRenf ( 1 + a ) 
' ' 1.3 + a 

(4.22) 

La différence entre le moment extérieur et la somme des moments dus à la 

compression et à la tension est fournée par le moment dans la couche de fibre de verre. 

4.3.3 Cas d'un renforcement en U 

Dans ce cas-ci la position de la résultante de forces de tension dans le renforcement 

n'est plus sur la face en tension. Si nous voulons connaître la valeur du moment nous devons 

trouver le barycentre de forces dû au renforcement. 

b 

Barycentre du 
renforcement 

- -·-·---l---·-· 
1 

Figure 4.8 Section renforcée, barycentre du renforcement 

Nous allons caractériser le renforcement en U comme sur schéma de la figure 4.8 

Si nous prenons le moment statique par rapport à la base, nous avons 

Aire 

e,. b 

2h,. e,. 

e,. b+2h,. e,. 

distance 

e,. 
2 

h,. --e 2 ,. 

moment statique 
2 e,. b 
2 

2 2h,. e,. 2 

2 
-2h,. e,. 

2 2h,. e,. 2 2 

2 
-2h,. e,. -e,. b 
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d = J__(2 h,.2 -4 h,. e,. - e,. bJ 
2 b+2 h,. 

(4.23) 

finalement la distance dr du renforcement à l'axe neutre sera : 

1 d,. =h1 -d 1 (4.24) 

dr représente le bras de bielle de la section du renforcement par rapport à l'axe neutre. 

L'expression généralisée pour les contraintes en fonction d'un renforcement en U doit 

être développée pour chaque cas particulier étant donné que les dimensions relatives hr, eR 

sont différentes pour chacun. 

4.3.4 Résumé hypothèse bilinéaire 

Dans le sous-chapitre 4.3, nous avons développé des expressions pour transformer les 

contraintes données par les hypothèses de la résistance de matériaux à des contraintes 

correspondant à l'hypothèse bilinéaire 

Elles sont: 

pour le cas sans renforcement 

(l+a) 
(J'e = (J'L 

2a 

(l+ a) 
(J't =ŒL 

2 

pour le cas renforcé dans la base seulement 

(1 + a) (1 + a) 
(J'e = (J'L 

2a (1 + 1.3a) 

_ (1 + a) ( 1 + a ) 
(J't -(J'L 

2 1.3 + a 
Pour le renforcement en U 

_ _J_(2 h,. 2 -4 hr er-er bJ 
dR-h t 2 b+2 h,. 
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4.4 Hypothèse non-linéaire 

, 
4.4.1 Equilibre de la section : efforts internes 

Maintenant, nous allons développer l'hypothèse d'un module élastique non-linéaire 

dans l'aire de compression et un module linéaire dans l'aire de tension 

Nous allons définir le module en compression par le polynôme de 7e degré suivant : 

La zone de tension suivra la loi de Hooke 

Avec cette définition de contraintes nous pouvons établir la capacité résistante en 

fonction de la déformation Ec ( en compression) et Et ( en tension). Pour faire cette 

détermination nous devons écrire les équations d'équilibre de forces et de moments. Nous 

aurons comme schéma : 

crc 

hc 

ht 

Figure 4.9 Équilibre de forces. Section sans renforcement. Hypothèse non-linéaire 

Nous allons établir l'équilibre de la section en posant trois équations 

1 - La somme des forces extérieures dans la direction transversale de la poutre est 

nulle. Étant donné le schéma de charges et la limitation de l'analyse à la flexion les seules 
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forces à considérer sont deux charges aux tiers et deux réactions d'appuis. L'effort tranchant 

dans la zone d'analyse est nul. 

2 - La somme des forces extérieures dans la direction longitudinale de la poutre est 

égale à la somme des forces intérieures de la section 

f dFcompressio11 + 
aire compressio11 

f d~ension 
aire te11sion 

Étant donné que l'analyse se limite à la flexion simple, les forces extérieures sont 

nulles. (S'il y en avait nous pourrions considérer aussi des forces extérieures. Soit un cas de 

flexion composée. Pour l'instant nous allons considérer uniquement les forces intérieures. 

3 - La somme des moments extérieurs est égale à la somme des moments intérieurs. 

Mext = f Y c dFcompression + 
aire compression 

f Y t d~ensio11 
aire tension 

D'après la loi de Bernoulli Navier, nous pouvons considérer que les déformations sont 

proportionnelles aux distances du barycentre. 

dh 

Figure 4.10 Déformation de la section d'après la loi de Bernoulli -Navier 

pour l'aire de tension nous pouvons écrire 

8 tmax = • d1i =dstl 
8 tmax 
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hc &t h b h &t b h et max 

= f d~ension = f b Œ,dh, = f b (j __ t -d&, =--'- f Œ,d&, = __ 1_ f E,&,d&, 
aire tension O O & t max & 1 max O 8 1 max O 

Pour l'aire de compression 

d&c 8 cmax • 
dh hc 

hc 
dh=d&c--

8cmax 

(4.24) 

(4.25) 

hc œ h b h &t 

Fe = f dFcompression = f b Œcdhc = f b (j __ c -d&c =--c- f Œcd&c 
aire compression O O & cmax & cmax O 

F c f n d c c an n+I 
b h œ max ( 7 ) b h E 7 

= -- L...Jan 8 c 8 c = ---L...J-- 8 cmax 
c & c max o O & c max O n + I n 

b h 7 

F - CL an n+I --- --& 
c c +I cmu 

vcmax O n 11 

F = b h _1 8 1 +-6 8 6 +-5 8 5 +__±_ 8 4 +-3 8 3 +~ 8 2 +-& +a 
(

a a a a a a a ) 
c c 8 C 7 C 6 C 5 C 4 C 3 C 2 C 0 

Pour avoir l'équilibre il faut que : 

1 F," = F C + F, 

Dans notre cas, Fext = 0 

Fe=-~ 

(4.26) 

Si nous trouvons une paire de valeurs de Bt et Be capables de satisfaire à cette équation, 

ce sera un point d'équilibre dans le processus de déformation de la poutre. Le moment 

résistant sera la somme de M1 et Mc, Pour les efforts de moment fléchissant nous aurons pour 

l'aire de tension : 
ht max ht h &t max 

MF!= f dMFc = fb Œ1y 1dh1 =b--1 - IŒ1y 1d& 1 
O O 8 tmax O 

en appliquant la loi de Bernoulli Navier 
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• ht 
Yt = et -- donc (4.27) 

8 t 8 tmax 8 tmax 

h 2 &t max h 2 &t max 

M Ft = _2_t - J ats,dst = _2_t -E, Jst2ds, = 
8 ,max O 8 ,max 0 

(4.28) 

Pour l'aire de compression, nous aurons : 
hc max hc h hc max 

M FC = I dM FC = I b CJ'cYcdhc = b-c- Jacycdsc 
0 0 8 cm~ O 

en appliquant la loi de Bernoulli Navier 

• (4.29) 
8 c 8 cmax 

donc 

M = b li2(!!.i.s1 + a6 86 +~es+ a4 84 + a3 83 + a2 82 +~s + ao) (4.30) 
FC c 9 C 8 C 7 C 6 C 5 C 4 C 3 C 2 

Et la somme nous donnera : 

MEx, =MFC +MF, 

Une fois que nous avons trouvé un point d'équilibre, le moment résistant est la somme 

des moments des zones de compression et de tension. En prenant une courbe contrainte-

déformation ( cr - E ) représentative d'une certaine qualité nous pouvons vérifier les résultats 

des essais de Lacroix et Racine. Par contre dû au fait que la qualité de bois 'N2 et meilleur 'a 

une grande variabilité de comportement, nous devons utiliser plus qu'une courbe. 

La qualité du bois se mesure de deux façons différentes: la méthode mécanique et la 

méthode visuelle. 

La méthode mécanique : Il s'agit de mesurer la déflection en plusieurs points de la 

pièce et d'établir une résistance moyenne en se basant sur le module d'élasticité. 
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La méthode visuelle : Il s'agit de l'importance de la pente du grain et de la quantité et 

dimension des nœuds dans la pièce. La qualité se détermine par comparaison avec une autre 

pièce prise comme norme. 

Plus tard nous allons faire une analyse par rapport à la première méthode. Pour 

l'instant, nous allons étudier la deuxième, soit l'approche visuelle. 

Pourquoi alors tenir compte de la pente du grain et de la présence de nœuds? Pour 

répondre à cette question, il faudra noter que le bois n'est pas homogène, ni isotrope. Le bois 

est un matériau formé par couches. Chaque couche est orthotrope, c'est-à-dire que ses 

caractéristiques mécaniques varient selon les trois axes (longitudinal et transversales). Étant 

donné que le grain (les couches) ont un certain angle 0 avec l'axe de la pièce, les 

caractéristiques mécaniques de la pièce vont varier si l'angle varie. Cela explique pourquoi il 

faut tenir compte de la pente du grain. 

Si nous observons un nœud, nous pourrons remarquer que la direction du grain change 

de direction en contournant le nœud. Nous observons qu'avant et après le nœud la pente est 

plus importante que dans la zone du nœud. Nous remarquerons aussi la diminution de 

l'épaisseur du grain. 

Ces deux conditions nous font penser que dans la zone proche du nœud, nous avons 

une zone de résistance plus faible que dans le reste de la pièce. Ces effets ont été confirmés 

par nos essais. 

En raison de ces observations, nous sommes obligés de penser que: 

-Le comportement d'une section de bois a une forte dépendance sur la pente du grain. 

-La distribution de la courbe contrainte-déformation dans la zone du nœud ( avant et 

après) est formellement similaire à la courbe contrainte-déformation du bois clair, mais avec 

une valeur différente de contrainte maximale. 

Nous allons alors étudier l'influence d'un nœud dans le comportement d'une section 

de bois en utilisant ces deux dernières conclusions comme hypothèse de départ. 

L'influence d'un nœud dans le comportement d'une section de bois est essentielle 

étant donné que ces défauts constituent une partie importante de la définition de la qualité. Il 

faudra aussi les étudier parce qu'ils sont toujours présents dans la pièce. 
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4.4.2 Influence d'un nœud 

Il sera important d'analyser l'action d'un nœud dans une section de bois. Tous les 

chercheurs observent dans les essais que la déformation de la poutre ne respecte pas la 

déformée d'une poutre idéale. Nous trouvons que dans la zone de la section comprenant un 

nœud il existe une courbure plus grande que dans la section de référence. Ceci indique que 

nous avons deux .. qualités" de matériau, ou un matériau avec deux caractéristiques différentes. 

Ainsi, nous aurons: 

MExt=E J (fJ 

Si nous posons 

(f)N = courbure dans la section avec nœud 

(f)R = courbure dans la section de référence 

(4.31) 

Si nous acceptons que la courbe contrainte déformation dans la section du nœud soit 

de la même sorte que dans la section de référence, mais avec une valeur de contrainte 

maximale plus petite ( voir figure 4.11 ), nous pouvons écrire la valeur de la contrainte à 

chaque position (nœud, section référence) 

Pour la courbe du nœud : 

Pour la courbe de référence 

R R7 R6 R5 R4 R3 R2 R R 
(J C = a 7 ER + a 6 ER + a 5 ER + a 4 E NR + a 3 ER + a 2 ER + a 1 ER + ao 

Nous présentons ces types de courbes sur la figure 4 .11 
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"' (1) Courbe contrairte défoomtion ...., 
C: ·-3 CO 
S.. ----.---------------------c: 

2 0 1 ____ (.). ________________ ------ -~ -
o 1A , ' 2C · -' , 

------------------- ,, 1 ', 

1 
, , 

Courbe A 

' 

-. • • • 1 ········----------, 

nœud 

cléfa11 etioos { x10-) 

::.----.--...---------------,--..... --.... --.... ------.--.... --.... --... 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Figure 4.11 Diagrammes de contrainte-déformation section avec nœud et section de 

bois clair 

bl 1 b2 1 

(4.31) 

(4.32) 

Ceci démontre que nous pouvons trouver les courbes qui définissent la qualité du 

matériau dans la zone du nœud en multipliant les coefficients correspondants d'un matériau 

sans nœuds par un facteur de correction. 
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Nous pouvons analyser le processus de déformation d'une poutre sous l'effort de 

flexion en regardant en même temps deux sections soumises à un même effort de flexion. 

Pour l'instant nous allons accepter que la section du nœud soit capable de développer 

toute sa capacité de déformation sans arriver à la rupture à cause de contraintes secondaires. 

(Il s'agit de la même hypothèse que de dire que nous allons factoriser la courbe contrainte-

déformation de la section du nœud par un coefficient c plus petit que 1, de façon à tenir 

compte des défauts) 

4.4.3 Discussion 

Une poutre de bois présente un problème difficile à résoudre d'une manière simple. Ce 

problème c'est que nous pouvons trouver des sections avec des réponses différentes aux 

mêmes efforts. C'est qui arrive si nous comparons deux sections avec et sans nœud. La 

section avec nœud a un diagramme contrainte-déformation différente de celle sans nœud. 

Nous allons appeler courbe A celle de la section sans nœud et courbe B celle de la section 

avec nœud. 

Nous allons voir que nous pouvons transformer les courbes A et B, représentatives 

d'une section sans nœud et d'une section avec un nœud, de la même pièce en une autre 

courbe C équivalente, qui représente la capacité réelle de la poutre. La courbe C aura une loi 

de distribution de contraintes-déformations pareille à celles des courbes A et B, mais avec une 

valeur maximale de contrainte qui se trouve entre les deux courbes A et B. 

Qu'est-ce que cela veut dire avoir la même loi de distribution? Cela veut dire que les 

deux courbes vont avoir le même type de changement de comportement aux mêmes points. 

C'est ainsi que la limite élastique va se produire à une déformation de ee = 0.3 %, la 

contrainte maximale à ey = 0.5 % et la déformation maximale sera de emax = 1.4 %, ceci pour 

toutes les zones (nœud ou bois clair) 

Les différences entre une courbe et une autre seront les valeurs des contraintes pour 

chaque niveau de déformation, mais elles vont garder une relation proportionnelle. Nous 

pouvons voir qu'entre 0 et la contrainte élastique crc e de la courbe équivalente les deux 

sections (nœud et bois clair) ont des déformations proportionnelles pour chaque niveau de 
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contraintes. Une fois dépassé ce mveau de contraintes les déformations ne seront plus 

proportionnelles. 

Pour un effort donné, nous trouvons une contrainte de valeur crA 1 ( crA 1 < cre max ) dans la 

courbe A de la section de bois clair, qui correspond à une valeur e\ de déformation. Nous 

retrouvons la déformation ee 1 pour la section avec nœud si nous allons à la courbe équivalente 

avec la même valeur de cre1 =cr\= cr1. Ainsi nous retrouvons le même phénomène observé 

dans les essais, c'est-à-dire une augmentation de la courbure ( cpi = ei / h ) dans la section du 

nœud. 

Le graphique C est donc la courbe équivalente, c'est-à-dire celle qui représente le 

comportement de l'ensemble de la section. Si nous voulons avoir la contrainte à un point 

particulier, nous devons nous référer à la courbe qui correspond à ce point en particulier (soit 

A, soit B). Donc pour trouver la contrainte maximale dans la section avec nœud, nous devrons 

monter tout en conservant la même déformation eB 1 jusqu'à la courbe A, parce que dans la 

face supérieure de la section, la courbe de contraintes sera celle du bois clair. Cette contrainte 

sera crA 2 > crB 1• Nous pouvons noter ici un phénomène inhabituel en résistance des 

matériaux : nous trouvons deux sections de la même pièce soumises à un même effort avec 

des contraintes différentes. 

Maintenant nous allons prendre un effort un peu plus grand crA 2 ( crA 2= cre max) Dans ce 

cas-ci la contrainte maximale dans la section avec nœud sera égale à la contrainte de la courbe 

pour la section de bois clair. Si nous augmentons un peu plus l'effort, à crA 3 ( crA 3> crB max ) nous 

verrons que nous ne pouvons pas trouver une déformation pour la courbe équivalente par 

conséquent nous ne pouvons pas calculer la contrainte maximale réelle pour la section avec 

nœud. 

Nous savons que la contrainte commence à descendre jusqu'à ce que le bois trouve une 

déformation telle que les forces de compression et tension arrivent à générer un moment 

interne capable d'équilibrer le moment externe. 

Si c'est possible de trouver l'équilibre, la contrainte trouvée dans la courbe 

équivalente sera plus petite que la contrainte dans la section de bois clair et si c'est possible 

d'augmenter encore l'effort nous verrons que la contrainte dans la section de bois clair 

augmente et la contrainte dans la section du nœud diminue. Par ailleurs, la déformation dans 

la section avec nœud augmente plus vite que celle dans la section de bois clair. 

42 



Ici nous pouvons donc voir clairement un troisième fait très important; dû au fait que 

certaines contraintes dans la zone de compression diminuent, la hauteur hc dans la section du 

nœud doit augmenter pour permettre d'équilibrer les efforts. En conséquence, la hauteur ht 

dans l'aire de tension doit diminuer. Ceci fait augmenter la contrainte de tension par rapport à 

celle dans la section adjacente de bois clair. 

Cette dernière conclusion nous amène au constat suivant: l'axe neutre n'est pas droit. 

Il s'agit d'une caractéristique particulière de poutres composées de deux matériaux dans une 

section dont les propretés varient le long de l'axe de la poutre. 

En résumé, nous venons de voir que dans une trame de bois soumis à un même effort, 

1 - Nous allons retrouver des sections avec différentes déformations et contraintes 

2 - L'axe neutre n'est pas sur le centre de gravité de la section, 

3 - Il ne suivra pas une ligne droite à tout le long de l'axe de la pièce. 

La contrainte maximale réelle dans la section du nœud sera trouvée en montant sur la 

ligne de déformation jusqu'à la courbe correspondante, soit de bois clair ou du nœud, le cas 

échéant. 

C'est évident que la section du nœud va arriver à sa capacité maximale avant la 

section de bois clair. La section avec un nœud se comporte donc comme une rotule plastique. 

Considérée ainsi, son influence va dépendre de la relation particulière entre l'effort auquel 

elle est soumise, sa capacité, et l'effort et la capacité de la zone la plus sollicitée. 

4.5 Caractérisation de l'action d'un nœud 

4.5.1 Transformations de courbes de contraintes 

Comme nous venons de voir une zone de bois contenant un nœud doit être modélisée 

avec des caractéristiques spécifiques. Pour la présente étude et afin de comprendre le 

comportement, nous allons analyser en flexion, de façon séparée une section de bois clair et 

une section avec un nœud. 

Le graphique 4.12 montre trois courbes de contrainte déformation. La première est la 

courbe de contrainte déformation de la section sans nœud. La courbe du bas est la courbe 
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caractéristique du nœud. Nous acceptons qu'elle ait la même distribution de contraintes que la 

section de bois clair, mais avec moins de capacité. 

-60 -;-
a.. 

V, 

-50 a, -C: 
'cti 
i... -C: 
0 

-40 (.) 

-30 

-20 

Diagrame contrainte-déformation 
bois avec un nœud 

-0,4 -0,6 

bois clair 

Déformation(%) 
-0,8 -1 -1,2 

Figure 4.12 Contrainte déformation de bois avec noeud 

da ----c •,----, db 1 1 

1 1 ---- .. -

•-•-•-•-•-•-•-

Figure 4.13 Déformation selon la position du nœud 

La troisième courbe est la courbe de la section avec nœud. Nous trouvons que dans la 

zone libre de nœud la courbe est la caractéristique de bois clair et dans la zone du nœud la 

courbe est la caractéristique du nœud. Même si le schéma de double courbe s'approche à la 

réalité, son utilisation est fort complexe. Nous allons donc essayer de transformer la courbe 

double en une courbe simple équivalente ( comme celle que nous avons utilisé dans le point 

(4.3). 
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Nous savons déjà que nous pouvons exprimer les contraintes de compression de la 

section de bois clair et de la section du nœud comme : 

C'est-à-dire que nous pouvons exprimer les deux courbes pour la même fonction, mais 

avec de coefficients différents. Les coefficients a; tiennent compte de la qualité de bois clair 

et les coefficients b ; de la qualité de la section du nœud. 

L'expression de la force développée par la section entre O et ec est : 

La force perdue à cause du nœud est l'intégrale de la différence entre la courbe de bois 

clair et celle du nœud, intégrée entre s 1 et s2 

AD_ hc
8f2(L i-1 Lb i-I)d _ hc[Lai i Lbi i Lai i Lbi i] tir - - a.B - .B B - - -B - -B - -B + -B 

1 1 • 2 • 2 • 1 • 1 Be 81 Be l l l l 

(4.33) 

[
hc-(da+db )] 

BI= hc Be=CI&c (4.34) 

C'est-à-dire, tenant compte dans les limites d'intégration la position du nœud 

M'=l1c 1~a_; c2Bt-L~i c2Bt-La_; c1Bt+ L~ c1BtJ = hc 1(c2-c1)La_; Bc-(c2-c1)L~ BcJ Be [L. l l l l Be l l 

Sachant que la courbe du bois clair et la courbe du nœud sont proportionnelles 

b; = c3a; nous pouvons exprimer c3 = Comme cette proportion tient aussi pour les 
a; 

N 

contraintes maximales, nous pouvons dire que c3 = a-;ax 
Œ' max 

Nous pouvons exprimer l'incrément de force comme étant : 
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M=hc l(l-C3)(c2-c1)L ~i &c J = lzc CL ~i &c 
&c l &c l 

Cette dernière expression est une transformation de la courbe qui représente la perte de 

capacité dans le nœud distribué à tout le long de la courbe. La force de compression dans la 

section du nœud est la force due au bois clair moins la correction 11F qui représente la perte 

due au nœud: 

k=l-c (4.35) 

k=l-c=l-((1-c, Xc1-C2 ))=1-( (1-c3 { hcf/a hc-(t+db))) 
k=l-t (l-C3)~1 (4.36) 

C3 est la relation entre la courbe de bois clair et la courbe qui représente le nœud 

k=l-db (1-Œ~ax)=l db(l+a) 1-Œ~ax )~l 
hc Œmax ha Œmax 

(4.37) 

db /h est la proportion du nœud dans la section de bois 

C'est-à-dire que nous pouvons utiliser une courbe équivalente de la même famille que 

celle du bois clair pour représenter une section en flexion avec nœud. 

La deuxième partie sera de déterminer l'expression pour le moment M. 

Nous avons déjà déterminé l'expression pour le moment interne d'une section de bois 

clair. 

MFc=+ f Œc&cd&c=+ f Lan&p+1 &c=bhJL _ili._ &Pmax 
2 ecmax 2 ecmax( 7 } 7 

&cmax O &cmax O O O n+ 2 

Le moment interne de la section avec un nœud est le moment de la section de bois 

clair moins le moment produit par la différence des moments des forces générées entre la 

section de bois clair et la section avec nœud. 

hc2 ecmax( } 
MFc=--2 f Lan&P+l &c= 

&cmax o 
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(4.38) 

(4.39) 

4.5.2 Résumé caractérisation d'un nœud 
Dans les sections 4.4 et 4.5, nous avons transformé la réponse d'une section avec un 

nœud à une réponse corrigée d'une section de bois clair ''équivalente''. 

Les réponses trouvées sont la force et le moment intérieurs de la section : 

k=l-c 

hc2 hc2 
MN=M-fl.M=- (1-c) '°' __fl!J_&!r2=- k __fl!J_ sp+2 

&2 ~n+2 ~n+2 

Ces deux expressions disent que nous pouvons trouver une relation entre la qualité de 

la section de bois clair (représenté par les coefficients a; ) et la qualité équivalente de la 

section avec un nœud en tenant compte de la position et la dimension du nœud. C'est-à-dire, 

elles montrent que nous pouvons quantifier la qualité (résistance, module d'élasticité, etc.) 

d'une section en fonction de la qualification visuelle en utilisant comme point de départ la 

qualité du bois clair. 

4.6 Méthodes de calcul 

Jusqu'ici nous avons vu les caractéristiques du comportement de pièces ayant un 

module d'élasticité bilinéaire ou linéaire en tension et non-linéaire en compression. Le 

prochain pas sera de montrer comment nous pouvons calculer ( en fait vérifier) une section 

quelconque en flexion. 
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4.6.1 Module bilinéaire 

La formule habituelle est évaluée à partir des équations d'équilibre statique, 

déterminant d'abord les résultantes de forces et par la suite les moments. 

I:Fx = 0 si Fxext= 0, et 

b hc Ec &c Feint 
2 

, et 

Sachant que 

I:Mz = 0 , 

Nous avons ensuite les équations de compatibilité de déformations et les conditions 

géométriques : 

D'après Bernoulli Navier yt=&t_____b_ 
&tmax 

yc=&c---1k_ 
&cmax 

Pour les conditions géométriques ; a= hc = &c 
h1 s 1 

a2 = Et 
' Ec' 

hc= ha ht=_h_ 
l+a ' l+a' 

et les relations de contraintes déformation 

at=Et&t 

On peut voir que les variables qui contrôlent sont Ec et Et. 

La méthode sera d'abord de définir une déformation, par exemple Ec, ensuite estimer 

Et, après calculer les forces de compression et de tension et vérifier l'équilibre. 

C'est-à-dire : 

Nous allons analyser seulement la flexion, donc Mext= M F ext=0 

48 



On doit choisir une déformation te= tel, soit de compression, et utiliser 

tt = a te 1. Nous savons que a vient de l'évaluation de 

Et et Ee ont des valeurs connues. 

La prochaine étape sera de calculer les forces ; 

• D. b hc Ec en compress10n 1 'int 2 

. bhtEt 
et en tens10n Ftint 2 Btmax 

Si les forces évaluées sont équilibrées, nous devons calculer pour chacune les 

moments, soit : 

de compression Mant=tlù Ec &cmax 

et de tension MFt=t h? Et Btmax 

Finalement, nous faisons la somme, Mint = Meint + Mtint 

Nous pouvons maintenant comparer. Si Mint M nous avons résolu la structure. 

Si Mint < M nous devons augmenter la déformation d'origine te et refaire le calcul. 

Une fois que nous arrivons à trouver les déformations qui équilibrent correctement le 

moment extérieur, nous pouvons calculer les contraintes 

de compression Œc=Et&c max 

et de tension Œ't=Et Stmax 

Nous avons vu qu'une définition de ce type conduisait à des contraintes un peu 

différentes de celles données par l'hypothèse du module linéaire. Nous obtiendrons 

1 . (l+a) 
pour a compression Œ c = a L 

2a 

pour la tension 
(l+a) 

Œ =ŒL 
f 2 

où crL c'est la contrainte due à un module linéaire. 
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4.6.2 Module linéaire en tension et non-linéaire en compression 

Cette hypothèse sera la plus intéressante pour nous. Encore une fois nous allons 

évaluer : l'équilibre statique, les conditions géométriques et les relations contrainte-

déformation. 

La formule est évaluée à partir des équations d'équilibre statique 

LFx = 0 si Fxext = 0 

v. _hc'"'an n 
1' Cmt--L..,;-& C max et &c n 

Nous devons avoir LMz = 0. Donc 

-,. I -b 7A2'"' an cil 
1V1Ûnt- flê L..,;--2 c, c max n+ 

Nous aurons les équations de compatibilité de déformations et les conditions 

géométriques : 

Bernoulli Navier yt=&t__flJ_ 
&tmax 

yc=&c___hs;_ 
&cmax 

Conditions géométriques a= hc =k 
ht & 1 

hc=ha 
l+a 

l1t=___h_ 
l+a 

Les relations de contraintes-déformation donnent : 

et m=Et &t 

On peut voir que les variables qui contrôlent sont Ec et Et 

La méthode sera encore de définir une déformation, d'estimer l'autre y et de vérifier 

l'équilibre. 

C'est-à-dire: 

Mext = M et F ext=0 ( On va analyser seulement la flexion pure) 
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Ec = Ect Nous devons choisir une déformation soit de compression, et utiliser 

Et= a Ect . Nous savons que a vient de l'évaluation de a= Et/ Ec 

Et est une valeur connue. Pour Ec nous devons prendre la pente d'une ligne 

droite entre l'origine des coordonnées crc - ec et le point considéré. 

Relation Contrainte - Déformation 
50 

45 Q) .., 
C: 

40 'ni 
"-.., 
C: 35 - 0 

(.) 

30 

25 

20 

15 

10 

5 Déformation 
0 -

0 0,002 0,004 0,006 0,008 0,01 0,012 

Figure 4.14 Diagramme contrainte-déformation du bois. Module instantané 

En faisant ceci pour une déformation donnée nous disons que nous ne tenons pas 

compte de tous les autres états de déformation avant d'arriver à celui-ci. Rappelons que 

Cîc = f( Ec n) au lieu de Cîc = f( Ec) 

Cette dernière hypothèse est acceptable pour résoudre le problème de façon 

discrète au lieu d'avoir une fonction cr sur la section. Nous pouvons valider cette 

hypothèse en rappelant qu'en fait la courbe crc-ec a été trouvée de façon discrète et 

interpolée des résultats aux points intermédiaires. C'est d'ailleurs comme ceci que sont 

construites toutes les fonctions expérimentales. 

Par ailleurs, nous pouvons dire que la plupart du temps nous retrouvons un état 

d'équilibre avec les moments extérieurs sans regarder le détail du processus pour arriver 

à cet équilibre. Pour la flèche c'est très similaire, nous voulons vérifier sa valeur 

maximale plutôt que la séquence exacte pour y arriver. 

Le prochain pas sera de calculer les forces internes, d'abord 
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en compression Rnt=hcL an &Pmax ' 
&c n 

. D b h,Et et en tens10n rtint=-2-&tmax 

Si les forces évaluées sont équilibrées, nous devons calculer pour chacune les 

moments: 

d · .,,,,.Ci -b 7A2"' an cll e COmpreSSlOn 1V11 mt- f(ë -2 v c max n+ 

et de tension MF1=ih?E1&1max 

Finalement, nous faisons la somme, Mint = Mcint + Mtint 

Nous pouvons ensuite comparer. Si Mint M nous avons résolu la structure. 

Si Mint< M alors nous devons augmenter la déformation d'origine et refaire le calcul. 

Une fois trouvées les déformations qui équilibrent correctement le moment extérieur, 

nous pouvons calculer les contraintes ; 

de compression 

et de tension 

"'an 11 O"c= ~-&c max n 

m=Et&, 

Jusqu'ici le problème est presque résolu, nous avons trouvé les déformations qm 

génèrent le moment intérieur qui équilibre le moment extérieur. Nous avons vérifié que ces 

déformations soient compatibles avec la structure. Avec ces déformations, nous avons trouvé 

les contraintes maximales de tension et de compression. Il nous manque le calcul de la flèche 

ou la déformation caractéristique qui définit notre problème. 

4.6.3 Module linéaire en tension et polylinéaire en compression 

La méthode que nous venons de formuler est formellement semblable à celle de la 

première hypothèse du module d'élasticité double mais un peu plus complexe dans le sens 

qu'il faut avoir les courbes à la main ou utiliser des outils mathématiques pour résoudre les 

mconnues. 

Il est utile d'examiner les avantages respectifs des deux méthodes. 
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Nous pouvons essayer de reformuler certains paramètres de façon à s'approcher de la 

méthode bilinéaire, sans perdre la précision de l'hypothèse non-linéaire. 

Dans la méthode bilinéaire nous commencions avec une valeur de Ec et en connaissant 

Et et aussi Ec, nous pouvions trouver a pour arriver à E1. Les forces et les moments de 

compression et tension étaient trouvés en faisant l'aire et le moment de l'aire de la courbe 

contrainte déformation sur la section. 

Dans la méthode non-linéaire nous devons prendre le module Ec de la courbe (tracé 

sur le graphique) et pour la force et le moment effectuer l'intégral sur la section. 

L'avantage du premier, c'est la simplicité, du deuxième c'est la précision. 

Une méthode qui pourrait apporter les avantages des deux serait de calculer la force et 

le moment résistant sur la courbe non-linéaire avec le module d'élasticité Ec trouvé dans la 

courbe et appliquer un coefficient de correction. 

C'est-à-dire, faire la méthode bilinéaire avec une correction pour s'approcher à 

l'hypothèse non-linéaire. 

Le problème en faisant ceci c'est la définition non-linéaire de la courbe. Pour éliminer 

ce problème nous allons transformer la courbe contrainte-déformation non-linéaire en une 

suite de lignes droites équivalentes. De cette façon la définition de la courbe deviendra 

simple, soit un ensemble de lignes droites, tel que montré à la figure 4.15 

0 

"' Q) ... 
C: 
ra 
1,,. ... 
C: 
0 
(.) 

2 

Courbe contrainte déformation équivalente 

: déformations ( x10·3) ' 
1 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Figure 4.15 Courbe cr-e linéarisée par segments 
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Ici nous avons 5 lignes qui représentent la courbe non-linéaire de l'aire de 

compression du bois. Avec ces courbes nous pouvons calculer les contraintes et les 

express10ns pour la force et le moment qui agissent sur la section pour chaque état de 

déformation. 

Cette démarche va nous donner 5 expressions pour les contraintes, 5 expressions pour 

les forces et 5 expressions pour les moments. C'est-à-dire, chaque ligne droite donnera trois 

fonctions dont contrainte, force et moment. Nous pourrons aussi établir un certain paramètre 

de variation à chaque fonction. Ce paramètre peut être la valeur maximale de la courbe de 

façon à avoir les expressions en fonction de la plus grande contrainte dans la pièce. Si nous 

écrivons les fonctions de cette façon nous pourrons plus tard changer d'une qualité de bois à 

une autre avec un simple changement de valeur de contrainte maximale. 

Pour l'aire de tension nous acceptons que : 

(J" I = Et E I 

Ft = bh a- _l_ 
4 1 l+a 

_bh 2 
{ l )2 

Mt - 6 a- ' \1+a 

Le terme ( 1/1 +a) tient compte de la variation de position de l'axe neutre. 

Pour l'aire de compression, les expressions pour les contraintes seront exprimes en 

fonction du domaine de déformations. Si nous écrivons les déformations en termes de percent 

nous aurons : 

CJ" i = 2.67 E i CJ"o 

CJ" i = (1.3 E i + 0.41) CJ"o 

CJ" i = (0.7 E i + 0.65) CJ"o 

CJ" i = (-0.5 E i + 1.25) CJ"o 

CJ" i = (-0.125 E i + 0.95) CJ"o 

Pour les forces, elles sont : 

Fe = \h CJ"o 1!a 5.34 & i 
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0 E; 0.3 

0.3 E; 0.4 

0.4 E; 0.5 

0.5 E; 0.8 

0.8 E; 1.2 

0 E; 0.3 

( 4.40) 

( 4.41) 

( 4.42) 

(4.43) 

(4.44) 

(4.45) 



Fe = \h u, l:a ( 0]~4 + 2.60 s ; + 0.43) 0.3 8 i 0.4 ( 4.46) 

Fe = \h Uo l:a ( 0]~4 + 1.40 s; + 0.74) 0.4 8 i 0.5 (4.47) 

Fe = \h Uo l:a (1.J~9 - 0.66 & ; + 2.66) 0.5 & i 0.8 ( 4.48) 

Fe = bl Uo l:a ( 1.!~4 - 0.50 & ; + 2.60) 0.8 & i l.2 ( 4.49) 

La structure de l'expression de la force est composée d'un terme qui représente la 

force donnée par l'hypothèse linéaire multipliée par un autre terme qui tient compte de la 

variation de la position de l'axe neutre et un troisième terme qui tient compte de la non 

linéarité et qui dépend de la déformation. 

Regardons ensuite les moments : 

Mc = ~;'uo (1:J210.68 & ; 0 8 i 0.3 (4.50) 

Mc=~;' Uo t:J (-~~~4 + 5.2 & ; + 2.46 J 0.3 S & ; S 0.4 (4.51) 

Mc=~;' U o t:J (-~;;4 + 2.78 & ; + 3.92 J 0.4 S & ; S 0.5 (4.52) 

b h
2 

{ \z (-0.408 6J M c=u Œo ~l:a, 8 2i - 1.32 8 i + 6.9 0.5 8 i 0.8 (4.53) 

Mc=~;' Uo t:J (-~r -1.64 & ; + 7.36 J 0.8 S s; S 1.2 (4.54) 

Dans la définition des moments s'est retrouvée la même structure: un terme qm 

représente le moment linéaire, un autre qui tient compte de la variation de la position de l'axe 

neutre et un autre qui tient compte de la non linéarité. 

La prochaine étape sera de trouver l'expression qui donne le module d'élasticité en 

fonction de la déformation de compression. Ainsi pour chaque état de déformation nous 

aurons: 
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Œ · Ec=-1 = 267 Œo 
6 ; 

0 6 i 0.3 (4.55) 

Ec = Œ i = (13 0 6 ; + 41) Œo 
6; 6; 

0.3 6 i 0.4 (4.56) 

0.4 6 i 0.5 (4.57) 

0.5 6 i 0.8 (4.58) 

Ec=!!_J_ = (-25 6 ; + 110) Œo 
6 ; 6; 

0.8 6 i 1.2 (4.59) 

Avec ces expressions pour Ec et la valeur de E1 nous pourrons calculer a en se 

rappelant que : 

a= {E ~Ec 
Une fois obtenue la valeur de a nous pouvons calculer la déformation Et 

6 C __ C 
C, t- a 

Avec l'expression des déformations nous pouvons d'abord calculer les forces, et si 

elles sont équilibrées, ensuite les moments. La somme des moments intérieurs donnera le 

moment résistant. Nous comparons le moment résistant avec le moment extérieur. Si le 

moment résistant est plus grand que le moment extérieur, nous arrêtons. Si le moment 

résistant est plus petit, nous essayons une nouvelle déformation Ec plus grande et nous 

recommençons. 

La méthode utilisée, qui en est toujours une de vérification, permet d'avoir les 

déformations de tension et compression au point considéré (position du moment extérieur 

maximal) et avec ces déformations de calculer la déflection maximale au centre, c' est-à-dire : 

la flèche. Développons les expressions pour la flèche partant des déformations en tension et 

compression dues au moment maximal. 

La flèche d'une structure dépend de son état de charge. Considérons seulement l'état 

de charge par 4 points habituel dans nos essais. D'une façon analogue les expressions de la 

flèche pour n'importe quel état de charge peuvent aussi être développées. 
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(4.60) 

- 23 Pl l 2 
- 23 M z2 f --- --

216 3 El 216 El 

.. 
p 

i 
L/3 

p 

l 
L/3 

.. 
L/3 

(4.61) 

Nous pouvons en premier trouver les express10ns pour le moment en tension. 

L'hypothèse est que Et est une valeur connue. Nous savons que: 

a ={Et ~Ec 

l+a=l+ {Et JiE+JE 
~Ec JEc 

Nous avons 

d'où 

La force dans l'aire de tension sera : 

Ft bh a-cJE 
t 2 JiE+JE 

(l+a)2 Ec+-f&E+Et 
Ec 

Le moment dans l'aire de tension sera : 

Mt =b h2t (J"f 2._=b (___h_) cc ,J EcEt bh2 Ec EcEt 
2 3 l+a 3 3 +Et 

M bh2 4a-cJE 
t 12 Ec+2-vEcEt +Et 

(4.62) 

(4.63) 

(4.64) 

Si nous tenons compte que cr0 et Ec sont des paramètres qui dépendent de te, les 

contraintes dans l'aire de tension deviennent : 
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Œt=&c (130&c+41~Et &c 

Œt=&c (70&c+65~Et &c 

m=&c (33&c+l 17~E1 &c 

m=&c (-25&c+llO~Et &c 

La force dans l'aire de tension devient 

Ft-bh 5.34&ccfo-/E 
- 4 Œo +-JE 

Ft=bh (2.6&c+0.82 po-/E 
4 (130&c+41~+-/E &c 

Ft=bh (-0.66&c+2.33 
4 (-33&c+ll &c 

Ft=bh (-0.50&c+2.20 po-/E 
4 (-25&c+110~+-JBi &c 

Le moment dans l'aire de tension devient : 

Mt=bh 2 10.68&cŒo-JE 
12 267 ŒoEt +Et 

0 & i 0.3 

0.3 & i 0.4 

0 & i 0.3 

0 & i 0.3 

Mt=bh 2 (5.2&c+l.64po-lE 
12 (130&c+41~+2 (130&c+41~Et +Et &c &c 

0.3 & i 0.4 

Mt=bh 2 (2.8&c+2.6po-lE 
12 (70&c+65~+2 (70&c+65~E1+E1 &c &c 

0.4 & i 0.5 
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(4.65) 

(4.66) 

(4.67) 

(4.68) 

(4.69) 

(4.70) 

(4.71) 

(4.72) 

(4.73) 

(4.74) 

(4.75) 

(4.76) 

(4.77) 



bh 2 (-1.32ec+4.66Lo-JE M -- ---~-----=====~====--/-12 
(-33&c+l 17~+2 (33&c+l 17~E, +Et &c &c 

0.5 6 i 0.8 (4.78) 

M,=bh 2 (-&c+4.4}:ra-!E 
12 (-25&c+l 10~+2 (-25&c+llO~E,+E, &c &c 

0.8 6 i 1.2 (4.79) 

Maintenant il est possible d'écrire le moment résistant total pour une section de bois 

de qualité donnée. Ce moment total sera la somme du moment résistant de la zone de 

compression plus le moment résistant de la zone de tension. 

C'est-à-dire, si nous avons une qualité donnée (cr0) et Et, en supposant une 

déformation œ nous pouvons estimer le moment résistant de la poutre, les contraintes 

maximales dans la zone de compression et tension et aussi la flèche qui aura lieu à cause cette 

déformation. Si le moment résistant est plus grand ( ou égal) que le moment extérieur, le 

problème est résolu. 

Finalement, écrivons l'expression de la flèche en fonction de la déformation de 

compress10n : 

6 =& Œc 
I ~E 

f =_2J__b_& (1+ Œc) 216 h c ~E 
En écrivant pour chaque domaine : 

f = .E._'!__& (l+P67a-, J 
216 h cl Et 

59 

(4.80) 

0 6 i 0.3 (4.81) 

0.3 6 i 0.4 (4.82) 

0.4 & ; 0.5 (4.83) 

0.5 & ; 0.8 (4.84) 



f =--E 1+ (-25& +110)-23 /
2 

( (JO J 
216 h c c ECEt 

0.8 ::;; E i ::;; 1.2 (4.85) 

Maintenant nous avons établi toutes les variables en fonction de la déformation de 

compress10n. Le prochain pas sera d'ajouter une couche de renforcement dans l'aire de 

tension. 

Nous avons déjà vu l'expression pour la distance au barycentre du renforcement, alors 

pour évaluer la valeur du moment dû au renforcement, il faudra multiplier l'aire du 

renforcement par la distance du barycentre du renforcement à l'axe neutre fois la contrainte au 

barycentre du renforcement. 

L'expression pour le moment dû au renforcement sera : 

Mr=Âr d,. CJ,. 111 

A- =2 e,. ( h- +b ) 

- dr_ E dr a,. Ill -a-,. max -,;-Et r h 

d=1(2 h-
2
-4 h-e,.-e,. bJ 

2 b+2 h-

(h-d)2 
M,.=2 er (h+b) h EtEi• 

M,.=2 e,. (h+b)l+af__.h_ __ d EcEr 
ha ~l+a J 

Et finalement, le moment total dans la section sera : 

(4.86) 

(4.87) 

(4.88) 

(4.89) 

(4.90) 

(4.91) 

Les expressions ci-dessus expriment le comportement de la section en fonction des 

paramètres de déformations. Cette approche est intéressante étant donné que l'ingénieur de la 

pratique peut évaluer d'avance le domaine de déformations qui seront admis et avec cette 

information définir les réponses des poutres considérées. 

Cette méthode servira au chapitre 6 pour calculer les contraintes, le moment extérieur 

et la flèche des poutres étudiées par Lacroix et Racine. Cette réinterprétation de leurs essais, 

adoptant des modèles non-linéaires, constitue justement un des buts principaux du présent 

travail. 
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Chapitre 5 

Essais 

5.1 Essais de Lacroix et Racine 

C'est entre les années 1998 et 2002 que deux étudiants de l'Université de Sherbrooke 

ont réalisé des travaux de recherche sur le comportement d'une section de bois 

soumise à un effort de flexion et renforcée avec fibre de verre et fibre de 

carbone. 

Pour faire ces travaux ils ont testé 170 poutres de 2x4 SPF N 2 et N 3 en 

flexion avec un schéma de quatre points. Parmi leurs hypothèses nous retrouvons un 

module d'élasticité constant et égal dans la zone de tension et de compression. Le présent 

travail constitue la suite de ces travaux, mais avec un point de vue non-linéaire. 

Pour permettre au lecteur de mieux comprendre, il faudra faire un petit résumé des travaux 

réalisés par ces deux auteurs. 

5.1.1 Lacroix, 2000 
Lacroix a travaillé avec des poutres de 2 x 4 SPF N 2 et meilleur, sans et avec 

renforcement. Les essais de poutres renforcées ont été réalisés en quatre séries. Dans chaque 

série le renforcement était différent. 

La méthode suivie a été de sélectionner des paires de poutres de qualité similaire. Son 

critère de similitude était une sélection visuelle suivie d'une vérification du module 

d'élasticité. En plus, les deux pièces d'une paire provenaient de la même pièces de bois. 

Les buts de ces essais étaient : 

1- Vérifier et quantifier l'amélioration de la résistance d'une poutre renforcée 

2- Évaluer la participation des différents paramètres qui contribuent aux gains de 

résistance et de la rigidité des poutres 

3- Analyser différentes configurations de renforcement 

La figure 5 .1 montre les caractéristiques principales de ses essais. La figure 5 .2 montre 

les schémas de renforcement. L'annexe A montre les résultats. 
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, .. 501 J 501 J 501 

Figure 5.1 Schéma d'essais de Lacroix 

Série 1 1 pli de fibre de charbon CF-130 L=lO00mm 

Série 2 2 plis de fibre de charbon CF-130 L=lO00mm 

Série 3 2 plis de fibre de charbon CF-130 L=1380mm 

Série 4 2 plis de fibre de verre GF-318 L=1380mm 

Séries 1 - 2 et 3 

38mm 

28mm • • 

89mm 
60mm 

Figure 5 .2 Renforcements de poutres de Lacroix 

62 

..1 



Conclusions 
Les conclusions de Lacroix sont : 

Des gains de résistance en flexion sont possibles par le renforcement avec 

des matériaux composites. 

L'adhérence entre les matériaux composites utilisés et le bois ne pose aucun 

problème. 

Les fibres de verre peuvent procurer des gains de résistance du même ordre 

de grandeur que les fibres de carbone malgré leurs propriétés mécaniques 

inférieures. 

La configuration de renforcement en U permet de diminuer grandement les 

ruptures de bois en tension et d'amener le bois à un niveau de contraintes 

apparentes plus élevées. 

Dans une population de poutres, la résistance en flexion des poutres moins 

résistantes est davantage augmentée par l'ajout du composite que la 

résistance des meilleurs éléments. 

Il est préférable pour éviter de ruptures prématurées d'appliquer le composite 

sur toute la longueur d'une poutre. 

Le calcul du gain de résistance par les méthodes simples de la résistance de 

matériaux sous-estime les gains de résistance lors des expériences. 

L'analyse statistique confirme une augmentation des valeurs caractéristiques 

(rangs centiles) de la distribution de la résistance du bois lui-même renforcé 

comparable aux différences entre les classes de qualité Select Structural et 

No3. 

Le matériau composite effectue un 'pontage' vis-à-vis les défauts pour les 

contraintes de la zone de bois en tension empêchant la rupture du bois 

adjacent au PRF. 

Le comportement ductile du bois en compression peut se développer, dans 

les poutres renforcées, même dans la partie adjacente à des défauts 

importants situés dans la zone de tension. 

Des courbes de moment fléchissant-courbure du type ductile sont observées 

et peuvent être prédites par un modèle élastoplastique simple. 
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La modélisation du comportement réel des poutres renforcées peut être 

améliorée en tenant compte de la ductilité du bois et de la présence de 

défauts importants dans la zone de bois tendu. 

Le renforcement en 'U' permet d'exploiter au maximum la résistance du bois 

et d'obtenir un comportement ductile. 

Ce programme d'étude a démontré que l'utilisation des PRF pour le 

renforcement du bois est efficace et simple. 

En plus, Lacroix a fait un développement statistique pour interpréter ses 

résultats. 

Nous pouvons retrouver dans son mémoire 4 tableaux avec les résultats de la 

distribution de W eibull à 3 paramètres pour chacune des séries des essais. 

Les tableaux montrent les valeurs de résistance de poutres renforcées et non 

renforcées pour les rangs centiles suivants : 5 %, 10 %, 50 %, 90 % et 95 %. 

Il est à noter que les calculs de contraintes de flexion dans ce travail reposent 

sur un modèle linéaire. La contrainte ultime en flexion dans le bois au moment de la 

rupture est donc le« Module de rupture» (MOR en anglais) et n'est pas 

nécessairement égale à la vraie valeur de contrainte sur la fibre extrême. 

5.1.2 Racine, 2002 

Le travail de Racine était la suite du travail de Lacroix. Cependant certains paramètres 

ont changé parmi lesquels la dimension de la pièce et le type de renforcement. 

Racine a travaillé avec des poutres de 2 x 6 SPF N3. Il a fait 2 sortes d'essai, avec et 

sans renforcement. 

Les essais ont été réalisés avec un renforcement en 'U' en fibre de verre tout le long 

de la poutre. Racine a réalisé deux séries d'essais renforcés. La première avec un 

renforcement semblable à celui de la quatrième série de Lacroix, c'est-à-dire, un renforcement 

de fibre de verre en forme de U qui arrive à 60mm de hauteur à chaque coté de la section. La 

deuxième série a le même renforcement mais les poutres ont été artificiellement 

endommagées afin de représenter un défaut. 
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Tout à fait comme Lacroix, la méthode de Racine a été de sélectionner des paires de 

poutres de qualité similaire. Il a fait une sélection visuelle et après une vérification du module 

d'élasticité 

Les buts de son travail étaient : 

1 - Valider les résultats obtenus par Lacroix 

2 - Analyser les résultats du renforcement de bois de plus faible qualité 

3 -Analyser le comportement du renforcement de sections avec des défauts 

4 - Développer un outil (éléments finis) pour comprendre l'effet d'un défaut dans la 

section du bois. 

5 - Comparer les différents comportements dus aux changements de section et de 

qualité. 

La figure 5.3 montre les caractéristiques principales de ses essais. Dans la figure 5.4, 

nous pouvons voir ses schémas de renforcement. La figure 5.5 montre le renforcement de 

poutres avec endommagement provoqué. L'annexe A montre ses résultats. 

1 ... 
793 793 793 ..1 

Figure 5.3 schéma d'essais Racine 

1 couche de fibre de verre 

60mm 

Figure 5 .4 Renforcement Racine 
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, __ 681 mm -
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656mm 113 mm 
-

42 R: 23 mm 

\~ 
894mm 

- -
w 

-- 755 mm ---

707mm - r-

4J 

R: 15 mm 17 mm 
'o_:--

R: 11 mm 16mm 
'o._[ 

R : 11 mm J 13 mm 

Figure 5.5 Détail de poutres avec endommagement provoqué 
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Conclusions 

Les conclusions de Racine sont : 

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 de bois scié de qualité inférieure 

La rigidité de la poutre renforcée est supérieure à celle de la poutre non 

renforcée. Notons par contre qu'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 

Par une étude statistique, 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 W eibull, lorsque le 

bois utilisé est de qualité inférieure. Ainsi, à priori, le bois de qualité inférieure 

"Stud (colombage) ou No3" 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 une analyse de comparaison avec les résultats de Lacroix (2000), la 

conclusion générale est à l'effet que ses 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 se 

trouve le défaut), le gain de résistance est supérieur. 
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L' orthotropie du bois cause un plan de faiblesse dans lequel les micro-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. 

Les fibres de carbone possèdent peu d'avantages à être utilisées par rapport aux 

fibres de verre, ces dernières étaient 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 

nous constatons 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. 

5.2 Essais présents, 2005 

Un des objectifs du présent travail était d'examiner et de donner une nouvelle 

interprétation aux résultats de Lacroix et de Racine. Il a été tout de même essentiel d'effectuer 

quelques essais additionnels afin de vérifier nos hypothèses retenues avant de regarder les 

résultats des essais réalisés par Lacroix et Racine. 

Nous avons testé 6 poutres de 2"x 4" SPF No2 avec un nœud au centre de la 

longueur. Parmi les 6 poutres, 2 poutres (P7 et P 10) avaient le nœud dans la partie inférieure 

de la section, 2 poutres avaient le nœud au centre (P2 et P4) de la section et 2 avaient le nœud 

dans la partie supérieure haut de la section (P6 et P9). Le lecteur peut référer aux figures 5.6 

à 5 .12, pour une synthèse visuelle des essais effectués. 
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Chaque poutre a été instrumentée avec jauges et LVDT. Pour placer les jauges nous 

avons établi 2 sections, une section vis-à-vis le nœud et une section de référence déplacée à 

une certaine distance de cette dernière, sans nœud. Les L VDT ont été placés à trois sections: 

au centre et vis-à-vis des charges. 

L'axe 1 est la section centrale où nous retrouvons le nœud. 

Un L VDT et des jauges ont été placés ici. Les axes 2 et 3 sont les sections de 

référence. Ici sont placés seulement des jauges. Les axes 4 et 5 avaient seulement des LVDT. 

La sélection des sections de référence a été effectuée de façon à être loin de la zone du 

nœud et aussi afin de ne pas être affectée par les charges. 

Nous avons effectué trois séries d'essais sur chaque poutre. Le premier essai sans 

renforcement, le deuxième et le troisième avec une couche de fibre de verre. Tous les essais 

ont été réalisés avec la même configuration de 4 points qui a été utilisé par Lacroix, de façon 

à pouvoir comparer les résultats. 

Dans le premier essai chaque poutre a été soumise à une charge inférieure à sa charge 

maximale. 

De cette façon, nous avons noté ses déflections et ses déformations pour un certain 

plafond de charges, proches mais inférieures à sa charge maximale. 

Le deuxième essai avec le renforcement de fibre de verre a été conduit jusqu'à sa 

charge maximale. Le troisième essai a été réalisé pour voir le comportement après avoir subi 

une charge très élevée. 

Les poutres P2 et P4 ont dépassé leur capacité maximale et elles sont arrivées à leur 

charge de plastification. Cette situation à causé un certain endommagement. Elles ont subi 

une fissuration dans le sens longitudinal dans le tiers central de la poutre, soit dans la zone du 

moment constant. Pour effectuer le troisième essai, les poutres P2 et P4 ont été réparées avec 

des étriers de fibre de verre séparés d'une distance égale à la hauteur h de la poutre. 

Ces configurations et protocoles d'essai ont comme finalité : 

1 - A voir la réponse de deux configurations différentes : bois sans renforcement et bois avec 

renforcement 

2 - Comparer directement les résultats du comportement de configurations avec et sans 

renforcement. 
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3 - Pour chaque configuration analyser l'effet d'un nœud dans le comportement de la section 

4 -Analyser la réponse d'une section fortement endommagée et réparée 

5 - Évaluer le domaine de charges et de déformations pour les deux configurations. 

La figure 5.6 montre la position générale de jauges et LVDT. Les figures 5.7 à 5.12 montrent 

les emplacements détaillés ainsi que la position des sections avec et sans nœuds. 
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Figure 5.6 Détail des essais présents 
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Poutre N 2 
N œud au centre 

Essai Nl 
Non-renforcée 

Poutre N 2 
N œud au centre 

Essai N2 
Renforcée 

Poutre N 2 
Nœud au centre 

Essai N3 
Renforcée 
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Figure 5.7 Poutre No 2 Détail de jauges 
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Poutre N 4 
Nœud au centre 

Essai N 1 
Non-renforcée 

Poutre N 4 
N œud au centre 

Essai N 2 
Renforcée 

Poutre N 4 
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Figure 5.8 Poutre No 4 Détail de jauges 
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Poutre N 6 
Nœud en haut 

Essai N 1 
Non-renforcée 

Poutre N 6 
Nœud en haut 

Essai N 2 
Renforcée 

Poutre N 6 
Nœud en haut 

Essai N 3 
Renforcée 
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Figure 5.9 Poutre No 6 Détail de jauges 
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Poutre N 9 
Nœud en haut 

Essai N 1 
Non-renforcée 

Poutre N 9 
Nœud en haut 

Essai N 2 
Renforcée 

Poutre N 9 
Nœud en haut 

Essai N 3 
Renforcée 
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Figure 5.10 Poutre No 9 Détail de jauges 
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Poutre N 7 

Nœud en bas 
Essai N 1 

Non-renforcée 

Poutre N 7 

Nœud en bas 
Essai N 2 
Renforcée 

Poutre N 7 
Nœud en bas 

Essai N3 
Renforcée 
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Figure 5.11 Poutre No 7 Détail de jauges 
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Poutre N 10 
Nœud en bas 

Essai N 1 
Non-renforcée 

Poutre N 10 
Nœud en bas 

Essai N 2 
Renforcée 

Poutre N 10 
Nœud en bas 
Essai N 10 
Renforcée 
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Figure 5 .12 Poutre No 10 Détail de jauges 
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Chapitre 6 

Résultats et analyse des essais 

Le tableau à l'annexe B présente en détail tous les résultats des essais du présent 

travail. Y sont notamment transcrites les valeurs de déformation spécifique données par les 

jauges placées dans la zone de référence et dans la zone du nœud. Nous retrouvons aussi les 

valeurs des déflections des poutres mesurées par les L VDT placés aux tiers points et au centre 

des poutres. L'analyse des résultats est un peu complexe et nous allons devoir les examiner 

attentivement afin de bien interpréter les chiffres. 

6.1 Analyse des essais présents 

6.1.1 Vérifications des hypothèses 

Au tout début, nous devons vérifier nos hypothèses de départ : 

Petites déformations : 

Pour vérifier ce point nous devons tenir compte de deux déformations possibles : déflection 

et déformation spécifique. Les premières sont reliées aux flèches ou plus généralement aux 

déplacements de la section complète. (Dans le présent travail nous faisons la distinction entre 

la déflexion et la flèche, qui est la déflexion maximale d'une poutre.) La deuxième est reliée 

au concept d'élongation spécifique E. On peut voir que les flèches n'ont pas dépassé de 80 

mm, c'est-à-dire que la déformation est restée au-dessous de 5% de la longueur de la poutre. 

Par ailleurs les déformations E sont inférieures à 2.5% 

Nous retenons que l'hypothèse de petites déformations a été respectée dans le domaine 

des déplacements, et que les valeurs obtenues respectent la condition de 1er ordre. 

Bernoulli - Navier : 

L'hypothèse de Bernoulli - Navier affirme que les sections planes avant la déformation 

restent planes après la déformation. 
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Nous savons que le bois est un matériau non homogène, mais pour cette analyse nous 
............... 

avons accepté l'hypothèse de l'homogénéité. Nous allons donc reformuler l'hypothèse de 

Bernoulli - Navier en disant que la ligne moyenne du fil du bois, qui est plane avant la 

déformation, reste plane après la déformation. 

Pour vérifier cette hypothèse nous devrons analyser la déformation E d'au moins 3 

points alignés dans la section à vérifier au cours du changement de la charge. 

On va tracer la ligne entre les points 1 - 2 - 3 dans le cas non renforcé et entre 1 - 2 -

3 - 4 dans le cas renforcé. Pour pouvoir vérifier l'hypothèse, nous devons retrouver une ligne 

droite de pente égale entre eux. Voir figure 6.1 
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Figure 6.1 Graphique de déformation de section .Poutre N 9 et figure d'interprétation 
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Sur ce graphique de la figure 6.1 (poutre N 9) nous observons que pour la plupart des 

états de déformation la section reste droite. Ceci confirme l'hypothèse de Bernoulli Navier. 

Notons que la jauge bas est placée à 5mm du bord inférieur. Cette déformation ne 

correspond pas à la déformation maximale, mais si l'hypothèse de Bernoulli - Navier est 

applicable, E maximal sera obtenue en prolongeant la ligne 1- 2 - 3 jusqu'à la fibre extrême. 

Dans l'annexe B nous retrouvons les valeurs déformations de 5 autres poutres qui 

montrent que pour le cas de bois sans renforcement et pour le premier cas de renforcement 

l'hypothèse de Bernoulli - Navier est parfaitement valable. Alors si les deux hypothèses sont 

valables, nous pouvons continuer l'analyse et la vérification de la théorie développée. 

6.1.2 Diagrammes de déformation de section 
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1 E (centre) 

•··•. 

hc 

Figure 6.2 Graphique de déformation de section poutre N 10 
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Sachant que la loi de Bernoulli Navier est valable, c'est-à-dire l'hypothèse de sections 

planes est disponible pour tracer les diagrammes de déformation des sections, deux sortes de 

comparaisons deviennent possibles : 

79 



0 
0 
0 
IO 

0 
0 
0 
M 

0 
0 
0 .... 

0 
0 
0 
C? 

0 
0 

a ) comparaison entre diagrammes d'une même section mais différents état de 

charge. 

Sur le graphique de la figure 6.2 de déformation de section de la poutre N 10, nous 

voyons que la hauteur ht de la section sous tension est différente de la hauteur hc de la section 

comprimée. Nous voyons aussi que cette différence change avec le progrès de la déformation. 

En d'autres mots, la position de l'axe neutre n'est pas toujours la même. 

C'est ainsi, que nous confirmons la validité du concept du coefficient a. Le même 

effet est aussi visible sur les autres graphiques de la figure 6.3. Les déformations mesurées 

dans les essais confirment que la section du bois se comporte comme deux matériaux avec 

deux modules d'élasticité différents où la ligne commune est l'axe neutre. En même temps 

cette ligne change sa position avec le changement des efforts appliqués. 
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Figure 6.3 Diagrammes de déformation de section poutre N 9 pour les trois essais 

Si nous comparons les trois diagrammes de déformation de section tracés pour la 

même section avec différentes configurations de renforcement, nous observons que: 

1 - La déformation en tension est plus grande dans le cas de la configuration renforcée 

que dans celle sans renforcement. 
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2 - La déformation est plus grande aussi dans l'aire de compression 

Ces deux faits sont des conséquences de l'effet de pontage décrit par Lacroix et 

Racine. 

3 - Les déformations maximales dans le cas du 3 e essai sont plus petites que les 

déformations mesurées dans le cas du 2e essai (renforcé). Cette dernière observation démontre 

que le comportement du bois change avec l'histoire de chargement, mais pas seulement à 

cause de l'action du temps d'application de la charge ( du fluage), mais aussi selon l'histoire 

des valeurs maximales vécues. 

C'est-à-dire que l'effet d'une charge proche de la charge de plastification dans une 

section a comme conséquence un changement dans sa capacité résistante. Par contre, la 

déformation permanente observée lors de la décharge ne sera pas très affectée par la valeur de 

la charge. Très différent des autres matériaux, le comportement d'une section de bois après 

avoir été sollicité dans la zone de plasticité semble être caractérisé par une perte de sa capacité 

résistante plutôt que par la déformation permanente très évidente. 

4 - Dans les poutres P4, P6, P7 et P9 nous observons un changement brusque entre la 

déformation du bois en bas de la section et la déformation du composite (fibre de verre) 

adjacent. C'est-à-dire dans le bois et dans le composite adjacent, nous retrouvons des 

déformations différentes. (Voir poutre N 9 pour le deuxième et troisième essai). Ce 

phénomène a deux causes possibles très différentes. 

La première possibilité est que le fil du bois a la caractéristique de se déformer de 

manière irrégulière sur un même axe, de sorte que nous allons retrouver différentes 

déformations spécifiques sur le fil et sur le composite mais la même déformation totale en 

considérant toute la longueur. 

La deuxième possibilité est que ceci est dû à une fissure qui s'est développé très 

proche de la jauge, ainsi le fil du bois ne peut pas suivre la déformation. Dans ce cas-ci c'est 

le composite seulement qui génère la charge pour équilibrer le système. En fait, nous 

observons de proche l'effet de pontage lui-même. Nous voyons aussi que la zone de 

compression a des déformations qui sont consistantes avec la déformation du composite. 

C'est-à-dire qu'il a, en partie, pris la place de la section de bois en tension. Nous retrouvons 

aussi une augmentation brusque de la courbure dans cette section fissurée. L'augmentation de 

la courbure est proportionnelle à la déformation du composite. La présence du composite dans 
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la zone inférieure et latérale de la fissure contribue à atténuer cette courbure. Notons par 

contre, que la zone de tension du bois contribue de plus en plus à mesure que la distance à la 

fissure augmente. 

Cette dernière observation confirme que la contrainte sur l'axe longitudinal du 

composite n'est pas constante, même si le moment fléchissant est constant. Notons aussi que 

dans toute la zone où le bois n'a pas la même contrainte que le composite des contraintes de 

cisaillement doivent exister pour équilibrer les deux efforts. Si le cisaillement est supérieur à 

la capacité de l' époxy ou à la capacité au cisaillement du bois, un décollage du composite 

peut arriver. 

Notons enfin que le décollage brusque du composite ( ou l'apparition d'une fissure) 

conduit à une augmentation de la courbure ( étant donné la perte de rigidité causée par la perte 

de section résistante). Ceci s'accompagne d'une augmentation de la flèche (la flèche, 

contrairement au moment, est sensible aux variations des caractéristiques des sections 

voisines) et d'une augmentation de la déformation de la zone en compression. Si la 

déformation en compression augmente, augmente aussi la hauteur hc de la zone en 

compression, c'est-à-dire, la position de l'axe neutre changera par rapport à la zone sans 

décollage ( ou fissuré). 

b ) Comparaison de diagrammes de différentes sections mais d'un même état de 

charge. Les lectures de déformation nous permettent d'étudier l'effet et l'impact du nœud et 

de la zone entourant le nœud. La figure 6.4 permet de voir cet effet. 
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Figure 6.4 Graphiques de déformation de section zone nœud. Poutre No 6, nœud en haut 
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Le placement des jauges sur des sections successives proches des nœuds, nous 

permettra de connaître la variation du comportement quand nous passons d'une section située 

au centre du nœud à d'autres sections adjacentes et loin du centre. 

Nous avons vu qu'un nœud représente une zone plus faible, mais ce n'est pas à cause 

du nœud lui-même, étant donné que la partie la plus faible se situe à une certaine distance du 

centre du nœud. Il semble que la dimension que nous pouvons penser affectée par le nœud est 

de approximativement 2 fois le diamètre du nœud. Nous allons revenir plus tard sur le sujet. 

La figure précédente montre le comportement à 3 sections différentes dans la zone du 

nœud. La première est la section traversant le centre du nœud, la deuxième est à une distance 

213d ( d = diamètre du nœud) et la troisième est à une distance 1.5 d. 

Nous voyons comment le diagramme change selon la distance du nœud. Une 

irrégularité dans le comportement arrive dans la section à 1.5 d du centre du nœud. Cette 

observation vient confirmer que le nœud lui-même est moins important que la zone 

immédiate entourant le nœud. C'est autour du nœud, là où le fil du bois est dévié, que 

l'irrégularité se trouve et que le module E est affecté. Nous allons plus tard adopter un modèle 

de zone du nœud où le module d'élasticité est plus faible. 

6.1.3 Diagrammes de Charge déformation ( P-t) 

L'analyse de diagrammes de déformation versus force donne beaucoup d'information 

sur le comportement d'une section de bois. Les déformations sont en fait les seules valeurs 

qu'on peut mesurer de façon directe. Regardons les valeurs mesurées sur chacune des jauges 

et essayons d'extraire des conclusions ou concepts utiles à la compréhension du phénomène. 

Nous allons utiliser les numéros de jauge pour identifier les courbes sur les diagrammes. 

Ainsi nous avons les jauges 1, 2, 3, 4 dans la zone de référence et les jauges 5, 6, 7, 8 dans la 

zone du nœud (figures 5.7 à 5.12) 

En regardant les diagrammes de déformation sur les figures 6.5 A, B, C, D nous 

voyons tout de suite 3 familles de courbes ayant différentes valeurs de déformation maximale. 

Chaque famille de courbes représente un régime de charge. Le premier cas sans renforcement 

est chargé à environ 80 % de sa charge maximale. Le deuxième cas, renforcé, est amené à sa 

charge maximale. Le troisième cas, renforcé, est amené jusqu'à la rupture. 
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Chaque famille de courbes génère 6 ou 8 courbes pour chaque poutre. 

Dans le cas non renforcé, nous avons instrumenté deux sections avec trois jauges et 

donc trois courbes pour chaque section. Dans les cas renforcés, nous avons instrumenté deux 

sections avec quatre jauges, donc quatre courbes pour chaque section. 

Nous avons aussi instrumenté la zone proche du nœud de façon à analyser le 

comportement de transition entre la section avec un nœud et la section de bois clair. Les 

figures 5. 7 à 5 .12 présentent la position des jauges sur chaque poutre. Il s'agit de la poutre 

No 10, montrée sur la figure 5.12. 

Pour chaque section étudiée (section de nœud et section de comparaison) les courbes 

analysées représentent la déformation E dans la zone de compression maximale Ec (jauges 1 et 

5), la déformation E dans l'axe barycentrique de la section de bois (jauges 2 et 6) et la 

déformation Et dans la zone de tension (jauges 3 et 7). Dans le cas de poutres renforcées, nous 

avons une courbe supplémentaire qui représente la déformation Et en tension dans le 

renforcement (jauges 4 et 8). Notons que l'axe barycentrique de la section de bois n'est pas 

obligatoirement l'axe neutre. 

Dans le but de tenir compte de leur position, les courbes des jauges 3 et 7 ont été 

corrigées pour avoir la déformation sur la face extrême en tension. Cette correction est valable 

étant donné que nous avons vérifié l'hypothèse de Bernoulli-Navier, raison pour laquelle nous 

pouvons utiliser une extrapolation linéaire. Les expressions utilisées sont : 

6 3ex1=(s 3-6 2)j~:~+& 2 (6.1) 

(6.2) 

Nous allons présenter l'information sur 4 diagrammes. 

Le premier diagramme (voir figure 6.5 A) met en évidence les déformations des 

jauges nol et no5 dans la zone de compression maximale. Les courbes vertes représentent le 

premier essai sans renforcement, la courbe bleue le deuxième essai, poutre renforcée. La 

courbe rouge est pour le troisième essai, sur la poutre renforcée. Les courbes en traits minces 

sont pour la section de référence, jauge no 1. Les courbes en trais gras sont pour la section du 

nœud, jauge no5. 
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Le deuxième diagramme, sur la figure 6.5 B, représente les jauges no2 et no6, dans 

l'axe barycentrique de la section. Vert, le premier essai; bleu, le deuxième essai; rouge, le 

troisième essai. Courbes minces, pour la section de référence, jauge no2 et lignes en trais gras 

pour la section du nœud, jauge no6. 

Le troisième diagramme, sur la figure 6.5 C, représente les jauges no3, no4, no7et no8 

dans la zone de tension maximale (bois et composite). Vert pour le premier essai (les courbes 

vertes sont cachées entre les autres); bleu pour le deuxième et rouge pour le troisième essai. 

Le quatrième diagramme présent est l'ensemble. Nous allons tirer des conclusions en 

regardant chacun des diagrammes, un à la fois. 
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Figure 6.5 A diagramme de Charge-déformation (P-E). Jauges 5-1 
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L'observation du diagramme à la figure 6.5 A nous laisse affirmer: 

a - Ces courbes confirment que la section du nœud est moins rigide que la section de référence. 

(Les déformations sont plus importantes pour la même charge) 

b - Nous pouvons noter une augmentation de la rigidité entre le premier essai et le deuxième, mais 

une réduction entre le deuxième et le troisième essai. L'augmentation est due au renforcement. La 

diminution est due à l'endommagement pendant le deuxième essai. 
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Figure 6.5 B diagramme de Charge-déformation (P-E). Jauges 6-2 

L'observation du diagramme à la figure 6.5 B nous permet d'affirmer: 
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a- L'axe neutre de la section de référence a la même position pour les trois essais. 

b - L'axe neutre de la section du nœud change sa position pour les trois essais. 

c - La position de l'axe neutre à la section de référence indique que la hauteur de la zone 

comprimée est plus grande que !'hauteur de la zone en tension. Ceci confirme notre hypothèse 

que la zone en tension est plus rigide que la zone en compression pour le bois clair. 

d - La position de l'axe neutre de la section du nœud indique que la hauteur de la zone 

comprimée est plus petite que la hauteur de la zone de tension. Ceci confirme que la zone en 

tension est moins rigide que la zone en compression pour la section avec nœud du cote 

tendue. 

e - La perte de rigidité dans la zone de tension est différente pour chaque essai. 

P(KN) 

Essai N 1 non renforcée NR a 7 

section de r' érence 

section du oeud 

-10000 -5000 5000 10000 15000 

7- 3-
gC) 4 

Figure 6.5 C diagramme de Charge-déformation (P-E). Jauges 3, 4, 7 et 8 
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Le diagramme de la figure 6.5 C nous présente les déformations proches de la fibre 

extrême en tension. Elle nous laisse affirmer : 

a - Il y a une grande différence de déformation entre la section du nœud et la section de référence. 

b- La courbe de la jauge 8 (sur le composite) montre au deuxième essai au point A un changement 

significatif dans la forme de la courbe. Ceci est une conséquence de la fissuration de la 

section du bois proche du composite. Étant donné que le matériau composite n'a pas un 

comportement inélastique, nous devons attribuer la forme non-linéaire de la courbe à la 

variation de la position de l'axe neutre. La fibre extrême du bois présente la même sorte de 

courbe, mais nous ne pouvons pas supposer une non-linéarité de la fibre sans effectuer une 

analyse des contraintes. Par contre, nous pouvons affirmer que certains éléments de cette 

section ont plastifié. 

zone de compression P(KN) Zone de tension 

---- -- --------------1------ --- --------

, ' ----- -- ---- - L-- -- ------------------------'------ --- --------
' ' ' ' ' ' ' ' 
' ' 
' ' 

des irrégularit$s ! 
augmentation :de la déformation et charge =O _ i __________ augmentation ~e charge et déformati$n _ a O ____ ___ __ _ 

l,lij,_,.,,,,. _ _.li--_•! ~---- Essa1 N 1 non renforcée Ni 1 a 7 

' ' ' ' ' ' ' _______ _ ...J------------------------ -- --L-----------------------------'-----------------
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
j ' ' ' ' ' 

section de r~férence i r-- section du ~oeud ! f (µd) 

-10000 -5000 0 5000 10000 15000 

Figure 6.5 D diagramme de Charge-déformation (P-E). Toutes les jauges 

En regardant le diagramme de toutes les courbes ensemble (figure 6.5 D) nous voyons 

que: 
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1 - Les courbes qui représentent la déformation de la section ne sont pas linéaires 

dans cet espace charge-déformation. 

Ceci nous amène à 2 réflexions : 

a - On retrouve un régime de comportement élastique et un de comportement 

plastique. Nous allons définir comme étant élastique la courbe qui suit approximativement 

une ligne droite, par contre quand la courbe commence à s'éloigner de la droite nous 

l'appellerons plastique. 

b - Les courbes montrent une certaine irrégularité sur toute leur longueur. Cette 

irrégularité est due à des petites plastifications proches de la section de la jauge. En fait ceci 

arrive tout le long de la poutre, mais pas de façon synchronisée. Quand ceci arrive 

directement dans la section de la jauge, nous observons l'irrégularité, quand elle arrive dans 

une section plus éloignée de la jauge, nous obtenons la ligne droite. Notons que plusieurs 

chercheurs semblent présenter des courbes lisses, mais nous croyons que la courbe obtenue 

par lissage de points fait perdre une information utile à la compréhension. 

Il faut noter que sur la courbe avec renforcement nous retrouvons le même effet. Étant 

donné que le renforcement est collé au bois, ses déformations doivent suivre ou être 

directement affectées par celles du bois. Cette dernière affirmation nous amène à dire que les 

contraintes dans le renforcement ne seront pas constantes, même dans une zone de moment 

constant. 

2 - Les déformations dans la zone de compression sont différentes de celles dans 

la zone de tension. Ceci confirme encore une fois l'existence de relations contrainte-

déformation différentes pour la section en compression et la section en tension. Ces relations 

sont différentes, même pour le comportement linéaire. 

3 - Les déformations dans la section du nœud sont plus grandes que celles dans la 

zone de référence. Cette observation confirme que la zone de nœud peut être considérée 

comme ayant un module d'élasticité plus petit. 

Cette observation a des conséquences intéressantes : 

a - Si une section a un module d'élasticité différent du reste, les déformations 

maximales de compression et de tension y seront plus grandes que dans les autres sections. 

C'est-à-dire que la courbure sera plus grande dans la zone du nœud. 
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b - Nous allons y retrouver des contraintes maximales différentes de celles dans des 

autres sections, pourtant soumises au même moment fléchissant. 

c - La position de l'axe neutre dans la zone du nœud sera différente de celle dans la 

section de référence. 

4 - Les courbes correspondantes à différents états de charge ont des pentes 

différentes sur le diagramme charge-déformation. Les courbes de déformation 1, 3 ou 4 

pour le premier état de charge, sans renforcement, ont une certaine pente. Ces mêmes courbes 

pour le même point pour le deuxième état de charge, renforcé, ont une pente un peu plus 

grande. Ceci est dû à l'ajout du composite. Les courbes pour le troisième état de charge pour 

le même point ont une pente plus petite même plus petite que la première courbe. Ceci 

indique que la poutre a perdu de la rigidité à cause de la charge reçue dans l'état de charge 

antérieur. Nous verrons un autre exemple de ce phénomène plus tard, mais nous constatons 

déjà que plutôt que de laisser une déformation résiduelle importante, la charge de 

plastification produit surtout une perte de rigidité. 

Dans les diagrammes 6.5 A et D nous avons tracé des lignes« droites» pour identifier 

de façon visuelle les pentes des courbes 1, 3, et 4. 

6.1.4 Diagrammes Moment Courbure ( M-<p ) 

La courbe M- <p constitue une manière d'évaluer la réponse de la section en entier aux 

efforts appliqués. Le diagramme moment courbure est très utile dans l'analyse de flexion. Il 

donne le même type d'information que le diagramme P-ë pour l'effort axial. Nous pouvons 

construire un diagramme M- <p en partant de notre essai. La valeur de M est simple : La valeur 

de P fois la distance de la charge P à l'appui. La valeur de la courbure <p est donnée pour 

l'expression : 

(fJ = &c+&t 
h 

(6.3) 

où Ec et Et sont les valeurs lues dans les jauges. 

Si nous regardons le diagramme moment-courbure de la poutre No7 sur la figure 6.6, 

nous pouvons affirmer: 

1. Pour chaque état de charge la courbure dans la zone du nœud a toujours une 

valeur plus grande que la courbure dans la zone de référence. Encore une fois, ceci 
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confirme que la zone du nœud est composée d'un matériau différent de la section de 

référence. 

Cette différence de courbure à l'intérieur d'une zone de moment constant va produire 

un changement brusque dans la ligne de la déformée. Un tel changement peut être assimilable 

au changement produit par une charge concentrée appliquée dans la section. Une autre 

analogie serait celle d'une rotule plastique avec un moment résistant plus petit que celui de la 

section sans nœud. 

lncrement courbure référence-nœud 
1 1 1 1 
1 1 1 1 

E z : 
5 -~ ---------------~------------ 2 essai 

ê: : ' 
i 

i 

--. • J:m~ro:b:e~tn~-~:. _{ .... 
' ""' -, ' ' 

t , + ---- :-
' ---- ' 
' ·--- ' 

: : 4 ....... . ··· 1 ···············L.········ .,_ ..... ~ _"'." _____ { , ------- ----------~----- --------- ---- -~- -------------------' ' ' ' : : 

Fiss~re et glissemept 
(vo~r figure 6.7) i 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 1 1 1 1 --r------------- -----,.------------- -------r----- ---- ---- ---- ---.,--------------------
1 1 1 1 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' : : 3e essai 
____ j _~_e_SS_ai _____________ L __ _________ . 

i j ; 

7 -- -T ~-~ ~- -- :-_____ : 

' ' ,--------------------r-------------------7- - ------ - - ----------
, ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

z~ne de référenc~ ! 

0 

- zi ne du nœud i Ct rbure 

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 

Figure 6.6 Diagramme moment-courbure M-cppoutre No 7 

2- La courbure dans la zone du nœud est non-linéaire pendant que la courbure dans la 

zone de référence est linéaire. Encore une fois, la réponse de différents matériaux à un effort 

identique. 
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3 - Phénomène de pontage : fissure et glissement. Nous avons vu dans le cercle du 

graphique précédent une irrégularité très importante dans la courbe moment-courbure. La 

figure 6. 7 présente un agrandissement de cette anomalie apparente. 

Nous allons voir qu'il s'agit de deux phénomènes qui sont cause et effet. 

Le premier phénomène est indiqué par la ligne ab-bb, Elle semble représenter une 

diminution de la courbure pendant que la charge augmente. Nous pouvons conclure que la 

jauge a mesuré une relaxation de la déformation en tension dans le bois due à l'apparition 

d'une fissure dans une section voisine. Cette tendance «négative» s'arrête quand le bois 

( quelques millimètres plus haut) peut reprendre la tension. Ensuite la section peut reprendre 

l'action extérieure avec une pente parallèle à celle qu'elle avait avant la fissure : ligne bb-Cb, 

4,5 

E z 
4,4 -C: 

(1) 

E 
0 

:E: 
4,3 

4,2 

\ 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-d~.i \ 

4,1 \ 
\ 

4 

Curbure 
3,9..,_ __ ,._ ___ ...,. _____________________ _ 

0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 

Figure 6. 7 Diagramme de moment courbure M-q> détaillé en irrégularité 

La ligne suivante, cb-db, ressemble à un déchargement. C'est l'effet produit par un 

glissement entre le bois et la fibre de verre. L'effet du glissement est un déchargement 

immédiat de la section du bois. 

En examinant la courbe voisine, nous pouvons voir dans la courbe pour la fibre de 

verre la situation complémentaire, c'est-à-dire : 

a )ligne ar-bf : en réponse à la courbure négative de la section de bois, nous retrouvons 

une augmentation instantanée de la courbure dans la fibre de verre. L'effet est moins 

prononcé, étant donné que le module d'élasticité de la fibre de verre est plus grand que celui 
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du bois, que la jauge mesure sur une certaine distance de ce matériau plus rigide, et que la 

fibre est affectée par toute la section, pas seulement le bois proche de notre jauge précédente. 

b ) ligne br-cr : En réponse à l'augmentation de courbure dans la section de bois après 

la fissure, nous retrouvons aussi une augmentation de la courbure dans la fibre, mais avec une 

pente plus petite qu'auparavant. Une explication serait que le système bois-fibre de verre est 

maintenant moins efficace dû à la fissure. 

c ) ligne cf-df : Correspondant à la courbe de décharge de la section de bois, nous 

retrouvons une augmentation de la courbure de la fibre de verre, mais avec une perte de 

charge (Il faut se rappeler que l'essai est conduit sous vérins hydrauliques qui imposent un 

déplacement et permettent de mesurer la charge). 

Finalement, nous voyons que le système peut continuer à augmenter le chargement, 

c'est-à-dire du moment et de la courbure jusqu'à la rupture. C'est l'augmentation de la 

déformation de la fibre de verre qui reprend tout l'effort final. 

Il faut comprendre que la meilleure valeur de la courbure est donnée par les lectures 

prises sur la fibre de verre, étant donné que les mesures de la courbure dans la section de bois 

ne sont qu'une partie de la courbure de la section. De plus, la jauge qui est collée sur le bois 

ne peut pas mesurer la déformation causée par la fissure. 

6.1.5 Comportement en considérant la position des nœuds 

Enfin, en tenant compte de la position des nœuds nous pouvons confirmer rapidement 

que les poutres avec nœuds au centre de la section ont une charge de rupture plus élevée que 

celles ayant des nœuds dans la zone de tension ou de compression et que les poutres avec 

nœuds dans la zone de tension ont une charge de rupture plus basse que les autres poutres. 

Même avec renforcements ce principe semble s'appliquer. 

C'est clair que les nœuds au milieu de la section n'ont pas un grand effet sur le 

comportement global étant donné que les déformations qu'ils atteignent sont plus petites que 

celles des nœuds en haut ou en bas dans la section. 

Par contre, les sections avec nœuds dans la zone de tension montrent une sensibilité 

aux défauts plus importants que celles avec nœuds dans la zone de compression. Notre 
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modélisation de la section 4.4, caractérisation d'un nœud, peut nous aider à comprendre un 

peu mieux ce phénomène. 

En ajoutant un renforcement en bas la réponse change un peu par rapport au premier 

cas, mais les poutres avec nœuds en bas restent avec une résistance plus faible que les autres. 

Le renforcement ajouté dans le cas de cette étude a été en 1 ou 2 couches en bas. Nous 

sommes capables d'observer le phénomène de pontage, mais il n'est pas aussi efficient que 

s'il était en U. Le renforcement en U peut prendre le transfert de tous les efforts dans les 

zones de fissures et c'est là que l'effet est important. 

6.1.6 Flèches et déplacements 
Au cours des essais, nous avons effectué la lecture des déplacements de la section à 

trois points : au centre de la longueur et sous les deux points de charge. 

Nous allons en tirer certaines conclusions. L'analyse des déflections va nous apporter 

un autre éclaircissement sur la flexion des poutres en bois. Pour commencer nous allons 

présenter les tableaux à l'annexe B avec les résultats des essais. 

Nous allons identifier chaque poutre pour chaque essai. La lettre i indiquera le numéro 

de la poutre considérée; i = 2, 4, 6, 7, 9, 10. 

NR i = Sans renforcement poutre i (1er essai) 

Ri= Renforcée poutre i (2e essai) 

RR i = Renforcée poutre i (3e essai) 

Dans le tableau 6.1 nous pouvons trouver la charge P qui agit sur chaque point de 

charge et la déflection pour chaque point considéré. 

En regardant le graphique de flèches nous pouvons dire que : 

1 - Nous pouvons identifier deux groupes selon la flèche maximale. 

Les poutres sans renforcement ont une flèche qui ne dépasse pas 20 mm pendant que les 

poutres renforcées ont des flèches de 30 à 45 mm. (pour des charges très importantes) 

2 - La forme des courbes pour les poutres du troisième essai est très irrégulière à 

cause de l'endommagement dû à des charges appliquées aux 1er et 2e essais. 

L'effet d'avoir atteint des charges de plastification produit une diminution de la 

rigidité de la poutre. Étant donné que cet effet n'est pas d'un même ordre sur toute la longueur 
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de la poutre, nous retrouvons des déformations qui ne sont pas proportionnelles à celles de la 

première charge. 

3 - Nous voyons que les déplacements mesurés aux deux points où les charges sont 

placées ne sont pas égaux. 

Cette observation nous amène à une réflexion intéressante. Si les déplacements de 

points symétriques ne sont pas égaux, leurs sections n'ont pas la même rigidité. Si deux 

sections chargées n'ont pas la même rigidité et si les charges sont appliquées de la manière 

utilisée pour nos essais (par le biais d'un appareil qui applique des charges via une poutre 

d'acier intermédiaire) les sections vont supporter une charge proportionnelle à leurs rigidités 

relatives. 

Si ce phénomène se produit, nous allons trouver des efforts tranchants imprévus. Dans 

certains essais, ceci n'arrive pas à cause de la rotule placée dans le système de charges, mais il 

faudra tenir compte de ce phénomène dans le cas d'autres systèmes. La figure 6.8 montre cet 

effet de rigidités différentes. 

4 - Si les points d'une même poutre ne suivent pas la relation de déformée d'une 

poutre idéale, l'hypothèse d'un module d'élasticité unique MOE, n'est pas valable. 

Les figures 6.9 A et 6.9 B présentent certaines des courbes élastiques différentes que 

nous utilisons pour obtenir la valeur de MOE avec l'essai de flexion. Ces « courbes 

élastiques» présentent des défis particuliers pour la détermination d'une valeur de E (MOE) 

significatif. La valeur n'est évidement pas unique pour des positions différentes le long de la 

poutre. 

Charges indépendantes Charges avel le ~:mréplacement 

~fl=f2c====:7 
1 1 

p l.___ _ ___.____--r------. 

Pl 

Figure 6.8 L'effet d'une section de rigidité réduite 
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Poutre Charge P1 Centre P2 
Pi 501 752 1002 
KN mm Mm mm 

NR2 4,29 -17 -18 -18 
R2 7,38 -33 -38 -34 

RR2 3,38 -32 -44 -25 

NR4 2,54 -14 -16 -15 
R4 3,37 -23 -31 -22 

RR4 

NR6 1,64 -8 -11 -9 
R6 4,37 -24 -29 -24 

RR6 3,94 -22 -31 -22 

NR9 2,28 -15 -18 -15 
R9 5,68 -37 -45 -37 

RR9 5,02 -32 -37 -32 

NR7 1,24 -10 -12 -11 
R7 4,66 -41 -42 -42 

RR7 3,20 -37 -34 -36 

NR10 1,42 -10 -12 -10 
R10 5,02 -34 -40 -34 

RR10 4,58 -30 -34 -24 

Tableau 6.1 Flèches et déflections 

-50 E3 NR2 • R2 -- H -- RR2 es NR4 A R4 * NR6 
)1( R6 ,, -)K, ,, RR6 NR9 R9 ,, -- ,, RR9 NR7 

-60 R7 - - - - RR7 • NR10 • R10 ,, -•-- RR10 

Figure 6.9 A Flèches et déflections 
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------ ----- -- --- -- --------------------,-- ---- ---- ------ -------, ---------- ----- --- ----, --- --------------------------------

: Flèche selbn 3 points: 
1 1 1 
1 1 1 

--------------------------- - - + --------------------- -1- ---------------------- ~-------------------------
I 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 ------,---------------------- -, --- ------------------- , ----------------

: : courbe : 
l l X =1,02 l 
l courbe r r 
1 1 1 

l X= 0,77 l 1 

------ - - - __________ l __ _____ -----------
1 
1 
1 

courbe 
_35 L -----------~~-~::::;;~:_ ___ 3~ p~oi~n~ts'...._ ____ _J 

Figure 6.9 B Flèches obtenues en utilisant 3 points de référence 

6.2 Analyse des essais de Lacroix et Racine 

Les travaux expérimentaux de Lacroix et Racine ont généré comme résultat beaucoup 

de valeurs de contraintes de compression et de tension. Il est donc opportun de revoir leurs 

résultats à la lumière de notre démarche non-linéaire. Dans ces deux mémoires les auteurs 

discutent de la« résistance du bois». Nous constatons que cette résistance est définie par eux 

comme étant la valeur de la contrainte existante dans le bois au moment de la rupture, peu 

importe la déflexion cause de cette rupture. De plus, cette contrainte est celle obtenue par 

l 'hypothèse linéaire de la résistance des matériaux. Elle est donc le« module de rupture»( ou 

MOR en anglais). 

Pour la plupart de leurs essais nous n'avons que la charge et la flèche au centre. Nous 

ne pourrons réévaluer ces contraintes que par l'hypothèse bilinéaire. 

Cependant, il y a quelques essais où nous avons l'information sur les déformations 

spécifiques Ec dans l'aire de compression et Et dans l'aire de tension. Pour ces essais, nous 

pourrons vérifier notamment et en plus le moment interne de la section correspondant à une 

déformation donnée due au moment extérieur. 
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6.2.1 Ré-évaluation avec la méthode bilinéaire 

Nous allons d'abord élaborer de nouveau les contraintes obtenues par Lacroix et 

Racine par l'hypothèse du module constant en travaillant avec l'hypothèse bilinéaire. 

En tenant compte que Et =10500 MPa nous allons utiliser l'expression 4.16 

a = 2 [B;; - 1 pour trouver la valeur de a ~B.: 
Une fois obtenue, nous avons les expressions 4.17 et 4.18 

(l+a) 
(Je = (JL 

2a 

(l+a) 
a, = (JL 2 

pour le cas sans renforcement et les expressions 4.19 et 4.21 

(1 + a) (1 + a) 
(J = (JL 

c 2a (1 + 1.3a) 

a, = a L (1 +a) ( 1 + a ) 
2 1.3 + a 

pour le cas renforcé. 

Nous pouvons donc calculer les contraintes et avec elles, nous pouvons calculer les 

moments. 

La figure 6.10 montre le schéma des résultats donnés par les essais de Lacroix et 

Racine et les nouvelles contraintes selon la méthode bilinéaire. Nous pouvons voir qu'il y a 

une augmentation dans les valeurs des contraintes de tension et une diminution dans les 

contraintes de compression (Notons que c'est la contrainte de tension qui est déterminante 

pour l'ingénieur pour la conception en flexion). 

Étant donné que le module Ec < Et la position de l'axe neutre n'est plus au centre. 

Si l'axe neutre n'est pas au centre, les contraintes de compression calculées sont plus 

petites que celles prévues par l'approche de la résistance de matériaux. La même logique 

s'applique pour les contraintes de tension qui deviennent plus grandes. 
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O't(RM) 

O' c(RM) > O' c(HB) 

Axe neutre 

O' t(RM) < O't(HB) 
O't (HB) 

Selon la 
Résistance de 

matériaux (RM) 

Selon l'hypothèse 
bilinéaire (HB) 

Figure 6.10 Comparaison des contraintes selon différentes hypothèses 

Nous pourrons nous poser des questions concernant la validité d'une hypothèse ou de 

l'autre. La réponse n'est pas simple. D'un côté l'hypothèse d'un module constant donne une 

méthode simple à suivre et sécuritaire. C'est une méthode connue et bien développée dans 

tous ses aspects. Elle sera notamment celle utilisée par le concepteur en phase design. Par 

contre, elle n'est pas très proche de la réalité. 

D'un autre côté, la méthode bilinéaire est un peu plus précise, surtout lorsque la 

section n'est pas renforcée ou pour des petites déformations. L'inconvénient de cette méthode 

est que nous devons développer toute la théorie complexe et complémentaire. 

Par contre, nous pouvons partir de l'hypothèse linéaire et corriger les valeurs obtenues 

par les facteurs de correction tirées de la méthode bilinéaire. Ceci nous permet d'atteindre des 

résultats plus précis sans sortir beaucoup de la méthode traditionnelle de l'ingénieur. C'est 

cette stratégie qui semble la plus intéressante. 

L'annexe C présente des interprétations nouvelles des résultats de Lacroix (surtout) et 

de Racine suivant la méthodologie bilinéaire présentée plus haut. 

L'information est présentée dans 5 tableaux selon le schéma suivant : 

Les quatre premiers tableaux sont la réinterprétation des résultats de Lacroix ( 4 séries) 

et le cinquième est la réinterprétation des résultats de Racine. 
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SÉRIE 
1 

Poutre 
No 

N 

La nomenclature utilisée est : 

R Renforcée. 

NR Non renforcée. 

FL Contrainte donnée par la théorie linéaire. 

FC Contrainte de compression donnée par l'hypothèse bilinéaire. 

FT Contrainte de tension donnée par l'hypothèse bilinéaire. 

Moments Contraintes 
Lacroix Théorique Lacroix Théoriques 

FL-R FL-NR FC-R FT-R 
R NR R NR R NR R R 

KNm KNm KNm KNm Mpa Mpa Mpa Mpa 
a b C d e f g h 

n - Numéro de poutre. 

a - Valeur du moment atteint par la poutre renforcée. 

b - Valeur du moment atteint par la poutre non renforcée. 

FC-NR FT-NR 
NR NR 
Mpa Mpa 

i k 

c - Valeur du moment calculé avec les contraintes données par l'hypothèse bilinéaire 

pour la poutre renforcée. 

d - Valeur du moment calculé avec les contraintes données par l'hypothèse bilinéaire 

pour la poutre non renforcée. 

e - Valeur de la contrainte de tension calculée par Lacroix ( ou Racine) selon 

l'hypothèse linéaire pour la poutre renforcée. 

f - Valeur de la contrainte de tension ( ou compression) calculée par Lacroix ( ou 

Racine) selon l'hypothèse linéaire pour la poutre non renforcée. 

g - Valeur de la contrainte de compression calculée par l'hypothèse bilinéaire pour la 

poutre renforcée 

h - Valeur de la contrainte de tension calculée par l'hypothèse bilinéaire pour la poutre 

renforcée. 

i - Valeur de la contrainte de compression calculée par l'hypothèse bilinéaire pour la 

poutre non renforcée. 

k - Valeur de la contrainte de tension calculée par l'hypothèse bilinéaire pour la poutre 

non renforcée 
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Les valeurs indiquées sont obtenues avec les étapes suivantes : 

1 -Calculer les contraintes avec la méthode traditionnelle 

2 -Calculer le coefficient a 

3 - Calculer la contrainte selon l'hypothèse bilinéaire avec les expressions indiquées 

(J'c = (J' L 
(l+a) 

2a 

CY, = CJ' L 
(l+a) 

2 

(1 + a) (1 + a) 
CJ' = (J' L 

c 2a (1 + 1.3a) 

--+ i =f (l+a) 
2a 

--+ k =f (l+a) 
2 

(l+a) (l+a) 
--+ g =e 2a (l+l.3a) 

CY, = CYL (l +a) ( 1 + a ) --+ h =e (l+a) ( l+a ) 
2 1.3 + a 2 l.3+a 

Le calcul de a demande de connaître Ec et Et. Nous pouvons estimer comme 

9000 MPa~ Et ~11000 MPa pour le matériau considéré dans ce travail. 

Pour le calcul de Ec nous pouvons utiliser : 

Le moment résistant théorique sera évalué avec l'aire du diagramme linéaire dans la 

zone de tension et dans la zone de compression. 

M • = g [ 1 hc b hc ]+h u h, b th ~] 

La méthode bilinéaire est plus précise que la méthode linéaire. La précision augmente 

si les déformations sont petites (E < 0.3 %) et spécialement pour les poutres non renforcées. 

6.2.2 Statistiques 

Ayant réussi à effectuer une nouvelle évaluation des valeurs des contraintes de 

Lacroix et Racine, nous pouvons aussi interpréter de nouveau leurs études statistiques. Ils ont 

utilisé la distribution de Weibull à deux et à trois paramètres. Nous reprendrons cet outil. 
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Cette distribution est utilisée pour estimer la probabilité de ruine ou de survie d'une 

certaine population de bois. Le paramètre utilisé est la contrainte de rupture F (MOR). Dans le 

cas de Lacroix et Racine, F est le même en tension et compression. Dans notre cas, nous 

avons des contraintes de tension et de compression différentes. 

Appliquant les mêmes outils statistiques, les graphiques suivants montrent la 

comparaison de courbes cumulatives et de distribution de densité de probabilité. 

La comparaison a été faite entre les séries 1, 2, 3 et 4 de Lacroix, les valeurs de Racine 

et les réévaluations correspondantes par la méthode bilinéaire selon les valeurs de la méthode 

présentée dans les paragraphes précédents. 

Rappelons que R et SR indiquent respectivement des sections renforcées et sans 

renforcement. Les courbes tracées en trait gras sont les nôtres (soit nos nouvelles évaluations), 

en trait fin, celles de Lacroix ou Racine, selon le cas. 

0,9 --------------------------------------------------------------------------------

0 ,8 - - ------------------------------- - - - ---- ----- - ----- - -------------------

0,7 

- 1R --1SR 
0 ,2 --------------------------------------

-½-- 1 R Lacroix -ll(-- 1 SR Lacroix 
0, 1 

20 40 60 80 10 0 120 140 

Figure 6.11 Distribution cumulative de W eibull. 
Contraintes (MPa) Série 1 Lacroix et modification bilinéaire 
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0,9 -------------------- - ------------------------------------------- --- ----

0,8 

0,7 

0,6 ----------------- - -- -------- ---------------------

0,5 

0,4 

0,3 

- 2R --2SR 
0,2 

---6--- 2 R Lacroix ~ 2 SR Lacroix 
0 , 1 

Contraintes MPa 
20 40 60 80 100 120 140 

Figure 6.12 Distribution cumulative de Weibull. 
Contraintes (MPa) Série 2 Lacroix et modification bilinéaire 

0, 9 ---- --- ---- - - - --- - - - - - -- - - - -- - -------- --- --- ------------- - ---- - --- --- - ---

0,8 - -- - ------- --- - ------ - - ----------------------- --- ----- ------ -----

0, 7 

0,6 

0,5 -------------------------------------------------

0,4 

0,3 

- 3R -3SR 
0,2 

---6--- 3 R Lacroix 3 SR Lacroix 
0, 1 

Contraintes MPa 

20 40 60 80 100 120 140 

Figure 6.13 Distribution cumulative de W eibull. 
Contraintes ( MPa) Série 3 Lacroix et modification bilinéaire 
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0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 --------------------- ---------------------------
- 4R 

0,3 ---- -- ------- -- ---- --- ------------------ ----- -4SR 

0,2 -6- 4 R Lacroix 

------ 4 SR Lacroix 
0,1 -------------------------------------

Contraintes MPa 

20 40 60 80 100 120 140 

Figure 6.14 Distribution cumulative de Weibull. 
Contraintes (MPa) Série 4 Lacroix et modification bilinéaire 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

- R -SR 
0,2 

-6- R Racine ------ SR Racine 

Contraintes MPa 
o ___ _ ____ _.. ... -=::.:;;,....., __ ..,.. ____ ....------.-----...--------1 

0 20 40 60 80 100 120 140 

Figure 6.15 Distribution cumulative de W eibull. 
Contraintes (MPa) Racine et modification bilinéaire 
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0,03 ....-----------------------------------, 

- 1R - 1SR _._ 1 RLacroix -- 1 SR Lacroix 
0,025 --- ----------- ------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------- -- ----------

0,02 -----------------------------------

0,01 -------- --- --------------

Contraintes MPa 

20 40 60 80 100 120 140 

Figure 6.16 Distribution de densité de probabilité de W eibull. 
Contraintes (MPa) Série 1 Lacroix et modification bilinéaire 

0,035 ....------------------------------------, 

- 2R -2SR _._ 2 R Lacroix --- 2 SR Lacroix 

0,03 

Contraintes MPa 

20 40 60 80 100 120 140 

Figure 6.1 7 Distribution de densité de probabilité de W eibull. 
Contraintes (MPa) Série 2 Lacroix et modification bilinéaire 
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0, 04 

0,035 -----1 - 3R --3SR ---tr- 3 R Lacroix ---- 3 SR Lacroix 1-----
0,03 

0,025 

0,02 

0,015 

0 ,01 

0,005 

Contraintes MPa 
20 40 60 80 100 120 140 

Figure 6.18 Distribution de densité de probabilité de W eibull. 
Contraintes (MPa) Série 3 Lacroix et bilinéaire 

0,04 

- 4R -4SR -tr--- 4 R Lacroix 4 SR Lacroix 
0,035 

0,03 

0,025 

0,02 

0,015 

0,01 

0,005 
Contraintes MPa 

0 
20 40 60 80 100 120 140 

Figure 6.19 Distribution de densité de probabilité de Weibull. 
Contraintes (MPa) Série 4 Lacroix et bilinéaire 

0,045 -r---;:::::====================================================================================:;-----i 
0•04 -- -- -- --1 -- R -- SR --¼--- R Racine SR Racine 1-------------

0,035 - - - - --- - -- - - --- -- -- - - - ------- - -- - - --- - --- - -- ------ - ---

0,03 

0,025 

0,02 

0,015 

0,01 

0,005 

20 40 60 

Contraintes MPa 
80 100 120 140 

Figure 6.20 Distribution de densité de probabilité de W eibull. 
Contraintes (MPa) Racine et bilinéaire 
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Les courbes présentées plus haut permettent de constater un certain nombre de faits 

importants : 

• La courbe «renforcée» est déplacée vers la droite par rapport à la 

courbe sans renforcement, comme pour celles de Lacroix et Racine. 

• Ce déplacement est plus important pour les membres les plus faibles de 

la population comme pour celles dans les études de Lacroix et Racine 

• Le déplacement est, sauf exception, plus important pour notre modèle 

bilinéaire que pour leur modèle simple. 

Le« déplacement» dont il est question, sera, pour l'ingénieur, une augmentation de sa 

résistance de conception au rang centile cinq, c'est-à-dire de la résistance caractéristique du 

matériau à utiliser dans son calcul de la section transformée renforcée. Une des conclusions 

importantes des travaux de Lacroix et Racine permettait aux ingénieurs de prendre une 

résistance caractéristique plus importante pour le bois lui-même dans une section renforcée. 

Leur raisonnement se fondait sur la notion du « pontage » des défauts et sur ce type d'étude 

statistique. La plus récente révision en addenda de la Norme canadienne sur les ponts CSA-S6 

(2005) permettra, par exemple, de supposer que le bois monte d'un cran de qualité (le No. 3 

devient le No. 2, et ainsi de suite) dans ce cas. 

Un des objectifs importants du présent travail était de voir si une analyse plus évoluée, 

permettant de tenir compte de certaines subtilités et complexités du comportement d'une 

section de bois non-renforcée et renforcée, confirmerait, infirmerait ou nuancerait cette 

conclusion. Il semble que la présente approche confirmerait, et pour certains cas, renforcerait 

davantage cette conclusion. 

6.2.3 Ré-évaluation avec la méthode non-linéaire 

Comme nous avons déjà dit, pour certains essais, Lacroix et Racine ont collé des 

jauges sur les faces supérieure et inférieure de la section renforcée. En utilisant l'information 

de ces essais, nous avons vérifié l'hypothèse non-linéaire. Nous avons analysé les résultats de 

toutes les poutres instrumentées par Lacroix et Racine et nous avons obtenu pour la plupart 

des cas, des valeurs théoriques de moments résistants qui étaient très proches des moments 

externes mesurés au cours des essais. Voici un exemple : la poutre est la 13-68 de Racine. 
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1 

Ces caractéristiques sont sur la figure suivante: 

140 

e .. = 1.14 mm 

p l G2 

Gl 

G4 

G3 
2380 

Figure 6.21 caractéristiques essai poutre 13-68 Racine 

1 

La figure 6.12 montre la déformation spécifique de la section aux points Gl à G4 

indiqués à la figure 6.11. 

10000 

6000 

0 charge déformation 
·- i PlT ---------...... ------------r------------ -- ---------~------------------- ----- ,---------------
(U ' ' ' E : : : 
s.. i !G3 i 0 ' ' _______ ,.._ ____________ : ___________ __________ ___ : ________ _ 
(1) ' ' 
i:, : : 

2000 

-2000 

-6000 -- ----------------- -:P3c __ ______________ _ 

-10000 ___ 't _______________________ _ 

P2c 
-14000 -----------------------------' 

Figure 6.22 Diagramme charge-déformation poutre 13-68 
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Nous pouvons très bien voir la différence de déformation entre deux points même s'ils 

sont placés dans une zone de moment constant. Nous avons déjà vu ce phénomène dans 

l'analyse des essais réalisés pour le présent travail. Ce phénomène arrive à cause de la 

présence d'un nœud dans la zone où la jauge est placé. Dans une poutre de qualité No 3 c'est 

tout à fait probable de rencontrer un nœud à environ tous les 40 cm. 

La courbe G 1 montre une perte subite de capacité de charge et tout de suite une 

augmentation. Nous devons interpréter ceci comme un glissement entre la section de bois et le 

composite ou encore une fissure qui se produit dans une section proche de la jauge. Les deux 

interprétations donnent le même résultat, c'est-à-dire une déformation différente entre la 

surface de bois et le composite adjacent. 

Finalement, nous retrouvons un effet similaire dans la courbe G3 presque à la fin de la 

capacité de la poutre. Ce dernier glissement constitue et signale le début de la fin de la 

capacité portante de la poutre. 

Nous allons faire une analyse de trois points de la courbe de déformation. Cette 

analyse va considérer deux méthodes, la méthode non-linéaire polynomiale et la méthode 

non-linéaire de la courbe linéarisée par segments. Cette approche sert à évaluer le niveau de 

complexité dans l'utilisation de chacune des méthodes. 

Nous commençons par dresser un tableau avec les valeurs de déformations à 

considérer. 

Poutre Bois FRP 

Nro b H tf hlat cant EpCom 

13-68 M M M m m 1/1000 

Pl Gl-G2 0,038 0,14 0,040 0,00114 0,07 1 8,278 
P2 Gl-G2 0,038 0,14 0,040 0,00114 0,07 1 12,28 
P3 G3-G4 0.038 0.14 0.40 0.00114 0.07 1 4.258 

Tableau 6.2 Déformations et charges maximales. Poutre 13-68 

Nous allons analyser les trois cas en utilisant: 

A - Méthode de la courbe polynomiale 

B - Méthode de la courbe linéarisée par segments. 

A - Méthode de la courbe polynomiale 

EpTen 

1/1000 

9,702 
12,571 
6.874 

1 - En partant des déformations mesurées, nous calculons le coefficient a. 
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2 -Avec le coefficient a nous pouvons calculer les hauteurs des zones de tension ht et de 

compression hc. 

3 - En connaissant la hauteur ht nous pouvons calculer les forces et moments de tension. 

Pour le composite : 

La contrainte de tension dans le composite sera : Tfrp = Efrp em 

La force de tension dans la composite sera : Ffrp = Tfrp Afrp 

La section Afrp du composite est la somme de l'épaisseur fois la largeur. 

Pour évaluer la contrainte et le moment du composite nous devons connaître la 

position de son barycentre. Nous allons appeler dfrp à la distance du barycentre à l'axe neutre. 

&
111 

= e, d frp = déformation spécifique mesure dans l'axe barycentrique. 
h, 

Mfrp = Ffrp dfrp 

Pour le bois : 

Nous pouvons trouver la contrainte maximale dans le bois Tbmax = Ebt et 

Et= 10 000 MPa 

La force de tension dans le bois sera Fbt = Tbm Abt/2 ( Abt = b ht/2 ) 

Le moment de la force de tension sera Mbt = Fbt 2/3 ht 

4 - En connaissant hc nous pouvons connaître la force et le moment de compression. 

Nous allons trouver la contrainte de compression en travaillant avec le polynôme 

caractéristique de la qualité de bois. Nous connaissons les déformations qui définissent 

l'équilibre. Nous cherchons les caractéristiques du bois correspondantes à ces déformations, 

l'inconnu sera la qualité du bois. Nous allons essayer avec des polynômes ayant des valeurs 

de crmax différents afin de trouver celui qui équilibre la section. L'expression pour les 

polynômes 
7 

, • """"' Il etait: ac = L....J an& . 
n=O 

Les valeurs de an sont propres à chaque qualité. Le tableau 6.2 montre les valeurs an 

pour différentes qualités du bois. 

110 



Contrainte maximale (Mpa) 
65 60 55 50 45 

Coeff 
1 9,3E-11 9,8E-11 8,8E-11 8,0E-11 7,7E-11 
2 -3,8E-08 -4, 1 E-08 -3,7E-08 -3,3E-08 -3,2E-08 
3 5,8E-06 6,3E-06 5,6E-06 5, 1 E-06 5,0E-06 
4 -3,7E-04 -4,3E-04 -3,8E-04 -3,4E-04 -3,5E-04 
5 8,7E-03 1,3E-02 1, 1 E-02 9,7E-03 1, 1 E-02 
6 -2,6E-01 -3,5E-01 -3,0E-01 -2,7E-01 -2,9E-01 
7 2,5E+01 2,4E+01 2,2E+01 2,0E+01 1,8E+01 
8 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Tableau 6.3 Coefficients des polynômes selon la qualité du bois pour 45 MPa à 65 MPa. 

En utilisant l'expression polynomiale avec les coefficients an du tableau 6.2 nous 

pouvons avoir la valeur de la contrainte en compression Tc ( 4.1) 

L'intégration de la contrainte donne la force Fe (4.26). 

Fe =b hc (!!:]_8 7 +ili--8 6 +~85 + a4 8 4 + a3 83 +fil82 +!!:_8c +ao J gc 7c 6c 5c 4c 3c 2 

Une deuxième intégration donne le moment par rapport au barycentre de forces, c'est-

à-dire, l'axe neutre. (4.30) 

MFc=b h2-(m 81+a6 86+as 8s+a4 8 4+a3 83 +a2 82+m_8 +ao) 9c gc 7c 6c 5c 4c 3c 2 

Nous devons faire l'analyse jusqu'à trouver Fe= Fbt + Ffrp. La variable est la qualité 

du bois. En satisfaisant l'équation, nous avons la qualité du bois qui fait l'équilibre de forces. 

La somme de moments devrait donner la valeur du moment extérieur. Notons que la 

courbe de contrainte-déformation du bois a un maximum à 0.5% de déformation. Si la 

déformation extrême dépasse le 0.5%, il faut se rappeler que la contrainte maximale arrive à 

0.5% de déformation. 

En suivant ces quatre étapes nous allons trouver: 

1 - La contrainte maximale de tension dans le composite 

2 - La contrainte maximale de tension dans le bois. 

3 - La contrainte extrême et la contrainte maximale de compression dans le bois. 
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B -Méthode de la courbe linéarisée par segments 

Pour trouver les valeurs des contraintes maximales et dans le point extrême de 

compression et la valeur du moment extérieur il suffit de remplacer les valeurs de la 

déformation spécifique de tension et compression Et et Ec dans les équations ( 4.40 à 4. 79) 

Nous allons commencer avec les valeurs du premier point Pt 1 G l-G2 (tableau 6.2) 

Poutre 

Nro 

Bois 

b 

FRP 

h Cant Ep Corn Ep Ten P Flèche 
13-68 M m m m 1/1000 1/1000 KN M 

Ptol Gl-G2 

Méthode polynominale 

Ec = 8.278 E-3 Et= 9.702 E-3 

P=9.15 KN M= 7.259 KNm 

a = = 8·278 = 0.853 
6 1 9.702 

Pour l'aire de tension 

Nous devons évaluer la contribution de la section du composite et la section du bois: 

La hauteur de tension est selon l'équation 4.7: 

h 140 l1t=l+a =1.853 =75.6mm 

Composite: 

Pour évaluer la contrainte et le moment du composite nous devons connaître la 

position de son barycentre. Pour ce faire nous allons utiliser le concept de moment 

statique d'une section par rapport à une ligne. En travaillant par rapport à la base. 

hfrp= O.!n wlrJ. _ 
b= 0.038 m 
esp frp=0.00114 
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Position aire distance moment statique 

Latérale 2 hr esp = 0.0002 hr/2 = 0.035 6E-06 

Inférieure b esp = 4E-05 0 0 

0.000205 6E-06 

La distance par rapport à la base sera d = 0.0276 m 

La distance du barycentre à l'axe neutre sera dr =ht-d=75.6-27.6= 48 mm 

dfip 48 
& 111 =&1 -=9.702E-3-=6.16E-3 

h1 75.6 

Er = 25 000 MPa 

Trmax = 25 000 9.702E-3 = 243 MPa 

Tr = Er Em = 25 000 6.16E-3 = 154 MPa 

Fr= Tr Ar= 154 0.000205 = 31.6 KN 

Bois: 

Les valeurs dans la section de bois seront : 

Module d'élasticité en tension Eb = 10 000 MPa 

La contrainte maximale de tension Tbt = Ebt Et= 10 000 9.702E-3 = 97 MPa 

Étant donné l'état de fissuration du bois avec une déformation de 9.7 E-3 nous allons 

accepter que la contrainte n'est pas supérieure à 70%, c'est-à-dire: Tbt = 97 0.7 = 67.9 MPa 

Le diagramme contrainte-déformation du bois est linéaire pour la tension. 

L'expression de la force sera: Fbt=0.5 Tbt Abt 0.7 (La section est aussi réduite à 70%) 

Fbt = 0.5 Tbt b ht = 0.5 67.9 0.038 0.0756 0.7 = 68.3 KN 

sera: 

La distance de la résultante de forces de tension dans la section de bois à l'axe neutre 

dbt = 2/3 ht 0.7 = 35.3 mm 

La somme de forces de tension est: FT = Ffrp + Fbt = 31.6 + 68.3 = 99.9 KN 

Pour l'aire de compression : 

Nous devons choisir une qualité du bois et vérifier si la force agissante dans la section 

comprimée peut équilibrer les forces de tension trouvées. Pour effectuer la vérification nous 

113 



devons appliquer les coefficients du polynôme choisi dans les expressions de la contrainte, la 

force et le moment : 

Nous avons besoin de 

140 0.853 
hc= ha = ---- = 64.44 mm 

l+a 1.853 

Nous devons remplacer la déformation de compress10n dans les polynômes et 

retrouver Tc, F c• 

Si Fe+ (Fbt +Fr)= 0 

Nous pouvons calculer les moments et les additionner. La somme de moments est le 

moment résistant de la section, et il devra être approximativement égal au moment extérieur. 

Nous allons utiliser les polynômes pour Tcmax = 40, 45, 50, 55 et 60 MPa 

En remplaçant valeurs nous avons : 

Pour le polynôme amax = 45 MPa 

Coefficients déformation contrainte Force Moment 
. al E En <J = ai E 

Il bh :Eai E 
Il 

bh2 :Eai E0 

9,7432E-11 8,3E+01 2,7E+13 2,6E+03 3,2E+02 2,9E+02 
-4, 1543E-08 8,3E+01 3,2E+11 -1,3E+04 -1,9E+03 -1,7E+03 
6,6287E-06 8,3E+01 3,9E+09 2,6E+04 4,3E+03 3,7E+03 

-0,00047596 8,3E+01 4,7E+07 -2,2E+04 -4,5E+03 -3,7E+03 
0,01456159 8,3E+01 5,7E+05 8,3E+03 2,1E+03 1,7E+03 

-0,25965759 8,3E+01 6,9E+03 -1,8E+03 -5,9E+02 -4,4E+02 
15,1044938 8,3E+01 8,3E+01 1,3E+03 6,3E+02 4,2E+02 

376 3,36E+02 2,0E+02 
38 8,24E-01 3,11E-02 

La force est Fbc = 85.6 KN < 99 KN de la force de tension. 

Nous devons essayer avec autre qualité. Pour amax = 50 MPa 

Coefficients déformation contrainte Force Moment 
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. al E En a= ai E 
Il 

bh :Eai E 
Il bh2 :Eai En 

1,036E-10 8,3E+01 2,7E+13 2,8E+03 3,4E+02 3,1E+02 
-4,3917E-08 8,3E+01 3,2E+11 -1,4E+04 -2,0E+03 -1,8E+03 
6,9396E-06 8,3E+01 3,9E+09 2,7E+04 4,5E+03 3,9E+03 

-0,00048792 8,3E+01 4,7E+07 -2,3E+04 -4,6E+03 -3,8E+03 
0,01407735 8,3E+01 5,7E+05 8,0E+03 2,0E+03 1,6E+03 

-0,23392552 8,3E+01 6,9E+03 -1,6E+03 -5,3E+02 -4,0E+02 
16,2259946 8,3E+01 8,3E+01 1,3E+03 6,7E+02 4,5E+02 

417 3,73E+02 2,2E+02 
42 9,14E-01 3,46E-02 

Nous devons essayer avec autre qualité. Pour O'max = 55 MPa 

Coefficients déformation contrainte Force Moment 
. ai E En O' = ai E 

Il 
bh :Eai E 

Il bh2 :Eai En 

55 
1,1342E-10 8,3E+01 2,7E+13 3,0E+03 3,8E+02 3,4E+02 

-4,8143E-08 8,3E+01 3,2E+11 -1,5E+04 -2,2E+03 -1,9E+03 
7,6147E-06 8,3E+01 3,9E+09 3,0E+04 4,9E+03 4,2E+03 

-0,00053575 8,3E+01 4,7E+07 -2,5E+04 -5,0E+03 -4,2E+03 
0,0154678 8,3E+01 5,7E+05 8,8E+03 2,2E+03 1,8E+03 

-0,257 48286 8,3E+01 6,9E+03 -1,8E+03 -5,9E+02 -4,4E+02 
17,8548083 8,3E+01 8,3E+01 1,5E+03 7,4E+02 4,9E+02 

459 4,11E+02 2,4E+02 
46 1,01E+00 3,81 E-02 

La force de 101 KN ;::::; 99 KN de la force de tension; nous pouvons accepter la qualité 

55 MPa comme la qualité de la section de la pièce analysée. 

La force considérée sera: 0.5 (101 + 99.6) = 100 KN 

La valeur de 0.0378 mm est la distance du barycentre de la force de compression au 

barycentre de la section. La contrainte dans la fibre extrême est The= 45.9 MPa 
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Le résultat de l'analyse est : 

Force compression 

Axe neutre 
-6~ ~- • :; ~-1· -. -. -. -. -. -. -

----~. • 31.6 KN 

·-·-·-·-·-
tension 

lS - - - -
Force comnosite --; --

'7 ,, ,, I ,, z.,o:rre fissuree ,, .....__ ____ _. _____________________ _ 

Zone fissurée compo~ite 
Figure 6.23 Poutre 13-68 . Equilibre point Pl 

Le moment résistant de la section sera la somme des moments résistants de tension et 

de compression : 

MFr = 31.6 KN 0.0480 m = 1.52 KNm (20 %) 

MFbt = 68 KN 0.0353 m = 2.40 KNm (31%) 

MFbc = 100 KN 0.0378 m = 3.78 KNm (49 %) 

Moment résistant = 7.70 KNm 

Moment extérieur mesuré = 7 .23 KNm 

La différence est : 7. 7 /7 .23 = 1. 06 --+ 6 % 

La section est équilibrée avec le moment extérieur. C'est-à-dire, en supposant un 

module d'élasticité en tension Ebt = 10 000 MPa et une distribution linéaire de contraintes de 

tension, nous avons trouvé quelle courbe contrainte-déformation s'applique à la section de 

bois. La courbe est celle pour O'max = 55 MPa. 

Les contraintes seront : 

Tr=243 MPa 

Tbt = 67.9 MPa 

Tbc = 55 MPa (maximal) 

Tbc = 45.9 MPa (fibre extrême) 

Le composite a une déformation maximale de E = 2 %, un module de Er = 25 000 MPa 

et une contrainte maximale de Tr max = 25 000 0.02 = 500 MPa. C'est-à-dire qu'il a 
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développé un 20% de la capacité résistante de la section renforcée avec seulement 50% de sa 

capacité. 

Méthode de la courbe équivalente linéarisée par segments. 

Les expressions pour l'aire de tension sont (4.65 à 4.79) 

crt=Et&t 

F=bhcr _1_ 
4 t l+a 

b h 2 
{ 1 )2 

Mt = 6 2cr , ~+a 

et pour l'aire de compression (4.40 à 4.54): 

o5=(-0.125 &+0.95)crmax 

bh 2a [ s-03( ) &-04( ) &-05( c\ s-08( ~] F=--o-max 2.67&--- 1.37s-0.41--- 0.6s-0.24 --- 1.038-0.51.Jr-- 0.0&--0.0651 
4 l+a s & & & 

_ b hc
2 

{ a V [ 0.25] M12--6- crmax \+a/ -0.82& + 3.68 - 7 

Étant donné que 

a= 0.853 

Ec = 8.278 E-3 Et= 9.702 E-3 

Ebt = 10 000 MPa 

O'max=SSMPa 

cr,= Et & t =10000 .0.009702 = 97.02 KN 

Si nous tenons compte de la fissuration Tr = 0.7 97.02 = 67.9 MPa 

b h 1 0.038 0.140 0.7 1 
Ft = 2 cr t l+a 2 67.9 l+0.853 = 68.2 KN 

bh 2 
{ l ) 2 0.038(0.1400.7)2 

/ 1 \z_ 
Mt = 6 2cr t ~l+a 6 2 67.9 \l+0. 853 ; -2.4 KNm 

crc= 48.9 MPa 

Fe= 102 KN 
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Mc= 3.82 KNm 

Le moment du composite est le même 

Mr= 1.52KNm 

Le moment résistant total sera : 

Mr = 1.52 + 2.4 + 3.8 = 7.72 KNm 

Les résultats sont donc les mêmes que la méthode précédente. 

Nous pouvons voir tous les résultats dans le tableau 6.4. 

Il faut tenir compte que a < 1 ; cela veut dire que ec/et <1. C'est-à-dire que ec<et. 

Cette situation arrive quand la zone de tension est plus faible que la zone de compression. 

Ceci arrive quand le nœud est placé en bas de l'axe neutre. 

Une analyse des résultats obtenus nous permet de résumer nos résultats dans le tableau 

suivant: 

Racine Bilinéaire Non Linéaire Non linéaire 
courbe Droits 

Moment Extérieur 7,23 7,23 7,23 7,23 KNm 

Contrainte max frp 127,6 118,2 243,0 243,0 MPa 
Contrainte Tension 55,6 51,6 67,9 68,2 MPa 
Contrainte Compression 62,0 67,4 45.9 48,9 MPa 

Force Composite 15,4 13,9 31,6 31,6 KN 
Force Tension 66,6 68,5 68,0 62,8 KN 
Force Compression 80,3 76,3 100 102,0 KN 

Moment Composite 1,0 1,0 1,5 1,5 KNm 
Moment Tension 2,8 3,3 2,4 2,4 KNm 
Moment Compression 3,7 3,1 3,78 3,82 KNm 

Moment Résistant 7,5 7,4 7,70 7,72 KNm 
Tableau 6.4 Comparaison de méthodes linéaire et non-linéaires Pl 

Nous pouvons à partir du tableau 6.4 noter les observations suivantes : 

1 - La contribution du composite n'est pas correctement évaluée dans les méthodes 

linéaires. 
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2 - Le mécanisme d'équilibre n'est pas correctement expliqué par les méthodes 

linéaires. 

Nous allons évaluer un autre point avec les mêmes critères et après nous pourrons tirer 

des conclusions. 

Soit le point P2 dans les jauges G1-G2 

Poutre Bois FRP 

Nro b h er hr 
13-68 M m M m M 

Pto2 Gl-G2 0,038 0,14 0,040 0,00114 

Méthode polynomiale 

Ec = 12.28 E-3 Et = 12.571 E-3 

P=l0.2 KN M= 8.092 KNm 

a = = 12·28 = 0.977 
&t 12.571 

h 140 ht = -- = -- = 70.8mm 
1 + a 1.977 

d = 0.0276 idem antérieur 

dr=43.2mm 

0,07 

d Jrp 43.2 
&Ill =&t -=12.571E-3--=7.67E-3 

ht 70.8 

Er = 25 000 MPa 

Trmax = 25 000 12.571E-3 = 314.3 MPa 

Tr = Er Em = 25 000 7.67E-3 = 191.75 MPa 

Fr= Tr Ar= 191.75 0.000205 = 39.3 KN 

Dans le bois : 

Eb = 10 000 MPa 

Cant 

1 

Tbt= Ebt Et= 10 000 12.571 E_3 = 120 Mpa 

EµCom Ep Ten p flèche 
1/1000 1/1000 KN m 

12,28 12,571 10,2 37,4 

Pour que la section de bois soit considérée effective, sa déformation Et ne doit pas 

dépasser 0.8 %, d'où nous pouvons dire que la contrainte maximale à utiliser sera: 

Tbt= 10 000 0.008 = 80 Mpa 
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La hauteur effective sera: 0.008/0.012571 *70.8mm = 45.1 mm 

Fbt = 0.5 Tbt 0.0451 0.038 = 68.55 KN 

La position de la force de tension dans le bois est : 45 .1 *2/3 = 30.1 mm 

La force totale dans l'aire de tension est FT =Fr+ Fbt = 39.3 + 68.55 = 107.9 KN 

Pour l'aire de compression : 

140 0.977 
Nous avons besoin de hc= 1!~ = 1.977 = 69.2 mm 

Nous allons essayer avec le même polynôme représentatif de la qualité 55 MPa 

omax = 55 
1, 1342E-10 1,2E+02 4,2E+14 4,8E+04 6,0E+03 5,3E+03 

-4,8143E-08 1,2E+02 3,4E+12 -1,7E+05 -2,4E+04 -2, 1 E+04 
7,6147E-06 1,2E+02 2,8E+10 2,1E+05 3,5E+04 3,0E+04 

-0,00053575 1,2E+02 2,3E+08 -1,2E+05 -2,4E+04 -2,0E+04 
0,0154678 1,2E+02 1,9E+06 2,9E+04 7,2E+03 5,7E+03 

-0,257 48286 1,2E+02 1,5E+04 -3,9E+03 -1,3E+03 -9,7E+02 
17,8548083 1,2E+02 1,2E+02 2,2E+03 1,1E+03 7,3E+02 

430 4,22E+02 2,3E+02 
43,0 1,03E+00 3,53E-02 

La force de compression de 103 KN est approximativement égale à la force de tension 

de 107.9 KN. La qualité de 55 Mpa est la solution du système. Nous pouvons résumer avec le 

diagramme suivant : 

105.5 KN 
compress10n 

Force 
compression ____ _ 

6°8~5~ . - . - ~; :1-. -. -. -. -. -
l"'!!!"!!"!_..,-!!"!!!!_.,. 39 .3 KN 

-------~----------bois Force comnosite 

·-·-·-·-·-
tension 
-- -- /-

; ; ; ; 
/ ; ; ; 

; ;; ;; ;; ;; 

_________________ comp-0site _ Zone fissurée 

Figure 6.24 Poutre 13-68 . Équilibre point P2 

Le moment résistant de la section sera la somme de moments résistants de tension et 

compress10n : 
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MFr = 39.3 KN 0.0432 m = 1.70 KNm (22.7 %) 

MFbt = 68.6 KN 0.0301 m = 2.06 KNm (27.3 %) 

MFbc = 103 KN 0.0350 m = 3.72 KNm (50 %) 

Moment résistant = 7.5 KNm 

Moment extérieur mesuré = 8.092 KNm 

La différence est : 7.5/8.092 = 0.93 7% 

Notons que: 

1 - La situation n'en est pas une d'équilibre, étant donné qu'il est la charge ultime. 

2 - Le composite a développé 22 % du moment résistante avec 63 % de sa capacité. 

3 - Les composantes les plus fortes de la section ( composite et bois en compression) 

ont augmenté leur participation dans l'équilibre pendant que la composante la plus faible 

(bois en tension) a diminué sa participation. Cependant c'est la section de bois en 

compression qui a augmenté le plus sa participation. 

Les déformations ont augmenté de 33 % (de 0.8 / 0.9 % à 1.2 %) avec une 

augmentation de l'effort extérieur de 11 % (de 7.3 à 8.1). 

Méthode de la courbe linéarisée par segments 

Étant donné que 

a= 0.977 

Ec = 12.28 E-3 Et= 12.751 E-3 

Ebt = 10 000 MPa 

Gmax= 55 MPa 

Œ 1 = Et e 1 =10 000 0.012571 = 125.71 KN 

Avec la considération de la fissuration, nous allons écrire : 

Œ 1 = E1 & 1 =10 000 0.008 = 80.0 KN 

b h l 0.038 0.140 0.666 l _ 
Ft = 2 Œ 1 l+a 2 80 l+0.977 - 71.7 KN 

Mt = b h 2 2Œ /_1_)2 0.038 (0.140 0.667)2 ( 1 ) -
6 1 q+a 6 2 80 \f-i=om)-2,25 KNm 

Œ c = (-0.25 e ; + 1. 10) Œo=(-0.25 1.228+1.1 )55 = 43 .6 MPa 
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Fe = 116 KN 

Mc=4.18 KNm 

Le moment du composite est Mr = 1. 7 KNm 

Le moment total sera MT=l.7 + 2.25 + 4.18 = 8.13 K.Nm. 

Nous observons encore une fois comment le comportement du composite ainsi que la 

contrainte en tension dans le bois sont sous-évalués avec les méthodes linéaires (mono 

linéaires ou bilinéaires) par rapport a la méthode non linéaire. 

Encore une fois nous pouvons faire un tableau de comparaison des différentes 

méthodes. (Tableau 6.5) 

Racine Bilinéaire Non-linéaire Non-linéaire 
courbe droits 

Moment Extérieur 8,092 8,092 8,092 8,092 KNm 

Contrainte max frp 142,6 141,0 314,0 314,0 MPa 
Contrainte Tension 62,2 61,5 80,0 80,0 MPa 
Contrainte Compression 69,1 69,9 43 44,5 MPa 

Force Composite 17,2 16,6 39,3 39,6 KN 
Force Tension 74,4 81,6 68,6 71,7 KN 
Force Compression 89,5 79,2 105 116,0 KN 

Moment Composite 1,1 1,2 1,7 1,7 KNm 
Moment Tension 3,1 3,9 2,1 2,3 KNm 
Moment Compression 4,2 3,2 3.72 4,2 KNm 

Moment Résistant 8,4 8,3 7,5 8,1 KNm 
Tableau 6.5 Comparaison de méthodes linéaire et non-linéaires P2 

Finalement, nous allons analyser le dernier point (P3). L'analyse de ce point-ci 

demande un petit commentaire. 

La courbe des autres points avait des valeurs de déformations importantes. Ceci nous a 

fait penser que la section devait avoir des fissures, par contre, cette nouvelle section n'a pas 

des déformations importantes. Cependant nous ne savons pas si à proximité de la jauge qui 

mesure cette section se sont formées des fissures. Si nous avons des fissures proches à la 

jauge, la section mesurée pourra être diminuée dans sa capacité en tension dû à l'effet de 

distribution locale de contraintes. 
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Cette analyse a été réalisée avec la base de données du travail de Lacroix et Racine. À 

ce moment, il a été estimé que la position de nœuds par rapport aux jauges n'était pas 

important. Ce sera à nous d'interpréter les résultats en sachant qu'il pourra avoir des sections 

fissurées voisines à la section elle-même. 

Soit le point P3 dans les jauges G3-G4. Il s'agit d'un point dans la section dite « de 

référence ». 

Poutre Bois FRP 

Nro b h bf 
hr er Cant EpCom Ep Ten p flèche 

13-68 M m M m m 1/1000 1/1000 KN m 

Pto3 G3-G4 0.038 ).14 0.40 0.00114 0.07 1 4.258 6.874 10.1 37.2 

Méthode polynomiale 

Ec = 4.258 E-3 Et = 6.87 4 E-3 

P=10.1 KN M= 8.013 KNm 

a=&=4.258=0.619 
&t 6.874 

h=-h-=_HQ___=86.4 7mm 
l+a 1.619 

d = 0.0276 idem antérieur 

dr= 59.87mm 

&m=&1 t =6.874E-3~~:!;=4.74E-3 

Er = 25 000 MPa 

Trmax = 25 000 6.847E-3 = 171.18 MPa 

Tr = Er Em = 25 000 4_74E_3 = 118.5 MPa 

Fr= Tr Ar= 118.5 0.000205 = 24.3 KN 

Dans le bois : 

Eh= 10 000 MPa 

Tbt = Ebt et= 10 000 6.874E-3 = 68.74 Mpa 

Pour que la section de bois soit considérée effective, sa déformation et ne doit pas 

dépasser 0.8 %, d'où nous pouvons dire que la contrainte maximale à utiliser sera la même 

calculée avec 
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Fbt = 0.5 Tbt 0.08647 0.038 = 112.9 KN 

La position de la force de tension dans le bois est: 86.47*2/3 = 57.65 mm 

La force totale dans l'aire de tension est FT =Fr+ Fbt =24.3+ 112.9 = 137.2 KN. 

Pour l'aire de compression : 

140 0.619 
La hauteur de compression sera hc= [:C:X = 1.619 = 53.53 mm 

amax = 90 
1,86E-10 4,3E+01 2,5E+11 4,7E+01 5,9E+00 5,3E+00 

-7,88E-08 4,3E+01 6,0E+09 -4,7E+02 -6,7E+01 -5,9E+01 
1,25E-05 4,3E+01 1,4E+08 1,7E+03 2,9E+02 2,5E+02 

-8,77E-04 4,3E+01 3,3E+06 -2,9E+03 -5,8E+02 -4,8E+02 
2,53E-02 4,3E+01 7,7E+04 2,0E+03 4,9E+02 3,9E+02 

-4,21 E-01 4,3E+01 1,8E+03 -7,6E+02 -2,5E+02 -1,9E+02 
2,92E+01 4,3E+01 4,3E+01 1,2E+03 6,2E+02 4,1E+02 

874 5,09E+02 3,3E+02 
87,4 1,25E+00 4,18E-02 

La qualité est 90 MPa 

Nous pouvons résumer à l'aide du diagramme qui suit: 

125KN Force 
compress10n compression 

58mm -1- · -· · -· -· -· -· -· -· -·1- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
________ ce b is 

24
_
3 

KN 60 mm tension 

-----•..------------112.9 KN Force composite 
--------- ______________________ composite 

Figure 6.25 Poutre 13-68 . Équilibre point P3 

Le moment résistant de la section sera la somme des moments résistants de tension et 

compress10n : 

MFr = 24.3 KN 0.05987 m = 1.45 KNm (11. %) 
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MFbt = 112.9 KN 0.05765 m = 6.51 KNm (49.4 %) 

MFbc = 125 KN 0.0418 m = 5.23 KNm (39.6 %) 

Moment résistant = 13.19 KNm 

Moment extérieur mesuré = 8.013 KNm 

La différence est: 13.19/ 8.013 = 1.65 (65 %) (Il y a un problème ici de différence 

considérable entre ce moment calculé et le moment externe. Nous y reviendrons plus loin.) 

Notons que: 

1 - La situation en est une d'équilibre, étant donné qu'il est la section de référence. 

2 - Le composite a développé 15 % avec un 3 5 % de sa capacité. 

3 - Probablement la qualité plus appropriée serait un peu plus petite. 

4 - La majorité de la charge a été prise par la section de bois en tension et 

compression, ceci confirme l'action de soutien du composite. 

Méthode de la courbe linéarisée par segments 

Étant donné que 

a= 0.619 

Ec = 4.258 E-3 Et = 6.87 4 E-3 

Ebt = 10 000 MPa 

Gmax = 62.5 MPa 

a, = Et s, =10 000 0.006874 = 68.74 MPa 

_ b h 1 0.038 0.140 1 _ 
F, - 2 a, l+a 2 68.74 l+0.619 - 112.9 KN 

_ bh 2 
{ 1 ) 2 0.038(0.140)2 

{ 1 \2_ 
M, - T 2a, ~+a 6 2 68.74 ~l+0.619 ) -6.51 KNm 

a c = (- 0.25 s ; + 1. 10) (jo = (-0.25 0.4258 + 1.1)90 = 89.42 MPa 

bh a [ s - 0.3 ( ) s - 0.4 ( )] F =-2 -- 2.67&--- l.37&-0.41 --- 0.6&-0.24 Œmax 
4 l+a s s 

Fc=l36KN 
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b hc
2 f a \?. [ 0 077] Mos=-6- O"max ~+al l.39& + 1.96 - = 4.8 KNm 

Le moment du composite est Mfrp = 1. 7 KNm 

Le moment total sera MT=l.7 + 6.51 + 3.22 = 11.43 KNm. 

Nous pouvons résumer les résultats dans le tableau suivant: 

Racine Bilinéaire Non-Linéaire Non-linéaire 
Courbe Droits 

Moment Extérieur 8,013 1 8,013 1 8,013 1 8,013 

Contrainte max frp 142,6 141,0 172,0 172,0 
Contrainte Tension 62,2 61,5 68,7 68,7 

Contrainte Compression 69,1 69,9 87.4 89,4 

Force Composite 17,2 16,6 24,3 24,3 
Force Tension 74,4 81,6 112,9 112,9 
Force Compression 89,5 79,2 125,0 136,0 

Moment Composite 1,1 1,2 1,5 1,7 
Moment Tension 3,1 3,9 6,5 6,5 
Moment Compression 4,2 3,2 5,5 4.8 

Moment Résistant 8,4 8,3 13,19 13,0 

Tableau 6.6 Comparaison de méthodes linéaire et non-linéaires P3 

KNm 

MPa 
MPa 
MPa 

KN 
KN 
KN 

KNm 
KNm 
KNm 

KNm 

Nous observons que les résultats ne sont pas corrects. En premier lieu, les moments 

résistants donnés par les deux méthodes non-linéaires sont beaucoup plus grands que le 

moment extérieur. (13.19>8.013 ; 13.0>8.013). En plus la contrainte de compression par les 

méthodes non-linéaires est plus grande que la contrainte donnée par les méthodes linéaires. 

(87.4 >69.1; 89.4>69.9). 

En d'autres mots, le moment résistant développé par la section est beaucoup plus 

grand que le moment nécessaire pour équilibrer l'action extérieure. Il faut noter que nous ne 

parlons pas d'une réserve de moment résistant, c'est le moment effectivement donné par les 

déformations mesurées pour cet état de charge. 

Étant donné que la section doit maintenir son l'équilibre jusqu'à la rupture, nous 

sommes obligés de penser qu'une composante de la capacité résistante a été sur-évaluée. 
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Probablement qu'il faudra penser que la section n'utilise pas toute sa capacité en tension 

« possible » dû à la présence des fissures dans des sections voisines. 

Nous ne devons pas oublier que la poutre est de qualité SPF No3. Nous trouvons 

souvent des nœuds à tous les 400 mm. Dans les nœuds, nous allons trouver des fissures. Dans 

les sections fissurées les contraintes de tension sont nulles. 

C'est clair que la section adjacente à la section fissurée ne reprend pas la totalité de sa 

capacité de tension. Nous devons aussi accepter que jusqu'à une certaine distance d'une 

fissure, les sections voisines ne pourront pas réagir avec toute leur capacité de tension. Ceci 

est précisément notre cas. Nous devons considérer que la section analysée a sa contribution 

réduite par des fissures voisines. 

La méthode à suivre est de diminuer la force en tension du bois ( en supposant une 

fissuration voisine), calculer la force du composite, trouver la qualité du bois qui soit capable 

d'équilibrer la tension. Ensuite calculer le moment résistant et vérifier qu'il soit égal au 

moment extérieur. Si le moment résistant n'est pas équilibré avec le moment extérieur, il 

faudra reformuler la force en tension du bois et répéter le processus. 

Nous allons proposer le modèle suivant, présenté sur la figure 6.26. Nous allons 

accepter que la contrainte de tension est zéro dans l'axe neutre, zéro au point de contact du 

bois et le composite, et maximale à mi-hauteur de la zone de tension. La distribution est 

linéaire. En suivant cette méthode, nous trouvons les valeurs suivantes : 

Force compression 

Axe neutre 

- ....... -· .- · - -
2
~-~ -~; ~; r · -· -· -· -· -

fissurée ___ ..,. ___ - ----- -- -
-- -: ; - - - - - - - - - - - - Force composite ,,t ---.-----+--Volume de contraintes perdu par fiss~ration voisine 

1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - con1pos1te 

·-·-·-·-·-
tension 

- - - /, - / - - / .. 

,Z~ne' voi;iné 
fi / , / , ' , 1ssure.e ,/ 

/ / / / 

Figure 6.26 Poutre 13-68 . Équilibre point P3 - zone fissurée 

En faisant ceci, le tableau de comparaison est : 
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Racine Bilinéaire Non Linéaire Non linéaire 
Courbe droits 

Moment Extérieur 8,013 1 8,013 1 8,013 1 8,013 KNm 

Contrainte max frp 142,6 141,0 172,0 172,0 MPa 
Contrainte Tension 62,2 61,5 41,2 41.2 MPa 
Contrainte Compression 69,1 69,9 59,0 57.8 MPa 

Force Composite 17,2 16,6 24,3 24,3 KN 
Force Tension 74,4 81,6 67,7 67,7 KN 
Force Compression 89,5 79,2 92,0 92,0 KN 

Moment Composite 1,1 1,2 1,5 1,5 KNm 
Moment Tension 3,1 3,9 2,9 2,9 KNm 
Moment Compression 4,2 3,2 3,8 3.8 KNm 

Moment Résistant 8,4 8,3 8,2 6,7 KNm 

Tableau 6. 7 Comparaison de méthodes linéaire et non-linéaires P3 modifié 

Notons que la contrainte de tension donnée par les méthodes non-linéaires n'est pas 

plus élevée que dans les méthodes linéaires. La section complète est capable de développer 

des contraintes (il n'y a pas de fissures) mais avec des valeurs réduites (à cause de la fissure 

voisine). La contrainte de tension n'est pas maximale dans la face extrême en tension (bien 

entendu, selon le schéma proposé). La contrainte de compression donnée par les méthodes 

non-linéaires est plus petite que la contrainte donnée par les méthodes linéaires. 

Nous pouvons résumer la participation de chaque composante comme 

MFr = 24.3 KN 0.06172 m = 1.5 KNm (18.3 %) 

MFbt = 67.7 KN 0.04280 m = 2.9 KNm (35.4 %) 

MFbc = 92.0 KN 0.04100 m = 3.8 KNm (46.3 %) 

Moment résistant = 8.2 KNm 

Moment extérieur mesuré = 8.013 KNm 

Notons que le composite reprend 18% de l'effort total en utilisant 34% de sa capacité. 

La section en compression reprend la plupart de l'effort. 

Nous pouvons faire ressortir des conclusions de l'analyse de ces trois cas : 
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1- La section en compression reprend la plupart de l'effort total (environ 50% du 

moment) 

2- Le composite dans la section en tension reprend l'autre 50% selon la capacité 

disponible de la section en tension. 

3- Dans le cas de sections sans nœuds, le composite travaille à moins de 50 % de sa 

capacité. 

4- Si la section a des nœuds, le composite travaille à beaucoup plus de 50 % de sa 

capacité, mais il faut souligner que cet effet n'est pas tenu en compte par les méthodes 

linéaires. 

Les trois points analysés ont donné des valeurs de moment fléchissant proches de la 

réalité mesurée. Il faudra vérifier les flèches. 

6.2.4 Flèches et déformations 

Nous avons vu dans le chapitre 4, les expressions pour la flèche en fonction de la 

déformation de compression. Nous allons utiliser la même courbe 13-68 de l'exemple 

antérieur et nous allons tracer la flèche théorique. Les expressions pour la flèche sont en 

fonction des déformations et de la contrainte maximale de compression admises par la section 

de bois (la 'qualité' selon notre définition). Ensuite nous pourrons comparer avec la flèche 

mesurée dans les essais. 

Pour le premier et le deuxième point nous avons pour l'expression de la flèche: 

f =N6 s{l+ (-25sc+l 10) 
8
~Ë,) 0.8 s s; s 1.2 

Premier point & c = 0.8278 % a 0 = 35MPa 

la flèche calculée est: f= 36 mm flèche mesurée= 28 mm 

Deuxième point & c = 1.228 % a
0 

= 35MPa 

La flèche calculée est : f = 53 mm flèche mesurée = 3 7 mm 

Pour le troisième point, nous devons changer l'expression de la flèche par : 

f=f?6 ~s{1+ (70M65)
8
~Ë,) 0.4 s s; s 0.5 
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les valeurs sont & c = 0.4258 % a-0 = 65MPa 

et la flèche calculée est : f = 23 mm flèche mesurée = 3 7 mm 

Nous observons que les flèches pour les deux premiers cas sont plus grandes que 

celles mesurées, et par contre la flèche calculée pour le troisième cas est plus petite que celle 

mesurée. 

Il faudra bien entendu tenir compte que, très différente du moment fléchissant, la 

flèche est influencée par le comportement de sections tout le long de la poutre. Étant donné 

que nous avons au moins deux sections avec des caractéristiques différentes, les valeurs 

calculées avec des expressions qui demandent des caractéristiques constantes vont présenter 

des différences. Effectivement, les flèches calculées dans les sections avec la résistance plus 

faible ont donné une valeur plus élevée que la flèche mesurée étant donné que les sections 

avec résistance plus forte n'ont pas la même déformation. Par contre, les flèches calculées 

dans les sections avec une résistance plus forte sont plus grandes que celles mesurées étant 

donné l'influence des sections faibles. La réalité est entre ces deux bornes. 

Si nous supposons que l'influence de sections faibles et fortes est équilibrée, nous 

pouvons estimer la flèche de la poutre dans son état ultime comme étant proche de la 

moyenne des flèches pour les points 2 et 3. Ainsi, nous avons : 

Flèche calculée 2 = 53 mm 

Flèche calculée 3 = 23 mm 

Flèche moyenne = 3 8 mm 

L'analyse de d'autres poutres donne des résultats semblables. 

6.2.5 MOE Module d'élasticité 

Lacroix et Racine ont aussi fait une analyse sur la variation du module d'élasticité 

avec l'ajout de matériau composite. Nous serons obligés de faire quelques réflexions sur le 

sujet étant donné que notre hypothèse de départ est que le module d'élasticité est variable. 

Nous allons démontrer la validité de notre hypothèse et nous allons tirer des conclusions 

intéressantes en utilisant les essais de Lacroix et Racine. Pour donner un exemple nous 

pouvons utiliser la même poutre instrumentée par Racine au point 6.2.3 (poutre 13-68). Le 

tableau 6.8 a la fin du chapitre, présente les résultats de cet essai. 

130 



Si nous partons de l'expression (4.6) de la flèche d'une poutre avec notre schéma 

statique, nous pouvons trouver le module d'élasticité. L'utilisation de cette expression 

implique que notre système est : élastique, homogène, isotrope, de petites déformations, de 

1er ordre et qu'est valable la superposition des effets. Pour le cas généraux de L -f. 3 a 

E Pa {3L2-4a 2 ) (6.1) 
/241\ 

La charge totale est 2P, f est la flèche au centre 

Nous allons faire un graphique de la fonction E en utilisant les valeurs de la courbe de 

l'essai de Racine. C'est-à-dire, nous allons trouver un E pour chaque valeur de déplacement 

trouvée. Dans ce cas, nous pouvons suivre deux chemins (voir figure 6.27) : 

1 - Tracer la courbe en utilisant P et f comme paramètres de la fonction, ceci va 

donner comme résultat le module d'élasticité Ei (MOE) instantané équivalent à un matériau 

élastique linéaire. 

2 - Tracer la courbe en utilisant ~pet ~f, c'est-à-dire, les incréments de charge et de 

flèche. Ceci va donner comme résultat le module tangent Etg. 

Si le matériau est linéaire, les deux définitions donneront la même valeur. 

Pour cette analyse nous utiliserons la première définition. 

-60 
Contrainte 

(MPa) 
Contrainte- déformation 

déformation 
-1 (%) 

Figure 6.27 Détermination de Ei (MOE) et Etg 

r 
a 

T 

-1,2 

r 
L 

Nous voyons sur la figure 6.28 que la variation de E au cours de l'essai est très 

importante. La valeur maximale est Emax = 11000 MPa. La valeur minimale est 

Emin=7000MPa. Nous pouvons exprimer la variation en fonction de Emax. La valeur de 

MOE obtenue habituellement est proche de cette valeur 
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M = liiii = 0.64 = 64 % . 

Notons que peu d'auteurs semblent présenter des courbes semblables, croyant qu'il 

s'agit d'anomalies expérimentales. Nous préférons considérer ces variations comme 

confirmant nos notions de relâchements et fissurations constants pendant les essais. 

Nous trouvons des phénomènes semblables dans les autres courbes. 

14000 
Module d'élasticité MOE 

12000 

10000 AE 
1 

, Zone des essais : 
8000 

1 1 

: ~our obtenir MOE ) : 

6000-t----------------.----------------.--------. 
0 5 10 15 20 

Figure 6.28 Fonction module d'élasticité par rapport à Pet à f 

En fait, la situation est logique étant donné que si le diagramme contrainte 

déformation est variable, le module d'élasticité doit être variable également. 

Retournons à l'expression de Considère (4.4) du module double 

E l=Ec le +Er Ir 

Le terme à gauche est variable quand nous prenons I avec la définition habituelle de la 

résistance de matériaux. (figure 6.28). 

Si le terme à gauche est variable, les termes à droite sont aussi variables. Cela n'est 

que la conséquence du changement du rapport de sections en compression et en tension à 

mesure que change la sollicitation : c'est-à-dire que c'est relié au concept de a ( a = hc/ht) 

Pour mieux comprendre le phénomène, nous allons tracer la courbe EJEt (Figure 6.29). 

Ces courbes montrent qu'effectivement les sections en compression et en tension 

changent leurs rapports avec le changement de sollicitation. 

Ce graphique donne beaucoup d'information : 
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La relation G2/Gl est notre Ecf Et= a dans la section de jauges 1-2. 

1,3 ---------------------------. 

1,2 ---------- -------------------------1 Relation a= fJft 1-----------------------------
1, 1 

1 -------------------------------------- ------- --- --- ------ --- - - .... - - - ------------------------------

0,9 

0,7 ------------------------------ -- ----- ----- ---- ---- ----------- -----------------------------------------

o,s ---------------------- G2/G1 
Force KN --~4/G3 ___ ___ .. 

0,5 ....... -----.-------...... --------------.1 
0 5 10 15 20 

Figure 6.29 Relation a section du nœud (G2/Gl) et section de comparaison (G4/G3) 

Nous voyons que œ<l, c'est-à-dire Et<Ec. Cette relation reste presque constante pour 

tous les états de charge et jusqu'à la fin elle commence à monter, sans arriver toutefois à 1. 

Ceci s'explique en constatant que nous avons trouvé une zone avec un nœud en bas. 

Comme nous avons déjà vu, un nœud cause une section affaiblie. Vers la fin, c'est la section 

en compression qui commence à affaiblir parce qu'elle a atteint le régime de déformations 

plastiques. 

Par ailleurs, la relation G4/G3 > 1 la plupart du temps. Vers la fin, c'est le même effet 

de perte de capacité qui fait tomber la relation au-dessous de 1. 

Nous trouvons ici deux sections avec un comportement très différent mais séparées 

par quelques centimètres seulement. Cela ne fait que confirmer le comportement décrit pour 

un nœud et la validité du concept de a. 

En plus, nous pouvons nous expliquer la pente presque constante de la courbe G2/G 1 

par le phénomène de pontage. Nous remarquons aussi la présence de certains glissements 

dans la courbe. 

Une conclusion significative est à l'effet qu'avec la méthode de la flèche, nous ne 

sommes pas capables d'obtenir une valeur de E fiable et utile. 

Une autre valeur possible d'obtenir serait El, mais comme nous ne connaissons pas la 

variation de a, ce n'est pas possible d'évaluer Ec, le, Et, It dans l'expression de Considère. 
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Poutre 13-68 
Force 2 P flèche G1 G2 G3 G4 
KN mm ue ue ue ue 

0,7 -0,73 354 -282 272 -284 
1,2 -1,32 540 -424 334 -438 
1,7 -2,02 752 -580 544 -572 
2,2 -2,69 964 -740 626 -726 
2,7 -3,26 1184 -906 756 -794 
3,2 -3,92 1382 -1056 974 -1028 
3,8 -4,59 1606 -1228 1060 -1190 
4,8 -5,82 2028 -1550 1344 -1496 
5,6 -7,03 2456 -1874 1636 -1722 
6,3 -7,53 2636 -2010 1758 -1870 
6,8 -8,17 2848 -2172 1900 -2022 
7,6 -9,44 3158 -2404 2170 -2308 
8,1 -10, 12 3472 -2570 2314 -2460 
9 -11,11 3788 -2876 2580 -2736 

9,5 -11,82 4004 -3034 2722 -2876 
10 -12,53 4226 -3194 2866 -3012 

10,5 -13, 13 4422 -3336 3006 -3132 
11 -13,83 4648 -3502 3130 -3266 

11,5 -14,54 4872 -3668 3270 -3394 
11,9 -15, 17 5070 -3838 3410 -3516 
12,3 -15,91 5296 -3990 3532 -3620 
12,8 -16,66 5526 -4170 3672 -3734 
13,6 -18,09 5982 -4520 3926 -3922 
14 -18,86 6220 -4728 4064 -4016 

14,5 -19,62 6456 -4960 4204 -4102 
15,2 -21,05 6858 -5424 4456 -4244 
15,6 -21,83 7078 -5840 4582 -4304 
15,8 -22,31 7190 -6096 4618 -4278 
15,6 -22,31 7202 -6174 4608 -4234 
15,9 -22,56 7360 -6374 4724 -4318 
16,3 -23,01 7594 -6656 4782 -4400 
16,6 -23,61 7790 -6938 4966 -4448 
16,9 -24,27 7996 -7250 5022 -4480 
17,5 -25,71 8444 -7814 5260 -4536 
17,8 -26,5 8696 -8004 5388 -4544 
17,9 -27,29 9430 -8176 5508 -4544 
18,3 -27,99 9702 -8278 5614 -4542 
18,4 -28,84 12 -8586 5746 -4542 
18,8 -30,48 452 -9426 5986 -4506 
19,3 -31,87 1190 -10154 6236 -4480 
19,5 -32,74 1544 -10520 6366 -4478 
19,8 -33,82 1934 -10980 6522 -4456 
20 -34,98 2360 -11306 6690 -4396 

20,2 -36,09 2738 -11656 6874 -4258 
20,4 -37,4 3510 -12282 4800 -4120 
Tableau 6.8 Valeurs poutre No13-68 Racine 
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Chapitre 7 

Conclusions 

La finalité du présent travail était de réaliser une analyse non-linéaire du 

comportement d'une poutre en flexion simple et renforcée avec un matériau composite. Pour 

ce faire, nous sommes partis des travaux de Simon Lacroix et Pascal Racine, qui avaient 

travaillé avec une hypothèse linéaire. Nous avons réalisé aussi quelques essais pour vérifier 

nos conclusions et valider nos résultats. 

Comme première observation, l'analyse des résultats des essais de Lacroix et Racine 

avec notre hypothèse permet d'affirmer que : 

Les conclusions de Lacroix (2000) sur les possibilités d'utilisation de matériaux 

composites, sur les gains de résistance de sections renforcées et sur l'augmentation 

de la capacité de charge propre du bois sont confirmées. 

Les conclusions de Racine sur les mêmes sujets et sur l'augmentation de la 

performance de bois de qualité inférieure sont confirmées. 

Une deuxième série d'observations basées sur les résultats de nos essais et soutenues 

par l'analyse des résultats de Lacroix et Racine nous permet d'affirmer : 

Que nous pouvons analyser une section de bois soumise en flexion simple en 

considérant qu'elle est constituée par deux matériaux différents. 

Que l'axe neutre ne se place pas à la mi-hauteur de la section mais que sa position 

est plutôt variable selon les efforts extérieurs. 

Qu'il y a une relation a entre les déformations en compression et les déformations 

en tension extrêmes de la section. Notons que a2 est fonction des deux valeurs de 

modules d'élasticité; en compression et en tension pour la déformation atteinte. 

Que l'hypothèse de Bemoulli-N avier est parfaitement applicable en tout moment. 

Que l'évaluation de la capacité de charge d'une poutre en bois, avec ou sans 

renforcement est un processus de vérifications itératives plutôt que de calcul 

direct. 

Que la pente du grain et les nœuds sont des causes importantes de la variation de la 

résistance de la poutre. 
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Qu'un nœud est toujours un point de faiblesse indépendamment de sa position ou 

de ses caractéristiques. 

Que la réponse de la poutre varie selon la position des nœuds. L'ordre 

d'importance de l'effet sur le comportement est: nœuds près de la face de tension, 

nœuds près de la face en compression et finalement la position qui affecte le moins 

est le centre de la section. 

Que le diagramme contrainte-déformation d'une section de la poutre avec un nœud 

peut utilement être représenté par la même fonction contrainte-deformation 

caractéristique de la qualité de bois clair mais avec une valeur de contrainte 

maximale inférieure. 

Que dans la région des sections avec nœuds, les contraintes de compression ( ou 

tension) ne sont pas constantes tout le long de la fibre extrême, même si le moment 

appliqué est constant. 

Que la plastification d'une poutre a comme conséquence une diminution de sa 

capacité résistante ultérieure. 

Le module d'élasticité moyen Em (MOE en anglais) n'est pas constant. Il est 

fonction de la déformation, c'est-à-dire de l'effort appliqué. Il sera généralement 

plus pertinent d'utiliser le produit E I. Le moment d'inertie I doit être mesuré par 

rapport à l'axe neutre réel de la section. 

Nous avons pu vérifier l'existence du phénomène de pontage. Le mécanisme de 

transfert des efforts est à la fois plus compliqué et plus efficace que celui proposé 

dans les mémoires de Lacroix et Racine. 

Les déformations maximales qui peuvent être atteintes par la section sont fonction 

du type de renforcement. 

Le niveau de contraintes atteint par le renforcement est relativement faible dans les 

sections sans nœuds. 

Le niveau de contraintes atteint par le renforcement peut être très important dans 

les sections avec nœuds. 

L'hypothèse linéaire ne donne pas une évaluation correcte du niveau de contraintes 

atteint par le renforcement dans les sections avec nœuds. L'utilisation de la 
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méthode linéaire est erronée du côté de l'insécurité pour l'évaluation des efforts 

dans le composite pour les sections avec défauts. 

Suivant la proposition d'un modèle de comportement, des express10ns pour les 

contraintes, le moment fléchissant résistant et la flèche, ont été développées. Ces expressions 

sont des fonctions des déformations spécifiques de compression Ec, suivant la méthode de 

vérification proposée. Les fonctions représentatives des contraintes, du moment et de la flèche 

ont été définies pour certains domaines de déformation. Ces domaines de déformation sont 

reliés aux déformations maximales atteintes pour chaque type de renforcement. 

Concernant les expressions développées nous pouvons dire que : 

Elles ont été obtenues de certaines fonctions aptes à modéliser les contraintes avec 

une hypothèse bilinéaire. Ces fonctions sont fondées sur les expressions de la 

résistance de matériaux et donnent des valeurs plus pertinentes que les fonctions 

linéaires simples. 

Les valeurs de contraintes obtenues, soit par l'hypothèse bilinéaire, soit par 

l'hypothèse non-linéaire, sont différentes des valeurs obtenues par l'hypothèse 

linéaire utilisée par Lacroix et Racine. Les contraintes maximales de tension sont 

encore plus grandes que celles de la résistance de matériaux et les contraintes de 

compression sont plus petites que celles obtenues avec la résistance de matériaux 

classique. 

Les expressions développées permettent de trouver les contraintes, les moments et 

les flèches pour une section donnée, avec ou sans renforcement et avec ou sans 

nœud. 

Une étude statistique avec la distribution de W eibull a été réalisée dans le but de 

comparer les résultats obtenus avec notre méthode et les travaux de Lacroix et Racine. 

Des conclusions de cette étude nous pouvons dire que : 

Nous confirmons une augmentation dans la valeur de la contrainte quantile 5 par 

rapport à celle de Lacroix et Racine notamment pour la série No 4 de Lacroix et la 

série de Racine. Ceci confirme l'effet du pontage des faiblesses. 

Les conclusions de Lacroix et Racine sur les effets de renforcement sont 

confirmées, même de façon plus certaine et importante. C'est-à-dire, l'approche de 

Lacroix et Racine semblait indiquer une amélioration de la résistance nominale du 
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bois lui-même en flexion, basée sur le MOR. Une étude non-linéaire et bilinéaire 

démontre que ce phénomène est surtout plus important que celui mesuré par eux. 

Cette dernière conclusion est probablement celle qui sera la plus significative pour 

les ingénieurs de la pratique. Ils ont décidé d'ajuster, dans le récent addenda au 

code CSA S6 sur les ponts (2005), les valeurs de Fb (MOR) utilisées dans le cas de 

poutres de pont renforcées de PRF. Le présent travail vient valider cette procédure. 

L'approche bi et non-linéaire confirment que la contrainte réelle à la rupture en 

tension des poutres renforcées, surtout de qualité inférieure, sera plus élevée que 

celle dans les poutres non-renforcées. 

Ce travail, comme ceux de Lacroix et Racine, a démontré que le renforcement avec 

fibre de verre est possible, simple et économique. Plusieurs travaux pourraient être 

développés pour compléter la présente étude, parmi lesquels nous pouvons suggérer : 

- Un programme de définition de la qualité du bois fondé sur l'évaluation des 

contraintes dans une section avec nœuds. 

- La tabulation de moments maximaux par section et par qualité déterminée par une 

analyse non-linéaire. 

- L'évaluation des contraintes maximales possibles en fonction du type de 

renforcement. 

- L'analyse non-linéaire de contraintes et déformations pour la flexion mixte (flexion 

et effort tranchant) 

Finalement pour confirmer que la méthode est valide pour toutes les dimensions, il faudra 

vérifier si un changement dans la dimension relative des différents éléments aura un impact 

sur les résultats obtenus. 
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Annexe A 

Tableau des résultats des essais de Lacroix et Racine 

L'étude de Lacroix, Racine prend l'hypothèse linéaire classique de l'ingénieur et 

présente des résultats de « résistance » du bois ( voulant dire la contrainte nominale à la fibre 

extrême du moment de la rupture) qui sont en fait des modules de rupture (MOR) 

Les résultats de Lacroix sont : 

Lacroix Moment Résistance Module 
Série 1 Maxim un flexion d' é I a s t i c i t é 

Poutre Renforcée Non Renforcée Non Renforcée Non 
No Renforcée Renforcée renforcée 

KNm KNm Mpa Mpa Mpa Mpa 
1 3,68 1,67 65,65 34,4 13238 9340 
2 4,69 3,63 85,99 74,78 15037 13351 
5 4,02 2,95 70,49 60,77 12306 12401 
6 3,63 2,61 61,2 53,77 11148 10400 
7 2,34 1,86 35,87 38,32 7658 7682 
8 4,5 3,27 80,33 67,37 13947 12368 
9 3,52 2,54 61,34 52,33 12208 11088 

10 3,55 2,04 60,73 42,03 11445 10681 
11 2,53 2,68 41,68 55,21 9500 9276 
12 1,82 1,75 30 36,05 9848 9177 
13 3,27 2,13 57,06 43,88 12004 10119 
16 2,2 2,72 37, 11 56,04 10956 10687 
17 4,35 3,49 76,65 71,9 12801 13076 
18 3,71 2,75 63,28 56,65 11567 11122 
19 5, 11 5,31 93,93 109,39 16465 16022 
20 4,55 3,09 84,24 63,66 15891 13211 
21 3,43 2,08 63,09 42,85 14185 12368 
22 3,57 2,74 61,74 56,45 12446 11243 
24 2,31 4,15 41,27 85,5 13772 13773 
25 3,38 1, 16 54,73 23,9 8773 7952 
27 2,75 1,38 45,12 27,43 9483 8432 
28 3 2,24 53,48 46,15 14657 10962 
31 3,25 2,09 53,57 43,06 10039 8902 
39 2,98 2,55 50,19 52,53 10876 11024 
46 2,15 1,62 33,64 33,37 7430 7825 
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Lacroix Moment Résistance Module 
Série 2 Maxim un flexion d' é I a s t i c i t é 

Poutre Renforcée Non Renforcée Non Renforcée Non 
No Renforcée Renforcée renforcée 

KNm KNm Mpa Mpa Mpa Mpa 
29 3,34 2,14 61,82 44,09 10893 10119 
30 2,32 3,36 44,16 69,22 11092 12087 
35 2,25 1,79 39,11 36,88 6895 7589 
37 3,34 2 63,27 41,2 11296 10952 
38 4,02 2,2 76,86 45,32 11794 9939 
41 2,82 3,03 52,7 62,42 11634 10400 
42 2,26 1,65 39,94 33,99 7509 7494 
43 2,09 1, 1 36,89 22,66 7209 6184 
44 3,6 2,52 67,58 51,92 9980 9799 
45 5,05 3,95 100,4 81,38 14625 13773 

Lacroix Moment Résistance Module 
Série 3 Maximun flexion d' é I a s t i c i t é 

Poutre Renforcée Non Renforcée Non Renforcée Non 
No Renforcée Renforcée renforcée 

KNm KNm Mpa Mpa Mpa Mpa 
49 3,43 3,15 59,79 64,89 12320 12930 
50 4,17 2,18 71, 15 44,91 11210 10400 
52 4,77 4,13 87,4 85,08 14337 9838 
53 3,38 2,74 56,11 56,45 9508 9276 
55 4,08 2,96 71,88 60,98 13562 11805 
57 5,53 3,77 100,89 77,67 15208 15178 
58 2,42 1,73 39,64 36,64 8969 8432 
60 4,3 4,65 78,35 95,8 14232 14054 
62 4,21 3,24 83,43 66,75 13029 13211 
63 4,08 1,81 68,39 37,29 10077 9838 
64 4,25 2,21 76,51 45,53 13158 13351 
66 3,99 2,68 69,92 55,21 13205 13351 
68 4,44 1,81 76,61 37,29 11961 11805 
70 3,08 1,47 48,94 30,28 8391 9557 
71 2,85 1,28 49,34 26,37 10767 9838 
72 3,17 1,39 53,09 28,64 10019 7870 
74 3,98 3,53 70,12 72,72 13416 13773 
75 3,88 2,08 63,62 42,85 9606 9838 
76 3,33 2,41 58 49,65 11505 12649 
77 3, 11 1,95 52,92 40,17 10578 9838 
79 4,01 2,53 68,85 52,12 11991 11805 
80 3,79 2,41 65,37 49,65 11740 11524 
81 3,88 2,23 65,78 45,94 10677 9838 
82 3,03 1,39 49,86 28,64 9687 9838 

112 4,63 nd 84,39 nd 15021 nd 
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Lacroix Moment Résistance Module 
Série 4 Maximun flexion d' é I a s t i c i t é 

Poutre Renforcée Non Renforcée Non Renforcée Non 
No Renforcée Renforcée renforcée 

KNm KNm Mpa Mpa Mpa Mpa 
83 3,37 2,07 54,81 42,65 8709 8151 
84 3,99 2, 11 65,27 43,47 8997 8995 
85 4,65 2,12 79,41 43,68 10721 10822 
88 4,68 3,52 79,22 72,52 10569 10681 
89 4,03 2,41 68,71 49,65 10895 9557 
90 4,05 2,39 66,13 49,24 9566 10119 
91 3,66 1,89 60,79 38,94 9737 9838 
92 5,16 3,9 94,66 80,35 15573 14335 
93 4,13 2,18 70,95 44,91 10792 10962 
94 4,77 3,18 84,67 65,51 12754 12930 
95 4,97 3,77 90,8 77,67 15016 14335 
96 3,7 2, 11 62,91 43,47 10879 10400 
97 4,44 2,83 77,77 58,3 13525 12649 
98 3,94 2,85 66,53 58,71 10887 12087 
99 3,89 3,26 71,59 67,16 14382 14054 

100 4,17 2,53 73,65 52,112 12203 13492 
101 2,9 2,01 50,9 41,41 9703 9276 
102 3,42 2,27 58,86 46,77 11352 10962 
103 4,72 3,63 83,04 74,78 12676 13492 
104 4,87 2,18 86,96 44,91 13407 10400 
105 2,94 1,57 46,41 32,34 7969 9276 
107 4,25 3 73,2 61,8 12422 12368 
108 4,72 2,9 82,51 59,74 11563 11243 
110 4,8 3,02 83,31 62,22 11334 11243 
111 4,53 3,43 83,27 70,66 15681 15459 
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Les résultats de Racine sont : 

Racine Moment Résistance Module 
Maxim un flexion d' é I a s t i c i t é 

Poutre Renforcée Non Renforcée Non Renforcée Non 
No Renforcée Renforcée renforcée 

1 6,612 2,142 44,9 19,6 5921 5556 
2 5,541 1,075 37,0 9,9 5526 8267 
4 5,882 3,126 49,4 28,7 7492 10644 
5 6,874 1,67 50,4 15,3 8369 10620 
6 7,012 4,357 51,9 39,9 8735 7389 
7 7,155 3,005 53,0 27,6 8800 8131 
8 5,708 1,876 42,9 17,2 9569 8910 
9 5,804 2,862 43,7 26,2 9567 8532 

10 5,533 4,309 40,0 39,5 7722 8726 
11 6,726 2,863 51,5 26,2 10608 10017 
12 6,742 3,673 50,0 33,7 8845 10059 
13 8,092 3,411 62,2 31,3 10888 11063 
14 7,576 3,61 57,5 33,1 10082 11436 
15 7,362 3,88 56,6 35,6 10962 13044 
16 6,169 2,369 47,8 21,7 11483 9540 
17 8,132 1,15 63,3 10,6 11804 10794 
18 7,735 3,094 60,7 28,4 12523 7301 
19 7,012 4,102 53,4 37,6 10252 11575 
20 7,658 2,353 55,7 21,6 7995 10236 
21 7,68 5,565 60,2 51,0 12388 9958 
22 7,259 3,411 56,6 31,3 11900 11506 
23 9,127 3,164 69,1 29,0 9898 10764 
24 8,697 5,104 68,5 46,8 12837 12055 
25 7,807 4,055 60,4 37,2 11395 10328 
30 8,3 4,436 65,1 40,7 12463 9540 
31 8,427 2,162 66,6 19,8 13221 10737 
32 7,664 5,772 59,8 52,9 11983 11625 
33 8,745 6,344 73,2 58,2 22228 10773 
34 8,57 3,768 66,4 34,6 11423 9948 
35 8,602 6,471 66,8 59,3 11635 13138 
36 9,333 6,599 71,0 60,5 10189 10847 
37 9,238 5,899 72,6 54,1 12605 12136 
38 8,093 7,537 63,9 69,1 13088 12271 
39 10,765 5,088 84,8 46,6 12869 11792 
40 9,715 6,138 78,3 56,3 15301 12968 
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Annexe B 

Tableau des résultats des essais 2005 

Dans cette annexe, nous présentons les résultats des essais réalisés au cours de ce 

travail. Nous avons essayé six poutres, chaque poutre a été essayée 3 fois, la première sans 

renforcement et les deux autres avec renforcement. Les données mesurées ont été : la 

déformation spécifique e à chaque jauge, la charge appliquée aux tiers et les flèches aux tiers 

et au centre. 

Sur les tableaux qui suivent nous présentons les lectures selon les jauges (Nri, 

identifiées sur les figures 5.7 à 5.12) et les flèches (fg;fc;fd) 

i est une valeur entre 1 et 15 . 

1; 2; 3; 4 sont les jauges sur la section de référence. 

5; 6; 7; 8 sont les jauges sur la section de nœud. 

9 à 15 sont les jauges places autour du nœud. 

La distance par rapport à l'axe barycentrique est présente en dessous du numéro de 

jauge et les distances par rapport au centre de nœud (horizontales - voir sur les figures 5. 7 à 

5.12) sur la ligne suivante. Les unités pour les déformations sont micro-déformations (ue) et 

pour les flèches sont mm 
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Poutre 
N2 EssaiN1 Renforcée 

jauges Charge Flèche 
NR1 NR2 NR3 NR5 NR6 NR7 NR9 NR10NR11NR12NR13NR14 P fg fc fd 
89 45,5 5 89 45,5 5 
180 180 180 0 0 0 
ue ue ue ue ue ue 
0 0 0 0 0 0 
-4 -2 0 -2 -2 -4 
-4 0 4 -6 0 -4 

-18 2 22 -30 0 32 
-98 2 102 -146 18 154 
-98 -7 84 -138 6 114 

-262 3 268 -392 50 390 
-406 37 480 -556 62 546 
-620 -32 556 -822 76 768 
-796 -48 700 -1048 78 962 
-886 -56 77 4 -1162 80 1060 

-1054 -69 916 -1384 82 1252 
-1740 -1231494-22141161968 
-1798 -1311536-23541202096 
-1916 -1441628-25021202212 
-1970 -148167 4-257 41242276 
-2084 -1591766-27201262406 
-2186 -1641858-286013024 70 
-2248 -1721904-29401302592 
-2362 -1831996-30921322724 
-2418 -1862046-31681342792 
-2524 -1942136-33141382926 
-2640 -2032234-34721403052 
-2698 -2112276-35561363116 
-2814 -2222370-37181363248 
-2918 -2272464-37961383320 
-2976 -2332510-39561403450 
-3088 -2382612-41281503594 

75,5 13,5 63,5 44,5 25,5 44,5 gauche centre droit 
0 0 20 20 20 20 250 0 250 
ue 
0 
-4 
0 

-18 
-56 
-54 

-146 
-218 
-326 
-430 
-482 
-590 
-928 
-992 

-1056 
-1088 
-1154 
-1186 
-1254 
-1320 
-1356 
-1422 
-1486 
-1528 
-1598 
-1630 
-1694 
-1756 

ue ue ue ue ue KN mm mm mm 
0 0 0 0 0 0,02 -0,1 -0,1 -0,1 
-2 -2 -2 -390 -4 0,02 -0, 1 -0, 1 -0, 1 
-4 2 0 -232 0 0,02 -0, 1 -0, 1 -0,2 
20 -10 4 -16 4 0,08 -0,5 -0,3 -0,6 
90 -24 28 336 22 0,13 -0,7 -0,4 -0,7 
56 -26 10 -230 8 0, 15 -0,9 -0,5 -1,0 

212 -72 50 156 22 0,27 -1,5 -1,1 -1,7 
288 -116 58 294 50 0,69 -3,0 -2,6 -3,2 
396 -180 60 -40 56 0,97 -4, 1 -3,7 -4,2 
444 -212 62 -146 58 1,09 -4,6 -4,2 -4,8 
536 -276 58 -250 58 1,35 -5,5 -5,2 -5, 7 
634 -340 60 -286 66 1,50 -6,0 -5,7 -6,2 
974 -530 84 290 96 2,50 -9,8 -9,9 -10,0 
1034-566 86 258 100 2,65 -10,4-10,6-10,7 
1090-606 84 186 100 2,73 -10,7 -11,0-11,0 
1120-624 86 44 102 2,87 -11,3-11,6-11,6 
1182-662 86 152106 3,03 -11,9-12,3-11,9 
1214-682 86 270 110 3,10 -12,2 -12,6-12,5 
1270-724 84 232 110 3,25 -12,9 -13,3-13,2 
1332-762 86 132112 3,34 -13,2-13,7-13,5 
1364-780 86-140116 3,47 -13,7 -14,3-14,1 
1428-818 88 -316122 3,63 -14,4-15,1-14,4 
1462-838 90-220124 3,71 -14,7 -15,4-15,1 
1516-880 84 192 124 3,84 -15,3 -16,2-15,7 
1576-918 84-120124 3,92 -15,6 -16,5-16,0 
1612-934 88 -328132 4,07 -16,2 -17,2-16,6 
1672-970 90 144 136 4,22 -16,8 -18,0-17,3 
1706-996 96 -288144 4,29 -17,1 -18,3-17,6 
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Poutre 
N2 

R1 
89 
180 
ue 
0 

-22 
-38 
-80 
-80 
-82 
-92 

-112 
-228 
-228 
-330 
-380 
-440 
-500 
-554 
-554 
-618 
-682 
-746 
-810 
-810 
-876 
-942 

-1008 
-1044 
-1044 
-1104 
-1172 
-1238 
-1314 
-1374 
-1374 
-1446 
-1520 
-1596 
-1596 
-1670 
-1740 
-1814 
-1882 
-1958 
-1958 
-2032 
-2084 
-2136 

R2 R4 
45,5 5 
180 180 
ue ue 
0 0 
2 26 
2 42 
0 80 
0 80 
6 94 
6 104 
-2 108 

-24 180 
-24 180 
-28 274 
-28 324 
-30 380 
-30 440 
-30 494 
-32 490 
-36 546 
-38 606 
-42 662 
-44 722 
-44 722 
-44 788 
-42 858 
-38 932 
-30 984 
-30 984 
-28 1048 
-28 1116 
-28 1182 
-28 1258 
-28 1318 
-28 1318 
-28 1390 
-28 1464 
-32 1532 
-32 1532 
-34 1602 
-32 1676 
-34 1746 
-36 1810 
-38 1882 
-38 1882 
-42 1948 
-42 2000 
-42 2052 

Essai 
N2 
Gauges 

R5 R6 
89 45,5 
0 0 
ue ue 
0 0 

-14 6 
-44 4 

-104 4 
-104 4 
-114 8 
-128 10 
-164 -6 
-326 -24 
-326 -24 
-442 -22 
-508 -20 
-586 -20 
-662 -20 
-662 -20 
-740 -20 
-812 -24 
-896 -26 
-978 -26 

-1060 -26 
-1060 -26 
-1144 -22 
-1230 -14 
-1334 -16 
-1366 -4 
-1366 -4 
-1448 -2 
-1536 0 
-1626 4 
-1720 4 
-1720 4 
-1810 4 
-1896 4 
-1990 4 
-2086 2 
-2086 2 
-2186 0 
-2280 4 
-2378 2 
-2476 0 
-2566 0 
-2566 0 
-2658 -6 
-2730 -4 
-2802 -2 

Renforcée 

R8 R9 
5 75,5 
0 0 
ue ue 
0 0 
20 12 
38 20 
38 20 
78 38 
96 50 
102 54 
138 72 
242 72 
242 128 
330 166 
384 188 
440 218 
504 218 
504 252 
566 284 
626 312 
682 342 
748 372 
748 372 
814 406 
884 442 
956 490 
1050 490 
1076 520 
1076 550 
1136 580 
1210 616 
1282 654 
1282 654 
1358 692 
1430 732 
1504 768 
1570 804 
1644 838 
1644 838 
1720 878 
1800 916 
1878 956 
1956 956 
1956 994 
2034 1032 
2088 1056 
2146 1086 
2208 1116 

charge flèche 
R10 R11 p fg fc fd 
13,5 44,5 gauche centre droit 

0 21 250 0 250 
ue ue KN mm mm mm 
0 -82 0,00 0,0 0,0 0,0 
6 -80 0,01 0,0 0,0 0, 1 
2 -82 0,01 0,0 0,1 0,2 
2 -82 0,07 0, 1 0, 1 0,6 
2 -80 0,09 0,1 0,1 0,5 
8 -78 0,12 0,1 0,2 0,7 
6 -78 0,12 0,2 0,3 0,7 

-14 -92 0,12 0,2 0,3 0,7 
-14 -92 0,24 0,8 0,9 1,4 
-28 -100 0,42 1,5 1,7 2,1 
-32 -102 0,50 1,9 2,0 2,3 
-32 -100 0,58 1,9 2,4 2,3 
-32 -98 0,58 2,2 2,4 2,7 
-32 -98 0,67 2,5 2,7 3,0 
-32 -96 0,76 2,9 3, 1 3,4 
-34 -96 0,86 3,3 3,5 3,8 
-38 -100 0,95 3,6 3,9 4,1 
-42 -102 0,95 3,6 3,9 4,1 
-42 -102 1,05 4,0 4,3 4,5 
-42 -102 1, 15 4,4 4,6 4,9 
-42 -98 1,24 4,8 5,0 5,3 
-40 -98 1,34 5,2 5,4 5,7 
-34 -94 1,34 5,2 5,7 5,7 
-32 -94 1,44 5,5 5,7 6,1 
-32 -88 1,53 5,8 6,0 6,4 
-26 -86 1,61 6,1 6,3 6,7 
-24 -86 1,71 6,5 6,7 7, 1 
-24 -84 1,82 6,5 7,0 7,1 
-22 -82 1,82 6,9 7,0 7,5 
-22 -82 1,92 7,3 7,4 7,9 
-22 -82 2,03 7,7 7,8 8,3 
-22 -80 2,14 8,1 8,2 8,7 
-24 -80 2,26 8,5 8,7 9,1 
-26 -80 2,26 8,5 8,7 9, 1 
-28 -80 2,37 9,0 9, 1 9,6 
-28 -80 2,49 9,4 9,5 10,0 
-30 -80 2,60 9,8 10,0 10,4 
-28 -78 2,71 10,1 10,4 10,8 
-32 -78 2,71 10, 1 10,4 10,8 
-32 -78 2,83 10,6 10,8 11,3 
-32 -78 2,94 11,0 11,3 11,7 
-34 -78 3,07 11,4 11,7 12, 1 
-38 -78 3,15 11,7 12,1 12,5 
-40 -78 3,15 11,7 12, 1 12,5 
-36 -76 3,24 12,0 12,4 12,8 
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Poutre 
N2 

R1 R2 
89 45,5 

180 180 
ue ue 

-2190 -42 
-2190 -42 
-2250 -48 
-2300 -50 
-2358 -54 
-2412 -58 
-2412 -58 
-2470 -62 
-2530 -66 
-2582 -68 
-2632 -70 
-2692 -74 
-2692 -74 
-2744 -74 
-2802 -78 
-2864 -86 
-2918 -88 
-2918 -88 
-2976 -94 
-3026 -96 
-3082 -102 
-3138 -104 
-3138 -104 
-3192 -106 
-3250 -114 
-3304 -120 
-3356 -124 
-3404 -130 
-3404 -130 
-3456 -136 
-3510 -140 
-3560 -146 
-3610 -146 
-3610 -152 
-3658 -158 
-3702 -166 
-3750 -172 
-3798 -180 
-3798 -180 
-3848 -190 
-3896 -202 
-3942 -210 
-3986 -218 
-4024 -226 
-4024 -226 

R4 
5 

180 
ue 

2106 
2106 
2154 
2200 
2250 
2296 
2296 
2346 
2398 
2446 
2492 
2544 
2544 
2596 
2646 
2692 
2742 
2742 
2788 
2834 
2878 
2930 
2930 
2980 
3022 
3064 
3108 
3144 
3144 
3184 
3230 
3268 
3318 
3306 
3342 
3370 
3406 
3438 
3438 
3468 
3492 
3522 
3550 
3572 
3572 

Essai 
N 2 (suite) Renforcée 

Gauges 
R5 R6 RB R9 
89 45,5 5 75,5 
0 0 0 0 
ue ue ue ue 

-2876 -4 2208 1116 
-2876 -4 2264 1144 
-2952 -8 2320 1170 
-3032 -12 2374 1196 
-3098 -14 2426 1226 
-3174 -14 2484 1226 
-3174 -14 2484 1248 
-3250 -20 2542 1278 
-3330 -28 2574 1296 
-3402 -28 2636 1328 
-3480 -30 2700 1328 
-3550 -30 2700 1358 
-3550 -32 2762 1390 
-3628 -30 2824 1420 
-3708 -32 2890 1448 
-3790 -40 2948 1472 
-3870 -40 2948 1472 
-3870 -42 3010 1502 
-3948 -46 3074 1532 
-4026 -46 3148 1564 
-4094 -48 3218 1596 
-4172 -52 3280 1596 
-4172 -52 3280 1624 
-4248 -54 3344 1654 
-4326 -62 3408 1680 
-4406 -66 3474 1710 
-4488 -72 3544 1710 
-4488 -72 3544 1740 
-4578 -80 3612 1768 
-4662 -88 3672 1796 
-4758 -96 3738 1818 
-4860 -104 3808 1848 
-4966 -104 3808 1848 
-4966 -114 3880 1876 
-5076 -122 3950 1904 
-5186 -134 4022 1932 
-5290 -144 4094 1960 
-5406 -156 4156 1960 
-5406 -156 4156 1984 
-5528 -170 4224 2006 
-5650 -186 4292 2032 
-5770 -198 4366 2058 
-5890 -214 4366 2058 
-5890 -214 4436 2084 
-6006 -230 4508 2112 

charge flèche 
R10 R11 p fg fc fd 
13,5 44,5 gauche centre droit 

0 21 250 0 250 
ue ue KN mm mm mm 
-36 -76 3,31 12,4 12,7 13, 1 
-40 -76 3,40 12,7 13, 1 13,4 
-44 -78 3,49 13,0 13,4 13,7 
-48 -80 3,57 13,3 13,8 13,7 
-50 -78 3,57 13,3 13,8 14, 1 
-52 -78 3,66 13,6 14, 1 14,4 
-52 -80 3,75 13,9 14,5 14,7 
-54 -80 3,83 14,2 14,9 15,0 
-68 -88 3,91 14,5 15,2 15,4 
-66 -86 3,91 14,5 15,2 15,4 
-66 -86 4,00 14,9 15,6 15,7 
-70 -88 4,08 15,2 15,9 16,0 
-72 -88 4,17 15,5 16,3 16,4 
-74 -86 4,26 15,9 16,7 16,7 
-76 -88 4,26 15,9 16,7 16,7 
-86 -94 4,35 16,2 17,0 17,0 
-86 -94 4,43 16,5 17,4 17,3 
-86 -94 4,51 16,8 17,8 17,7 
-90 -96 4,60 17, 1 18,1 18,0 
-94 -98 4,69 17,5 18,5 18,0 
-96 -98 4,69 17,5 18,5 18,4 
-96 -98 4,78 17,8 18,9 18,7 

-100 -98 4,87 18, 1 19,3 19, 1 
-104 -100 4,96 18,5 19,6 19,4 
-110 -102 5,03 18,5 20,0 19,4 
-116 -106 5,03 18,8 20,0 19,7 
-116 -106 5,12 19,1 20,4 20,1 
-120 -106 5,21 19,5 20,8 20,4 
-126 -108 5,29 19,8 21, 1 20,8 
-132 -110 5,38 20,2 21,5 21, 1 
-140 -114 5,38 20,2 21,5 21,1 
-146 -114 5,46 20,5 21,9 21,5 
-146 -114 5,54 20,8 22,3 21,8 
-154 -118 5,61 21,2 22,7 22,1 
-162 -122 5,70 21,5 23,1 22,4 
-170 -124 5,78 21,5 23,5 22,4 
-178 -124 5,78 21,8 23,5 22,8 
-178 -126 5,86 22,2 23,9 23,2 
-188 -130 5,94 22,5 24,3 23,5 
-196 -136 6,02 22,9 24,7 23,9 
-206 -140 6,09 22,9 25,1 23,9 
-216 -142 6,09 23,2 25,1 24,2 
-216 -142 6,16 23,5 25,5 24,6 
-224 -146 6,24 23,9 25,9 24,9 
-234 -148 6,32 24,2 26,3 25,3 
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Poutre 
N2 

R1 R2 
89 45,5 

180 180 
ue ue 

-4066 -234 
-4104 -242 
-4142 -248 
-4180 -248 
-4180 -260 
-4220 -272 
-4254 -286 
-4282 -298 
-4314 -312 
-4314 -312 
-4340 -324 
-4364 -338 
-4386 -348 
-4390 -364 
-4408 -384 
-4646 -388 
-4892 -384 
-4892 -384 
-5176 -366 
-5444 -348 
-5700 -324 
-5920 -304 
-7122 -200 

R4 
5 

180 
ue 

3598 
3620 
3646 
3684 
3660 
3676 
3682 
3686 
3690 
3690 
3692 
3688 
3690 
3662 
3640 
3870 
4124 
4124 
4444 
4748 
5052 
5312 
6722 

Essai 
N 2 (suite) Renforcée 

Gauges 
R5 R6 R8 R9 
89 45,5 5 75,5 
0 0 0 0 
ue ue ue ue 

-6106 -246 4580 2138 
-6210 -262 4648 2160 
-6310 -286 4716 2180 
-6310 -286 4716 2180 
-6402 -312 4792 2204 
-6488 -340 4864 2222 
-6556 -372 4940 2248 
-6608 -412 5012 2264 
-6630 -448 5012 2264 
-6630 -448 5084 2280 
-6636 -494 5160 2292 
-6630 -546 5236 2306 
-6608 -602 5316 2316 
-6502 -678 5316 2316 
-7370 -798 6088 1810 
-7722 -834 6390 1632 
-8078 -844 6706 1632 
-8078 -844 6706 1500 
-8452 -822 7000 1368 
-8806 -798 7274 1244 
-9140 -766 7534 1130 
-9458 -730 8036 1130 

-11004 -558 8036 702 

charge flèche 
R10 R11 p fg fc fd 
13,5 44,5 gauche centre droit 

0 21 250 0 250 
ue ue KN mm mm mm 

-244 -150 6,39 24,6 26,7 25,7 
-258 -160 6,39 24,6 26,7 25,7 
-278 -160 6,46 24,9 27,1 26,0 
-278 -168 6,53 25,3 27,5 26,3 
-292 -174 6,58 25,6 27,9 26,7 
-310 -184 6,65 26,0 28,3 27,0 
-330 -192 6,71 26,3 28,7 27,0 
-356 -192 6,71 26,3 28,7 27,4 
-356 -206 6,77 26,7 29,1 27,7 
-384 -212 6,83 27,0 29,6 28,1 
-408 -220 6,89 27,3 30,0 28,4 
-438 -230 6,94 27,7 30,4 28,4 
-472 -240 6,94 27,7 30,4 28,8 
-472 -240 6,98 28,0 30,8 29,1 
-600 -326 7,13 29,4 32,4 30,7 
-626 -352 7,19 29,4 32,4 30,7 
-624 -352 7,27 30,0 33,2 31,3 
-624 -352 7,30 30,5 34,0 31,9 
-604 -346 7,33 31,1 34,9 32,5 
-580 -338 7,35 31,7 35,8 33,1 
-554 -326 7,36 32,3 36,6 33,1 
-554 -326 7,37 32,3 36,6 33,8 
-440 -274 7,38 32,9 37,6 34,4 

149 



Poutre 
N2 

RR1 RR2 
89 44,5 

180 180 
ue ue 
0 0 

-116 -6 
-126 -8 
-144 -6 
-144 -6 
-130 -4 
-140 -4 
-146 0 
-146 0 
-210 -4 
-332 0 
-446 -4 
-546 -4 
-546 -12 
-644 -24 
-734 -38 
-826 -52 
-826 -52 
-882 -58 
-938 -62 

-1010 -70 
-1010 -70 
-1084 -80 
-1162 -90 
-1232 -98 
-1166 -98 
-1166 -128 
-1186 -136 
-1242 -148 
-1296 -160 
-1296 -160 
-1350 -170 
-1402 -178 
-1454 -192 
-1454 -192 
-1502 -204 
-1550 -218 
-1592 -234 
-1592 -234 
-1622 -250 
-1648 -262 
-1674 -284 
-1684 -284 
-1684 -304 
-1690 -334 
-1680 -362 

RR3 
5 

180 
ue 
0 

106 
114 
148 
148 
134 
136 
150 
150 
224 
356 
486 
610 
610 
718 
824 
944 
944 
1038 
1128 
1236 
1236 
1350 
1458 
1566 
1566 
1600 
1692 
1792 
1888 
1888 
1984 
2082 
2176 
2176 
2270 
2358 
2444 
2444 
2528 
2584 
2654 
2724 
2724 
2782 
2830 

Essai 
N3 
Gauges 
RR4 RR5 

0 89 
180 0 
ue ue 
0 0 

130 -174 
138 -188 
178 -202 
178 -202 
158 -208 
160 -198 
176 -218 
176 -218 
270 -330 
426 -508 
576 -684 
576 -684 
722 -846 
866 -1000 
982 -1156 
1122 -1310 
1122 -1310 
1220 -1388 
1324 -1532 
1448 -1684 
1448 -1684 
1574 -1866 
1698 -2060 
1822 -2272 
1822 -2272 
1842 -2604 
1950 -2890 
2052 -3100 
2160 -3312 
2160 -3312 
2266 -3520 
2374 -3722 
2480 -3930 
2480 -3930 
2580 -4146 
2678 -4366 
2772 -4564 
2772 -4564 
2862 -4798 
2930 -4886 
2994 -5066 
2994 -5066 
3062 -5292 
3118 -5510 
3170 -5722 

Renforcée 

RR6 RR8 
44,5 5 

0 0 
ue ue 
0 0 

-94 164 
-98 186 

-112 202 
-112 202 
-106 194 
-108 194 
-118 220 
-118 220 
-186 358 
-298 568 
-444 788 
-444 788 
-608 1002 
-742 1228 
-902 1454 
-902 1454 

-1046 1668 
-1168 1936 
-1294 2130 
-1454 2130 
-1454 2368 
-1624 2612 
-1794 2862 
-1958 3102 
-1958 3102 
-2306 3342 
-2502 3588 
-2702 3834 
-2702 3834 
-2888 4064 
-3084 4322 
-3292 4578 
-3292 4578 
-3480 4824 
-3668 5074 
-3862 5324 
-4060 5324 
-4060 5576 
-4272 5894 
-4516 6146 
-4698 6146 
-4698 6392 
-4888 6596 
-5104 6820 
-5326 7154 

charge flèche 
RR9 RR10 RR11 p fg fc fd 
75,5 13,5 63,5 gauche centre droit 

0 0 21 250 0 250 
ue ue ue KN mm mm mm 
0 0 0 0,00 0,0 0,0 0,0 
-6 -82 -2102 0,16 -0,9 -0,8 -0,9 
-6 -86 -2128 0,18 -1,0 -0,9 -0,9 
-6 -86 -2128 0,19 -1,0 -0,9 -1,0 
-4 -96 -1664 0,17 -1,0 -0,9 -1,0 
-6 -94 702 0,18 -1,0 -0,9 -1,0 
-6 -96 -198 0,18 -1,0 -0,9 -1,0 
-6 -108 -198 0,22 -1,2 -1, 1 -1, 1 
-4 -108 -1620 0,30 -1,7 -1,5 -1, 1 
-2 -170 -1756 0,48 -2,3 -2,2 53,0 
-6 -268 -1206 0,60 -3,1 -2,9 52,8 

-22 -380 -554 0,78 -3,8 -3,6 52,2 
-22 -380 -554 0,91 -4,6 -4,5 51,5 
-68 -520 -32 1,02 -5,2 -5, 1 50,8 
-88 -550 294 1,17 -6, 1 -6,2 49,9 

-122 -642 568 1,30 -6,9 -7,0 49,4 
-122 -642 568 1,44 -7,4 -7,7 48,6 
-150 -766 392 1,53 -8,3 -9,0 47,8 
-170 -932 666 1,62 -8,9 -9,7 47,2 
-200 -1028 734 1,72 -9,5 -10,8 46,7 
-200 -1028 734 1,84 -10,4 -11,6 45,8 
-232 -1142 736 1,94 -11,3 -12,8 45,1 
-286 -1282 760 2,04 -12, 1 -13,8 44,5 
-328 -1416 750 2,15 -12,9 -14,9 43,6 
-328 -1556 750 2,28 -13,7 -15,9 42,7 
-382 -1556 430 2,20 -14,5 -17,4 42,0 
-544 -1798 230 2,25 -15,3 -18,7 41,2 
-612 -1960 326 2,36 -16, 1 -19,7 40,5 
-612 -2126 326 2,44 -16,8 -21,2 39,8 
-678 -2126 666 2,53 -17,7 -22,3 38,9 
-742 -2306 362 2,59 -18,7 -23,8 38,2 
-792 -2466 -316 2,67 -19,4 -24,9 37,3 
-860 -2644 -1174 2,77 -20,0 -26,0 36,6 
-860 -2644 -1174 2,83 -21,0 -27,5 35,7 
-922 -2818 -1356 2,92 -21,7 -28,6 35,0 
-982 -2998 -640 2,98 -22,7 -30,1 34,4 

-1046 -3172 180 3,05 -23,4 -31, 1 33,5 
-1046 -3172 180 3,11 -24,3 -32,5 32,8 
-1114 -3352 58 3,16 -25,1 -33,7 31,9 
-1198 -3636 -790 3,21 -26,0 -35,0 31,0 
-1304 -3842 -2016 3,27 -26,7 -36,2 30,3 
-1304 -3842 -2016 3,30 -27,5 -37,8 29,6 
-1382 -4034 -2232 3,33 -28,3 -38,8 28,7 
-1452 -4204 -1330 3,34 -29, 1 -40,4 28,0 
-1576 -4250 -976 3,34 -30,0 -41,7 27,2 
-1724 -4408 -714 3,38 -31,9 -44,4 24,7 

150 



Poutre 
N4 

SR1 
89 
180 
ue 
-4 
38 
68 
38 
38 
-6 

-28 
-24 
-34 
-54 
-54 

-122 
-194 
-254 
-298 
-298 
-344 
-384 
-426 
-426 
-434 
-498 
-562 
-626 
-626 
-698 
-768 
-826 
-896 
-896 
-914 
-978 

-1046 
-1114 
-1172 
-1172 
-1236 
-1274 
-1318 
-1380 
-1380 
-1426 
-1360 
-1258 
-1260 
-1316 
-1374 

SR2 
44,5 
180 
ue 
0 
0 
0 
-6 
-6 
-8 
-8 
-6 
-2 
0 
0 
2 
4 
6 
4 
4 
0 
2 
4 
2 
-8 

-12 
-12 
-12 
-12 
-16 
-18 
-14 
-14 
-14 
-26 
-26 
-28 
-30 
-32 
-32 
-32 
-28 
-26 
-26 
-26 
-28 
-26 
-20 
4 
6 
10 

SR3 
5 

180 
ue 
8 
24 
32 
68 
120 
120 
142 
144 
162 
190 
190 
270 
354 
424 
478 
478 
526 
578 
626 
602 
630 
702 
774 
848 
848 
920 
994 
1072 
1140 
1140 
1168 
1240 
1308 
1376 
1376 
1446 
1506 
1552 
1604 
1672 
1672 
1714 
1618 
1510 
1558 
1614 
1686 

Essai 
N1 

SR5 
89 
0 

ue 
-14 
-26 
-36 
-98 
-98 

-168 
-202 
-204 
-228 
-228 
-288 
-394 
-516 
-616 
-690 
-690 
-766 
-840 
-904 
-856 
-930 

-1036 
-1142 
-1250 
-1250 
-1362 
-1474 
-1584 
-1684 
-1684 
-1764 
-1872 
-1976 
-2086 
-2086 
-2196 
-2288 
-2364 
-2454 
-2560 
-2560 
-2628 
-2488 
-2266 
-2332 
-2422 
-2524 

SR6 
44,5 

0 
ue 
6 
10 
12 
16 
16 
26 
32 
36 
40 
40 
60 
82 
106 
124 
136 
136 
148 
160 
172 
156 
166 
180 
196 
214 
214 
228 
246 
266 
282 
282 
282 
298 
312 
326 
326 
340 
354 
370 
386 
386 
404 
410 
386 
370 
436 
456 
472 

Non renforcée 
jauges 
SR7 SR9 

5 75,5 
0 0 

ue ue 
24 -18 
32 -16 
40 -20 
88 -74 
88 -74 
144 -122 
168 -138 
180 -146 
196 -158 
196 -158 
266 -202 
362 -288 
470 -360 
556 -432 
556 -432 
620 -486 
684 -542 
748 -596 
800 -636 
714 -558 
824 -692 
906 -762 
996 -842 
996 -842 
1086 -924 
1176 -1008 
1270 -1092 
1366 -1172 
1366 -1172 
1464 -1256 
1496 -1338 
1584 -1416 
1670 -1502 
1754 -1588 
1754 -1588 
1838 -1670 
1910 -1742 
1972 -1792 
2040 -1864 
2040 -1864 
2120 -1942 
2152 -1982 
2008 -1848 
1832 -1658 
1956 -1676 
2036 -1744 
2116 -1744 

charge flèche 
SR10 SR11 SR12 SR13 SR14 p fg fc fd 
13,5 63,5 44,5 25,5 44,5 gauche centre droit 

0 20 20 20 40 
ue ue ue ue ue KN mm mm mm 
40 -4 8 -58 8 0,02 -0, 1 -0, 1 -0, 1 
44 0 12 -376 10 0,03 -0, 1 -0, 1 -0, 1 
48 -2 12 -636 10 0,03 -0,1 -0,1 -0,1 
48 -2 12 -636 8 0,03 -0,3 -0,2 -0,3 
116 -28 18 -682 16 0,09 -0,7 -0,6 -0,7 
178 -48 24 -724 22 0,14 -0,9 -0,8 -0,9 
198 -54 26 -680 24 0,14 -0,9 -0,8 -0,9 
220 -58 32 -650 30 0,16 -1,0 -0,9 -0,9 
220 -58 32 -650 30 0,16 -1,0 -0,9 -1,0 
232 -62 34 -590 32 0,16 -1, 1 -0,9 -1, 1 
320 -82 48 -624 48 0,23 -1,5 -1,4 -1,6 
448 -118 70 -692 68 0,31 -2,0 -1,9 -2, 1 
556 -148 82 -510 84 0,39 -2,5 -2,3 -2, 1 
654 -180 92 -510 84 0,39 -2,5 -2,3 -2,5 
654 -180 92 -260 92 0,45 -2,8 -2,7 -2,8 
726 -204 98 -62 100 0,50 -3, 1 -3,0 -3, 1 
798 -232 104 -38 106 0,55 -3,4 -3,3 -3,4 
874 -256 114 -58 118 0,60 -3,6 -3,6 -3,7 
926 -272 120 -58 118 0,60 -3,6 -3,6 -3,7 
926 -272 120 -8 122 0,62 -3,7 -3,7 -3,7 
960 -312 106 -476 112 0,67 -4,1 -4,2 -4,2 
1062 -350 114 -184 124 0,67 -4,1 -4,7 -4,2 
1156 -380 124 -184 124 0,75 -4,5 -4,7 -4,6 
1156 -380 124 80 136 0,82 -4,9 -5,1 -5,0 
1264 -418 134 -64 146 0,89 -5,3 -5,6 -5,4 
1368 -456 144 -88 158 0,96 -5,7 -6, 1 -5,8 
1478 -496 154 -310 170 1,04 -5,7 -6,5 -5,8 
1590 -532 166 -310 170 1,04 -6, 1 -6,5 -6,2 
1590 -532 166 -596 184 1,12 -6,5 -7,0 -6,6 
1702 -570 176 -546 196 1,20 -6,9 -7,5 -7,0 
1736 -622 150 -296 184 1,24 -7,3 -7,9 -7,3 
1838 -658 158 -238 192 1,31 -7,7 -8,4 -7,7 
1938 -700 164 -150 202 1,31 -7,7 -8,8 -7,7 
1938 -700 164 -150 202 1,38 -8,1 -8,8 -8,1 
2040 -742 170 -86 208 1,45 -8,5 -9,2 -8,5 
2142 -780 178 -126 222 1,52 -8,8 -9,7 -8,9 
2234 -812 184 -204 228 1,58 -9, 1 -10,0 -9,2 
2308 -836 196 -96 244 1,58 -9,1 -10,0 -9,2 
2396 -866 196 -96 244 1,63 -9,4 -10,4 -9,5 
2396 -866 202 -8 256 1,70 -9,8 -10,8 -9,8 
2498 -900 212 -248 266 1,76 -10, 1 -11,2 -10,2 
2532 -912 206 -142 258 1,74 -9,9 -10,9 -10,0 
2362 -846 190 -290 240 1,56 -9,3 -10,2 -10,0 
2154 -746 182 -290 240 1,56 -9,3 -10,2 -9,4 
2370 -740 250 -322 276 1,60 -9,2 -10, 1 -9,2 
2466 -768 260 -322 276 1,60 -9,2 -10, 1 -9,5 
2466 -768 260 -490 290 1,67 -9,5 -10,5 -9,9 
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Poutre 
N4 

SR1 SR2 
89 44,5 
180 180 
ue ue 

-1374 10 
-1454 8 
-1532 4 
-1608 6 
-1686 6 
-1758 6 
-1758 4 
-1832 4 
-1908 4 
-1964 6 
-1962 8 
-1962 8 
-1956 12 
-1958 10 
-1958 8 
-1956 10 
-1956 10 
-1956 10 
-1956 8 
-1936 10 
-1832 18 
-1838 18 
-1838 18 
-1854 22 
-1876 24 
-1902 22 
-1926 22 
-1926 22 
-1946 22 
-1958 24 
-1994 28 
-2012 28 
-2012 28 
-2038 28 
-2068 24 
-2096 24 
-2120 24 
-2120 24 
-2146 22 
-2168 22 
-2190 28 
-2186 28 
-2188 28 

SR3 
5 

180 
ue 

1768 
1768 
1848 
1932 
2014 
2014 
2094 
2166 
2248 
2298 
2298 
2298 
2302 
2298 
2298 
2300 
2300 
2300 
2300 
2246 
2150 
2150 
2160 
2184 
2210 
2238 
2262 
2262 
2290 
2322 
2350 
2376 
2376 
2402 
2426 
2450 
2476 
2476 
2504 
2528 
2556 
2556 
2554 

Essai 
N 1 (suite) Non renforcée 

jauges 
SR5 SR6 SR7 SR9 SR10 
89 44,5 5 75,5 13,5 
0 0 0 0 0 

ue ue ue ue ue 
-2524 472 2116 -1820 2580 
-2652 490 2196 -1916 2688 
-2782 514 2252 -2012 2810 
-2908 536 2340 -2106 2936 
-3040 558 2426 -2206 2936 
-3040 558 2426 -2206 3056 
-3178 576 2508 -2312 3180 
-3314 582 2598 -2430 3290 
-3456 604 2678 -2532 3400 
-3548 616 2718 -2584 3450 
-3560 622 2718 -2584 3450 
-3560 622 2716 -2590 3456 
-3566 628 2718 -2596 3462 
-3576 628 2716 -2604 3462 
-3584 630 2714 -2612 3462 
-3586 634 2716 -2612 3462 
-3586 634 2716 -2614 3468 
-3594 636 2716 -2618 3472 
-3598 638 2716 -2622 3474 
-3512 616 2602 -2514 3300 
-3394 602 2602 -2514 3300 
-3394 602 2540 -2466 3264 
-3410 604 2554 -2480 3284 
-3440 616 2588 -2504 3326 
-3476 626 2618 -2526 3368 
-3516 636 2648 -2556 3368 
-3516 636 2648 -2556 3402 
-3554 644 2678 -2582 3442 
-3590 658 2710 -2608 3486 
-3626 674 2744 -2630 3530 
-3680 674 2778 -2676 3572 
-3716 682 2778 -2676 3572 
-3716 682 2808 -2708 3614 
-3760 690 2834 -2736 3652 
-3810 694 2858 -2774 3688 
-3860 702 2884 -2812 3726 
-3906 708 2884 -2812 3726 
-3906 708 2914 -2848 3768 
-3954 718 2944 -2884 3812 
-4002 730 2976 -2920 3858 
-4040 738 2998 -2944 3882 
-4048 742 2996 -2948 3882 
-4048 742 2996 -2948 3886 

charge flèche 
SR11 SR12 SR13 SR14 p fg fc fd 
63,5 44,5 25,5 44,5 gauche centre droit 
20 20 20 40 
ue ue ue ue KN mm mm mm 

-806 274 -496 306 1,74 -9,9 -11,0 -10,3 
-846 280 -22 320 1,83 -10,4 -11,5 -10,8 
-890 290 -254 330 1,91 -10,8 -12, 1 -10,8 
-930 304 -254 330 1,91 -10,8 -12, 1 -11,2 
-930 304 -560 348 2,00 -11,2 -12,5 -11,6 
-976 314 -476 362 2,08 -11,7 -13,0 -12, 1 

-1026 318 -152 374 2,16 -12,2 -13,6 -12,5 
-1080 318 -148 392 2,23 -12,6 -14, 1 -12,9 
-1130 326 -84 408 2,32 -12,6 -14,6 -12,9 
-1140 326 -84 408 2,32 -13,0 -14,6 -13,3 
-1140 326 -88 412 2,32 -13,0 -14,6 -13,3 
-1136 330 -428 416 2,32 -13,0 -14,6 -13,3 
-1136 332 -532 416 2,32 -13,0 -14,6 -13,3 
-1140 328 -120 414 2,32 -13,0 -14,6 -13,3 
-1140 328 -120 414 2,32 -13,0 -14,6 -13,3 
-1142 328 -464 416 2,32 -13,0 -14,6 -13,3 
-1142 328 -616 416 2,31 -13,0 -14,6 -13,3 
-1144 328 -604 414 2,31 -13,0 -14,6 -13,3 
-1146 328 -568 416 2,31 -13,0 -14,6 -13,3 
-1082 302 -462 388 2,31 -13,0 -14,6 -13,3 
-1082 302 -462 388 2,05 -12,2 -13,7 -12,6 
-1072 302 -224 388 2,03 -12,2 -13,7 -12,6 
-1080 306 -108 392 2,06 -12,3 -13,8 -12,7 
-1088 314 -76 400 2,12 -12,5 -14,0 -12,8 
-1098 320 -40 400 2,12 -12,5 -14,0 -12,8 
-1098 320 -40 406 2,17 -12,6 -14, 1 -13,0 
-1110 324 -44 410 2,22 -12,8 -14,3 -13, 1 
-1120 330 -112 416 2,26 -12,9 -14,5 -13,3 
-1128 340 -422 426 2,31 -13,0 -14,6 -13,4 
-1148 340 -584 430 2,32 -13,2 -14,8 -13,4 
-1158 340 -584 430 2,32 -13,2 -14,8 -13,5 
-1158 346 -322 436 2,35 -13,3 -14,9 -13,7 
-1172 350 -160 442 2,38 -13,5 -15, 1 -13,8 
-1190 352 -100 442 2,41 -13,6 -15,3 -14,0 
-1204 352 -84 446 2,44 -13,8 -15,5 -14,0 
-1222 354 -92 446 2,44 -13,8 -15,5 -14, 1 
-1222 354 -92 450 2,46 -13,9 -15,6 -14,3 
-1236 358 -148 456 2,49 -14,0 -15,8 -14,5 
-1252 360 -316 460 2,52 -14,2 -16,0 -14,6 
-1266 366 -428 470 2,54 -14,3 -16,2 -14,8 
-1272 372 -612 470 2,54 -14,3 -16,2 -14,8 
-1272 372 -612 476 2,55 -14,4 -16,2 -14,8 
-1272 372 -552 476 2,55 -14,4 -16,2 -14,8 
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Poutre 
N4 

SR1 
89 

180 
ue 

-2188 
-2188 
-2186 
-2184 
-2184 
-2184 
-2186 
-2186 
-2184 
-2186 
-2186 
-2184 
-2182 
-2182 
-2182 
-2182 
-2184 

SR2 SR3 
44,5 5 
180 180 
ue ue 
28 2554 
26 2554 
26 2554 
28 2556 
28 2556 
28 2556 
26 2554 
26 2554 
26 2556 
28 2556 
28 2556 
28 2558 
30 2560 
30 2558 
30 2560 
30 2560 
30 2560 

Essai 
N 1 (suite) Non renforcée 

jauges 
SR5 SR6 SR7 SR9 
89 44,5 5 75,5 
0 0 0 0 

ue ue ue ue 
-4058 744 2994 -2958 
-4068 754 3000 -2962 
-4074 760 3006 -2964 
-4082 764 3008 -2970 
-4088 764 3008 -2970 
-4088 766 3008 -2976 
-4094 770 3010 -2978 
-4100 776 3014 -2982 
-4108 780 3016 -2988 
-4114 782 3016 -2988 
-4114 782 3018 -2992 
-4120 788 3036 -3002 
-4126 792 3042 -3006 
-4132 796 3046 -3012 
-4136 800 3044 -3014 
-4136 800 3044 -3014 
-4144 804 3046 -3020 

charge flèche 
SR10 SR11 SR12 SR13 SR14 p fg fc fd 
13,5 63,5 44,5 25,5 44,5 gauche centre droit 

0 20 20 20 40 
ue ue ue ue ue KN mm mm mm 

3886 -1276 370 -668 476 2,54 -14,4 -16,2 -14,8 
3894 -1276 372 -694 480 2,54 -14,4 -16,2 -14,8 
3904 -1276 372 -686 482 2,54 -14,4 -16,2 -14,8 
3904 -1276 372 -686 482 2,54 -14,4 -16,2 -14,8 
3908 -1276 376 -554 484 2,55 -14,4 -16,2 -14,8 
3910 -1280 372 -120 484 2,54 -14,4 -16,2 -14,8 
3916 -1282 372 -150 484 2,54 -14,4 -16,2 -14,8 
3926 -1278 376 -534 486 2,54 -14,4 -16,2 -14,8 
3928 -1282 376 -534 486 2,54 -14,4 -16,2 -14,8 
3928 -1282 376 -514 486 2,54 -14,4 -16,2 -14,8 
3934 -1282 374 -334 488 2,54 -14,4 -16,2 -14,8 
3952 -1292 360 -240 472 2,54 -14,4 -16,2 -14,8 
3962 -1294 360 -462 472 2,54 -14,4 -16,2 -14,8 
3970 -1294 360 -648 472 2,54 -14,4 -16,2 -14,8 
3970 -1294 360 -648 472 2,54 -14,4 -16,2 -14,8 
3972 -1296 360 -590 472 2,54 -14,4 -16,2 -14,8 
3978 -1296 360 -430 474 2,54 -14,4 -16,2 -14,8 
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Poutre 
N4 

R1 
89 

180 
ue 
0 

-44 
-66 
-78 

-100 
-100 
-112 
-186 
-222 
-264 
-316 
-312 
-360 
-414 
-456 
-490 
-490 
-532 
-590 
-636 
-684 
-684 
-742 
-792 
-844 
-888 
-958 
-950 

-1018 
-1096 
-1162 
-1162 
-1214 
-1276 
-1366 
-1456 
-1546 
-1546 
-1642 
-1728 
-1804 
-1886 
-1972 
-1968 
-2044 
-2126 

R2 R3 
44,5 5 
180 180 
ue ue 
0 0 
2 48 
6 78 
4 86 
10 120 
10 120 
20 152 
30 246 
32 286 
36 336 
36 388 
38 388 
40 440 
40 494 
44 544 
48 586 
48 586 
52 636 
52 694 
56 748 
58 800 
58 800 
60 862 
64 920 
64 972 
68 1024 
68 1094 
72 1094 
76 1170 
76 1248 
80 1322 
80 1322 
80 1374 
78 1432 
76 1518 
74 1604 
74 1694 
74 1694 
70 1782 
70 1868 
70 1944 
72 2030 
72 2116 
74 2116 
78 2200 
80 2286 

Essai 
N2 (suite) Renforcée 
Jauges 

R5 R6 R8 R11 
89 44,5 5 75,5 
0 0 0 20 
ue ue ue ue 
0 0 0 0 

-70 -8 78 -32 
-118 -8 104 -44 
-132 -14 126 -52 
-184 -8 154 -52 
-184 -8 154 -76 
-254 0 204 -122 
-420 -10 334 -178 
-478 -16 390 -204 
-554 -20 446 -230 
-554 -20 446 -230 
-630 -24 508 -258 
-704 -32 572 -284 
-780 -40 634 -312 
-856 -48 698 -344 
-856 -48 698 -344 
-936 -50 754 -372 

-1006 -56 810 -404 
-1084 -68 880 -424 
-1166 -74 944 -458 
-1254 -74 944 -458 
-1254 -78 1010 -492 
-1340 -88 1082 -524 
-1426 -96 1152 -556 
-1504 -102 1218 -590 
-1594 -11 0 1280 -590 
-1594 -11 0 1280 -618 
-1700 -118 1366 -662 
-1812 -130 1460 -702 
-1926 -144 1550 -742 
-2040 -156 1642 -784 
-2040 -156 1642 -784 
-2130 -168 1714 -816 
-2216 -184 1800 -846 
-2336 -206 1894 -880 
-2458 -228 1998 -916 
-2586 -228 1998 -916 
-2586 -248 2104 -956 
-2710 -268 2208 -998 
-2840 -288 2312 -1040 
-2972 -306 2416 -1082 
-3090 -322 2510 -1082 
-3090 -322 2510 -1126 
-3224 -338 2614 -1170 
-3364 -354 2718 -1222 
-3504 -370 2822 -1272 

Charges flèche 
R12 R13 R14 p fg fc fd 
44,5 13,5 44,5 gauche centre droit 
20 20 40 KN 250 0 250 
ue ue ue KN mm mm mm 
0 0 0 0,01 0,0 0,0 0,0 
8 66 8 0,09 0,4 0,6 0,4 
8 66 8 0,09 0,4 0,6 0,4 
10 86 12 0,09 0,5 0,6 0,4 
10 86 12 0,11 0,6 0,7 0,5 
4 94 6 0,14 0,7 1,0 0,7 
-6 140 4 0,23 1,3 1,6 1,3 
0 212 12 0,31 1,7 2,0 1,3 
4 252 16 0,31 1,7 2,0 1,6 
4 252 16 0,37 1,9 2,3 1,9 
6 294 20 0,42 2,2 2,6 2,2 
8 332 24 0,48 2,5 2,9 2,4 
16 378 32 0,52 2,8 3,2 2,7 
18 420 36 0,52 2,8 3,2 2,7 
18 420 36 0,58 3,0 3,5 3,0 
20 462 38 0,63 3,3 3,8 3,3 
24 504 44 0,70 3,6 4,1 3,5 
26 542 48 0,75 3,9 4,5 3,8 
32 592 56 0,75 3,9 4,5 3,8 
34 640 58 0,80 4,2 4,8 4,1 
34 640 58 0,88 4,5 5,1 4,4 
36 676 56 0,94 4,8 5,4 4,7 
40 734 70 0,99 5, 1 5,8 5,0 
46 784 78 1,06 5,4 6,1 5,3 
48 832 80 1,06 5,4 6, 1 5,3 
48 832 80 1,14 5,8 6,4 5,7 
52 886 88 1,21 6,2 6,8 6,1 
56 940 94 1,28 6,6 7,3 6,5 
62 1006 102 1,36 7,0 7,7 6,9 
68 1074 110 1,36 7,0 7,7 6,9 
68 1074 110 1,45 7,4 8, 1 7,3 
76 1144 120 1,52 7,7 8,5 7,6 
82 1196 126 1,59 8, 1 8,9 7,9 
94 1268 140 1,68 8,6 9,4 8,4 

106 1350 156 1,68 8,6 9,4 8,4 
120 1424 168 1,78 9,0 9,9 8,9 
120 1424 168 1,88 9,5 10,5 9,3 
134 1506 182 1,97 10,0 10,9 9,8 
146 1586 196 2,08 10,4 11,5 10,3 
156 1666 208 2,18 10,9 12,0 10,3 
166 1742 220 2,18 10,9 12,0 10,7 
166 1742 220 2,29 11,4 12,5 11,2 
174 1818 230 2,40 11,9 13, 1 11,7 
180 1888 240 2,51 12,3 13,6 12,2 
184 1962 248 2,62 12,3 14,2 12,2 
190 2036 258 2,62 12,8 14,2 12,7 
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Poutre 
N4 

R1 
89 

180 
ue 

-2204 
-2204 
-2276 
-2350 
-2432 
-2512 
-2600 
-2596 
-2682 
-2772 
-2854 
-2940 
-2940 
-3008 
-3092 
-3176 
-3262 
-3262 
-3350 
-3392 
-3470 
-3562 
-3644 
-3640 

R2 
44,5 
180 
ue 
84 
84 
90 
92 
94 
98 
98 
100 
102 
102 
104 
104 
104 
110 
112 
114 
114 
114 
114 
124 
128 
124 
124 
126 

R3 
5 

180 
ue 

2372 
2372 
2456 
2534 
2620 
2708 
2796 
2796 
2886 
2976 
3062 
3148 
3148 
3228 
3316 
3404 
3490 
3490 
3578 
3640 
3726 
3810 
3892 
3892 

Essai 
N2 

Jauges 
R5 
89 
0 
ue 

-3644 
-3644 
-3786 
-3914 
-4058 
-4208 
-4362 
-4362 
-4528 
-4700 
-4886 
-5054 
-5054 
-5272 
-5490 
-5712 
-5948 
-5948 
-6194 
-6468 
-6702 
-6980 
-6980 
-7244 

Renforcée 

R6 R8 R11 
44,5 5 75,5 

0 0 20 
ue ue ue 

-384 2822 -1272 
-384 2924 -1324 
-400 3030 -1374 
-418 3138 -1424 
-432 3230 -1476 
-448 3336 -1532 
-466 3336 -1532 
-466 3448 -1588 
-488 3558 -1646 
-506 3670 -1704 
-524 3780 -1762 
-542 3780 -1762 
-542 3892 -1828 
-618 4042 -1880 
-648 4156 -1948 
-682 4280 -2022 
-712 4394 -2022 
-712 4394 -2096 
-802 4538 -2168 

-1004 2952 -2194 
-1064 2994 -2298 
-1050 2988 -2376 
-1050 2988 -2376 
-1106 3038 -2460 

Charges flèche 
R12 R13 R14 p fg fc fd 
44,5 13,5 44,5 gauche centre droit 
20 20 40 KN 250 0 250 
ue ue ue KN mm mm mm 

190 2036 258 2,71 13,3 14,7 13,2 
194 2112 268 2,82 13,7 15,3 13,6 
198 2186 278 2,93 14,2 15,8 14, 1 
206 2264 290 3,03 14,7 16,4 14,6 
206 2338 296 3,03 14,7 16,4 14,6 
210 2406 296 3,14 15,2 17,0 15,1 
210 2406 304 3,24 15,7 17,5 15,6 
212 2484 314 3,34 16,2 18, 1 16,1 
216 2562 324 3,44 16,7 18,6 16,5 
222 2640 334 3,54 17,2 19,2 16,5 
226 2722 334 3,54 17,2 19,2 17,0 
226 2722 348 3,64 17,7 19,8 17,5 
226 2798 352 3,75 18,2 20,3 18, 1 
238 2920 380 3,84 18,7 20,9 18,6 
240 3004 390 3,84 18,7 21,5 18,6 
234 3088 394 3,94 19,2 21,5 19,0 
234 3088 394 4,03 19,7 22,0 19,6 
234 3178 400 4,13 20,1 22,6 20,0 
244 3302 450 4,22 20,6 23,3 20,5 
330 3548 468 4,31 21,1 23,9 21,0 
290 3578 468 4,31 21,1 23,9 21,0 
298 3662 468 4,40 21,7 24,4 21,5 
298 3662 466 4,49 22,2 25,1 22,1 
312 3748 468 3,37 23,5 31,3 22,2 
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Poutre 
N4 

SR1 SR2 
89 44,5 

180 180 
ue ue 

0 0 
-20 -10 
-20 -4 
-64 -6 
-42 -4 
-72 -14 
-72 -14 

-156 -18 
-284 -26 
-396 -38 
-396 -38 
-492 -50 
-562 -60 
-624 -82 
-624 -82 
-692 -92 
-732 -118 
-800 -134 
-858 -150 
-858 -150 

-1086 -164 
-1144 -172 
-1166 -174 
-1166 -174 
-1234 -186 
-1280 -186 
-1334 -192 
-1334 -192 
-1384 -198 
-1444 -194 
-1504 -204 
-1504 -204 
-1562 -212 
-1624 -220 
-1680 -228 
-1740 -238 
-1740 -238 
-1800 -248 
-1862 -256 
-1924 -266 
-1924 -266 
-1988 -274 
-2048 -284 
-2110 -294 
-2110 -294 
-2166 -306 
-2224 -316 
-2272 -324 
-2318 -326 

SR3 
5 

180 
ue 

0 
22 
22 
32 
44 
62 
62 

154 
288 
388 
474 
474 
540 
596 
596 
666 
714 
782 
838 
838 
904 
922 
806 
806 
832 
852 
864 
864 
808 
818 
846 
870 
870 
896 
916 
936 
936 
960 
988 

1020 
1020 
1052 
1082 
1108 
1108 
1130 
1158 
1180 
1198 

Essai 
N3 

SR4 
0 
0 

ue 
0 

30 
30 
48 
66 
96 
96 

234 
438 
598 
598 
744 
876 

1014 
1014 
1160 
1484 
1696 
1968 
1968 
2212 
2632 
3758 
3758 
4164 
4526 
4908 
4908 
5574 
6036 
6448 
6448 
6884 
7332 
7808 
8228 
8228 
8682 
9126 
9556 
9556 
9996 

10438 
10886 
10886 
11340 
11776 
12144 
12492 

Renforcée 
jauges 

SR5 SR6 SR8 SR9 
89 44,5 0 78,8 
0 0 0 0 

ue ue ue ue 
0 0 0 0 

-102 58 102 -80 
-46 48 54 -36 
-62 62 72 -48 
-84 74 94 -68 
-84 74 94 -68 

-120 90 132 -98 
-322 538 478 -216 
-648 1968 1030 -344 
-952 1968 1030 -344 
-952 3474 1582 -474 

-1164 4034 2040 -536 
-1372 3442 2426 -562 
-1588 608 2890 -554 
-1588 608 2890 -554 
-1800 512 3348 -620 
-2100 254 3540 -660 
-2358 108 3948 -720 
-2358 108 3948 -720 
-2616 -14 4346 -784 
-2876 -86 4758 -846 
-3138 -148 4938 -874 
-3138 -148 4938 -874 
-3446 -232 5332 -928 
-3692 -292 5760 -956 
-3894 -380 6036 -986 
-4122 -408 6036 -986 
-4122 -408 6336 -1044 
-4252 -502 6720 -1012 
-4476 -554 7086 -1060 
-4732 -596 7086 -1124 
-4732 -596 7470 -1124 
-4990 -624 7884 -1184 
-5258 -652 8276 -1252 
-5532 -692 8658 -1324 
-5532 -692 8658 -1324 
-5806 -712 9026 -1394 
-6056 -722 9406 -1466 
-6338 -732 9778 -1538 
-6630 -740 9778 -1538 
-6630 -740 10198 -1608 
-6940 -748 10632 -1692 
-7274 -752 11044 -1784 
-7636 -756 11044 -1784 
-7636 -756 11448 -1872 
-8034 -760 11896 -1970 
-8438 -766 12334 -2064 
-8864 -774 12334 -2064 
-8864 -774 12832 -2170 

charge flèche 
SR10 SR11 SR12 p fg fc fd 
13,5 a a gauche centre droit 
20 180 0 
ue ue ue KN mm mm mm 

0 0 0 0 0 0 0 
60 -8 20 -0,24 -102 58 102 
34 -12 24 -0,17 -46 48 54 
46 -16 30 -0,2 -62 62 72 
62 -16 30 -0,17 -84 74 94 
62 -26 32 -0,13 -84 74 94 
86 -36 54 0,03 -120 90 132 

144 8 472 0,3 -322 538 478 
162 96 1036 0,5 -648 1968 1030 
162 96 1036 0,7 -952 1968 1030 
188 182 1502 0,87 -952 3474 1582 
164 320 696 0,99 -1164 4034 2040 
168 386 -90 1,14 -1372 3442 2426 
168 386 -90 1,24 -1588 608 2890 
140 540 -94 1,4 -1588 608 2890 
134 596 -158 1,49 -1800 512 3348 
128 820 -254 1,59 -2100 254 3540 
126 820 -254 1,75 -2358 108 3948 
126 940 -350 1,89 -2358 108 3948 
116 1088 -386 2,02 -2616 -14 4346 
116 1200 -414 2,13 -2876 -86 4758 
124 1324 -414 2,24 -3138 -148 4938 
124 1324 -478 2,36 -3138 -148 4938 
128 1414 -498 2,5 -3446 -232 5332 
120 1466 -724 2,59 -3692 -292 5760 
128 1502 -724 2,69 -3894 -380 6036 
128 1502 -900 2,82 -4122 -408 6036 
132 1598 -912 2,94 -4122 -408 6336 
166 1192 -478 3,04 -4252 -502 6720 
174 1250 -488 3,14 -4476 -554 7086 
174 1250 -488 3,29 -4732 -596 7086 
180 1316 -488 3,4 -4732 -596 7470 
192 1378 -486 3,49 -4990 -624 7884 
204 1440 -482 3,64 -5258 -652 8276 
204 1440 -482 3,74 -5532 -692 8658 
208 1506 -480 3,9 -5532 -692 8658 
210 1574 -474 4,03 -5806 -712 9026 
216 1638 -468 4,14 -6056 -722 9406 
224 1638 -468 4,26 -6338 -732 9778 
224 1708 -462 4,39 -6630 -740 9778 
226 1778 -454 4,51 -6630 -740 10198 
232 1838 -450 4,65 -6940 -748 10632 
236 1902 -446 4,74 -7274 -752 11044 
236 1902 -446 4,88 -7636 -756 11044 
246 1974 -438 4,99 -7636 -756 11448 
260 2042 -432 5,09 -8034 -760 11896 
266 2110 -428 5,22 -8438 -766 12334 
266 2110 -428 -8864 -774 12334 
268 2172 -422 5,41 -8864 -774 12832 
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Poutre 
N6 

SR1 SR2 
89 45,5 
180 180 
ue ue 
0 0 

-378 -55 
-378 -21 
-470 -67 
-516 -65 
-634 -82 
-536 -81 
-532 -73 
-590 -81 
-648 -87 
-702 -89 
-702 -89 
-760 -93 
-810 -95 
-868 -101 
-922 -103 
-922 -79 

-1018 -127 
-1074 -131 
-1130 -139 
-1068 -149 
-1064 -137 
-1140 -144 
-1214 -150 
-1290 -157 
-1290 -157 
-1364 -164 
-1418 -177 
-1448 -178 

SR3 
5 

180 
ue 
0 

268 
336 
336 
386 
470 
374 
386 
428 
474 
524 
524 
574 
620 
666 
716 
764 
764 
812 
852 
770 
790 
852 
914 
976 
976 
1036 
1064 
1092 

Essai 
N1 

Jauges 
SR5 
89 
0 

ue 
0 

-702 
-702 
-816 

-1008 
-1176 
-952 
-996 

-1106 
-1216 
-1328 
-1328 
-1442 
-1554 
-1654 
-1764 
-1764 
-1880 
-1994 
-2084 
-1914 
-1990 
-2122 
-2272 
-2420 
-2420 
-2564 
-2808 
-2900 

SR6 
45,5 

0 
ue 
0 

-196 
-196 
-210 
-244 
-268 
-222 
-232 
-252 
-268 
-284 
-284 
-302 
-318 
-336 
-346 
-346 
-368 
-386 
-398 
-378 
-394 
-414 
-438 
-462 
-462 
-490 
-394 
-406 

Non renforcée 

SR7 SR9 
5 75 
0 0 

ue ue 
0 0 

750 -1560 
750 -1560 
882 -1744 
1168 -2266 
1264 -2244 
996 -1850 
1104 -1994 
1224 -2160 
1354 -2346 
1490 -2346 
1490 -2540 
1628 -2736 
1770 -2926 
1912 -3116 
2044 -3278 
2044 -3278 
2190 -3464 
2346 -3644 
2454 -3746 
2192 -3392 
2342 -3532 
2508 -3768 
2696 -3982 
2696 -3982 
2890 -4222 
3086 -4454 

22 -4634 
22 -4770 

Charge flèche 
SR11 SR12 p fg fc fd 

75 75 gau cent droit 
21 42 250 0 250 
ue ue KN mm mm mm 
0 0 -0,01 0,0 0,0 0,0 

-534 -310 0,36 -2,0 -2,7 -2,2 
-674 -310 0,46 -2,0 -3,4 -2,7 
-754 -346 0,53 -2,6 -3,9 -3,2 
-1032 -468 0,70 -2,6 -5,0 -4, 1 
-952 -422 0,70 -2,0 -5,0 -4, 1 
-742 -330 0,62 -2,2 -4,4 -3,8 
-874 -400 0,62 -2,6 -4,6 -3,9 
-964 -438 0,70 -2,6 -5, 1 -3,9 

-1062 -482 0,70 -2,9 -5, 1 -4,2 
-1062 -482 0,77 -3,3 -5,5 -4,6 
-1158 -520 0,83 -3,7 -5,9 -5,0 
-1256 -562 0,90 -4,1 -6,4 -5,3 
-1354 -604 0,97 -4, 1 -6,8 -5,7 
-1454 -644 0,97 -4,4 -6,8 -5,7 
-1454 -644 1,04 -4,8 -7,3 -6,0 
-1552 -686 1, 11 -5,2 -7,7 -6,5 
-1644 -724 1,18 -5,6 -8,2 -6,8 
-1748 -768 1,22 -5,6 -8,7 -7,2 
-1798 -782 1,23 -5,4 -8,5 -7,2 
-1798 -782 1,23 -5,6 -8,5 -7,0 
-1732 -766 1,24 -5,6 -8,7 -7,2 
-1878 -828 1,24 -6,1 -8,7 -7,2 
-2008 -880 1,34 -6,6 -9,3 -7,7 
-2008 -880 1,43 -7, 1 -9,9 -8,3 
-2152 -938 1,53 -7,6 -10,5 -8,8 
-2298 -998 1,59 -7,6 -11,0 -9,2 
-2420 -1032 1,64 -7,9 -11,4 -9,2 
-2670 -1274 1,64 -8, 1 -11,4 -9,5 
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Poutre 
N6 

R1 
89 

180 
ue 
0 

-16 
-34 
-30 
-42 
-34 
-30 
-94 

-174 
-252 
-252 
-328 
-406 
-472 
-530 
-600 
-596 
-662 
-750 
-828 
-882 
-870 
-940 

-1016 
-1100 
-1104 
-1104 
-1094 
-1094 
-1088 
-1096 
-1094 
-1094 
-1084 
-1082 
-1074 
-1072 
-1080 
-1086 
-1080 
-1084 
-1084 
-1084 
~1210 
-1300 
-1376 
-1450 

R2 R3 
45,5 5 
180 180 
ue ue 
0 0 
-6 28 

-18 70 
-18 66 
-18 78 
-22 78 
-34 98 
-52 198 
-52 278 
-50 352 
-50 352 
-48 424 
-46 498 
-48 568 
-50 630 
-50 700 
-52 700 
-54 770 
-50 850 
-48 924 
-48 978 
-54 978 
-54 1048 
-50 1116 
-42 1184 
-40 1184 
-40 1184 
-42 1178 
-42 1178 
-44 1176 
-42 1180 
-42 1178 
-42 1178 
-46 1176 
-46 1174 
-50 1174 
-50 1172 
-46 1172 
-44 1174 
-46 1172 
-46 1176 
-46 1176 
-46 1176 
-42 1294 
-36 1372 
-34 1444 
-32 1514 

Essai 
N2 

jauges 
R4 
0 

180 
ue 
0 

50 
104 
108 
130 
130 
176 
318 
422 
516 
516 
610 
704 
798 
880 
880 
978 
1068 
1168 
1266 
1266 
1340 
1432 
1518 
1598 
1600 
1600 
1594 
1592 
1592 
1594 
1594 
1594 
1592 
1590 
1590 
1590 
1588 
1592 
1594 
1594 
1594 
1594 
1752 
1848 
1942 
2034 

R5 
89 
0 

ue 
0 

-100 
-194 
-198 
-198 
-222 
-304 
-554 
-726 
-878 
-878 

-1038 
-1198 
-1358 
-1516 
-1516 
-1664 
-1830 
-1986 
-2146 
-2146 
-2282 
-2436 
-2578 
-2688 
-2680 
-2680 
-2680 
-2678 
-2678 
-2672 
-2672 
-2666 
-2674 
-2674 
-2674 
-2674 
-2674 
-2674 
-2674 
-2674 
-2682 
-2682 
-2932 
-3078 
-3208 
-3342 

Renforcée 

R6 RB 
45,5 0 

0 0 
ue ue 
0 0 

-28 148 
-62 282 
-64 302 
-64 302 
-74 338 

-112 514 
-180 954 
-214 1184 
-240 1184 
-240 1444 
-270 1702 
-300 1968 
-330 2226 
-362 2226 
-362 2498 
-388 2770 
-416 3058 
-436 3358 
-460 3656 
-460 3656 
-486 3902 
-51 0 4198 
-530 4512 
-538 4684 
-538 4684 
-540 4694 
-542 4696 
-542 4698 
-542 4698 
-542 4698 
-538 4704 
-542 4700 
-546 4698 
-544 4704 
-548 4704 
-548 4704 
-550 4704 
-546 4708 
-538 4708 
-548 4712 
-548 4712 
-550 4748 
-578 5238 
-602 5534 
-626 5842 
-626 5842 

Charge flèche 
R9 R11 R12 p fg fc fd 
75 75 75 gau cent droit 
0 21 42 250 0 250 

ue ue ue KN mm mmm mm 
0 0 0 0,00 0,0 0,0 0,0 

-250 -130 -60 0,09 0,6 0,7 0,6 
-456 -196 -92 0,12 0,6 0,8 0,6 
-486 -208 -94 0,12 0,7 0,8 0,7 
-486 -208 -94 0,12 0,8 0,9 0,8 
-544 -228 -104 0,14 0,9 1, 1 0,9 
-848 -360 -180 0,25 1,7 2,1 1,7 

-1434 -582 -278 0,42 1,7 3, 1 1,7 
-1702 -694 -278 0,42 2,5 3, 1 2,5 
-1702 -694 -338 0,53 2,5 3,8 3,1 
-1980 -816 -388 0,64 2,5 4,5 3,6 
-2238 -938 -448 0,74 2,5 5, 1 4,2 
-2466 -1066 -510 0,85 2,5 5,7 4,7 
-2696 -1202 -574 0,85 2,5 5,7 4,7 
-2696 -1202 -574 0,96 2,5 6,4 5,3 
-2930 -1346 -640 1,08 2,5 7, 1 5,9 
-3170 -1480 -706 1,19 2,5 7,8 6,5 
-3386 -1618 -768 1,30 2,5 8,4 7,1 
-3618 -1782 -830 1,41 2,5 8,4 7,1 
-3854 -1948 -900 1,41 2,5 9, 1 7,7 
-3854 -1948 -900 1,53 2,5 9,8 8,3 
-4040 -2088 -962 1,63 2,5 10,3 8,8 
-4266 -2252 -1032 1,76 2,5 11,0 9,4 
-4502 -2420 -1098 1,89 2,5 11,7 9,4 
-4604 -2420 -1098 1,89 2,5 11,7 10,0 
-4604 -2490 -1118 1,92 2,5 11,8 10,0 
-4578 -2488 -1116 1,91 2,5 11,8 10,0 
-4556 -2486 -1114 1,91 2,5 11,8 10,0 
-4536 -2484 -1112 1,90 2,5 11,8 10,0 
-4522 -2484 -1112 1,90 2,5 11,8 10,0 
-4522 -2484 -1112 1,90 2,5 11,8 10,0 
-4506 -2480 -1108 1,89 2,5 11,8 10,0 
-4496 -2482 -1110 1,89 2,5 11,8 10,0 
-4488 -2482 -1112 1,89 2,5 11,8 10,0 
-4480 -2482 -1112 1,89 2,5 11,8 10,0 
-4480 -2480 -1112 1,88 2,5 11,8 10,1 
-4472 -2480 -1110 1,88 2,5 11,8 10,1 
-4464 -2480 -111 0 1,89 2,5 11,8 10,1 
-4460 -2476 -1108 1,88 2,5 11,8 10,1 
-4458 -2478 -1112 1,89 2,5 11,8 10, 1 
-4458 -2478 -1112 1,89 2,5 11,8 10,1 
-4450 -2476 -1110 1,89 2,5 11,8 10, 1 
-4484 -2520 -1134 2,00 2,5 12,5 10,8 
-4902 -2796 -1246 2,17 2,5 13,4 11,5 
-5172 -2964 -1312 2,29 2,5 14,0 12,0 
-5456 -3134 -1312 2,29 2,4 14,0 12,0 
-5456 -3134 -1382 2,41 2,4 14,7 12,5 
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Poutre 
N6 

R1 
89 

180 
ue 

-1506 
-1502 
-1560 
-1608 
-1652 
-1698 
-1738 
-1778 
-1820 
-1862 
-1862 
-1910 
-1956 
-1986 
-2038 
-2038 
-2072 
-2072 
-2142 
-2180 
-2180 
-2216 
-2242 
-2274 
-2304 
-2336 
-2336 
-2372 
-2412 
-2434 
-2464 
-2464 

R2 
45,5 
180 
ue 
-32 
-34 
-34 
-34 
-36 
-36 
-38 
-38 
-40 
-42 
-42 
-42 
-42 
-48 
-46 
-46 
-50 
-60 
-48 
-50 
-50 
-52 
-58 
-62 
-64 
-68 
-68 
-70 
-70 
-76 
-76 
-76 

R3 
5 

180 
ue 

1570 
1570 
1628 
1676 
1724 
1770 
1814 
1854 
1900 
1946 
1946 
1994 
2040 
2082 
2130 
2130 
2172 
2192 
2238 
2280 
2280 
2320 
2358 
2398 
2432 
2472 
2472 
2512 
2552 
2586 
2616 
2616 

Essai 
N2 

jauges 
R4 
0 

180 
ue 

2034 
2108 
2184 
2250 
2312 
2374 
2432 
2494 
2552 
2614 
2614 
2678 
2738 
2800 
2800 
2864 
2922 
2962 
3002 
3062 
3062 
3116 
3170 
3226 
3274 
3330 
3330 
3386 
3442 
3490 
3534 
3534 

R5 
89 
0 

ue 
-3342 
-3450 
-3570 
-3668 
-3768 
-3870 
-3972 
-4074 
-4164 
-4264 
-4264 
-4366 
-4468 
-4572 
-4572 
-4674 
-4774 
-4896 
-5008 
-5116 
-5116 
-5222 
-5332 
-5438 
-5532 
-5532 
-5636 
-5738 
-5836 
-5940 
-5940 
-6052 

Renforcée 

R6 RB 
45,5 0 

0 0 
ue ue 

-650 6164 
-672 6456 
-694 6720 
-710 6970 
-732 6970 
-750 7452 
-770 7700 
-788 7946 
-804 7946 
-804 8206 
-826 8446 
-838 8710 
-858 9004 
-878 9312 
-878 9312 
-890 9618 
-908 9922 
-810 11036 
-810 11520 
-806 12308 
-806 12308 
-806 12790 
-812 13222 
-818 13652 
-822 13652 
-822 14096 
-834 14476 
-850 14862 
-862 15378 
-868 15730 
-868 15730 
-864 15564 

Charge flèche 
R9 R11 R12 p fg fc fd 
75 75 75 gau cent droit 
0 21 42 250 0 250 

ue ue ue KN mm mmm mm 
-5736 -3308 -1450 2,53 2,4 15,4 13, 1 
-5974 -3456 -1508 2,63 2,4 15,9 13,6 
-6170 -3592 -1556 2,72 2,4 16,5 14,0 
-6350 -3700 -1598 2,72 2,4 16,5 14,0 
-6350 -3700 -1598 2,80 2,4 16,9 14,4 
-6700 -3936 -1688 2,96 2,4 17,9 15,1 
-6874 -4054 -1732 3,04 2,4 18,3 15,5 
-7046 -4176 -1776 3,04 2,4 18,3 15,5 
-7046 -4176 -1776 3,12 2,4 18,8 15,9 
-7220 -4296 -1818 3,20 2,4 19,3 16,4 
-7382 -4404 -1860 3,28 2,4 19,8 16,8 
-7550 -4522 -1894 3,36 2,4 20,3 17,2 
-7734 -4644 -1936 3,42 2,4 20,8 17,2 
-7900 -4760 -1976 3,42 2,4 20,8 17,6 
-7900 -4760 -1976 3,50 2,4 21,3 18,0 
-8058 -4872 -2010 3,57 2,4 21,8 18,4 
-8226 -4990 -2046 3,65 2,4 22,3 18,8 
-8408 -5130 -2092 3,69 2,4 22,9 18,8 
-8566 -5236 -2124 3,69 2,4 22,9 19,2 
-8566 -5236 -2124 3,75 2,4 23,4 19,6 
-8732 -5350 -2154 3,81 2,4 24,0 20,1 
-8902 -5458 -2188 3,88 2,4 24,4 20,4 
-9080 -5570 -2222 3,95 2,4 25,0 20,8 
-9258 -5674 -2252 3,95 2,4 25,0 20,8 
-9258 -5674 -2252 4,01 2,4 25,5 21,3 
-9430 -5778 -2286 4,08 2,4 26,0 21,7 
-9580 -5878 -2316 4,15 2,4 26,6 22,1 
-9740 -5964 -2344 4,21 2,4 27,1 22,5 
-9890 -6052 -2372 4,27 2,4 27,6 22,5 
-9890 -6052 -2372 4,27 2,4 27,6 22,9 

-10042 -6142 -2402 4,32 2,4 28,1 23,3 
-10196 -6244 -2444 4,37 2,4 28,7 23,7 
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Poutre 
N6 

RR1 
89 

180 
ue 
0 
2 
2 

-40 
-40 

-104 
-144 
-150 
-150 
-154 
-166 
-206 
-206 
-262 
-326 
-490 
-634 
-634 
-762 
-844 
-924 
-924 

-1008 
-1084 
-1164 
-1164 
-1226 
-1274 
-1342 
-1402 
-1402 
-1470 
-1536 
-1604 
-1604 
-1668 
-1732 
-1790 
-1790 
-1854 
-1914 
-1974 
-1974 
-2024 
-2084 
-2140 

RR2 RR3 
45,5 5 
180 180 
ue ue 
0 0 
0 2 
2 2 
0 46 
0 46 
8 86 
2 108 
4 108 
4 108 
4 112 
6 122 
2 154 
2 154 
4 200 
4 254 
16 382 
18 504 
18 504 
24 594 
26 664 
24 732 
24 732 
24 800 
26 866 
24 924 
24 924 
24 972 
26 1018 
28 1074 
28 1074 
32 1132 
34 1182 
36 1240 
38 1294 
38 1294 
40 1348 
38 1398 
40 1450 
40 1450 
40 1500 
40 1548 
40 1596 
40 1596 
40 1642 
36 1682 
36 1726 

Essai 
N3 

Jauges 
RR4 

0 
180 
ue 
0 
2 
2 

68 
68 
110 
138 
142 
142 
152 
172 
210 
210 
270 
338 
494 
494 
648 
756 
846 
936 
936 
26 
112 
192 
192 
252 
312 
384 
384 
460 
524 
596 
668 
668 
738 
806 
876 
876 
942 
1006 

70 
70 
134 
190 
248 

RR5 
89 
0 

ue 
0 
2 
0 
0 

-148 
-236 
-296 
-296 
-296 
-316 
-358 
-456 
-456 
-602 
-770 

-1104 
-1104 
-1450 
-1684 
-1846 
-2022 
-2022 
-2198 
-2360 
-2516 
-2516 
-2642 
-2766 
-2912 
-2912 
-3058 
-3202 
-3328 
-3466 
-3466 
-3604 
-3740 
-3870 
-3870 
-3998 
-4126 
-4248 
-4248 
-4370 
-4492 
-4596 

Renforcée 

RR6 RR7 
45,5 5 

0 0 
ue ue 
0 0 
2 0 
0 26 
0 26 

-28 422 
-34 650 
-52 762 
-48 762 
-48 790 
-52 812 
-62 934 
-86 1212 
-86 1212 

-110 1630 
-132 2238 
-168 4650 
-168 4650 
-182 10 
-190 10 
-206 10 
-222 10 
-222 10 
-238 10 
-254 10 
-272 10 
-272 10 
-286 10 
-290 10 
-304 10 
-304 10 
-318 10 
-330 10 
-342 10 
-342 10 
-356 10 
-368 10 
-380 10 
-394 10 
-394 10 
-410 10 
-424 10 
-438 10 
-438 10 
-450 10 
-466 10 
-478 10 

charge flèche 
RR8 RR9 RR11 RR12 p fg fc fd 

0 75 75 75 gau cent droit 
0 0 21 42 

ue ue ue ue KN mm mm mm 
0 0 0 0 0,00 0,0 0,0 0,0 
0 2 0 0 0,00 0,0 0,0 0,0 

-48 -22 -14 0 0,01 -0, 1 1,2 0,0 
-48 -22 -14 4 0,06 -0,6 54,1 0, 1 

-270 -140 -68 12 0,12 -0,8 54,0 0,2 
-362 -196 -92 20 0,17 -1,0 53,7 0,3 
-422 -234 -110 22 0,17 -1, 1 53,6 0,3 
-422 -234 -110 22 0,17 -1, 1 53,6 0,3 
-406 -224 -108 20 0,18 -1, 1 53,6 0,4 
-404 -218 -106 22 0,18 -1,2 53,5 0,4 
-488 -268 -132 26 0,23 -1,4 53,3 0,5 
-632 -354 -180 26 0,29 -1,8 52,9 0,6 
-632 -354 -180 38 0,34 -2,2 52,5 0,7 
-810 -468 -240 54 0,41 -2,5 52,2 0,8 

-1028 -618 -320 68 0,56 -3,3 51,4 1, 1 
-1384 -828 -434 68 0,70 -4,1 50,4 1,4 
-1384 -828 -434 92 0,84 -5, 1 49,6 1,7 
-1800 -1084 -550 118 0,97 -5,6 49,1 1,9 
-2118 -1272 -628 134 1,05 -6, 1 48,5 2, 1 
-2434 -1468 -700 134 1,16 -6,7 48,1 2,3 
-2434 -1468 -700 150 1,23 -7, 1 47,7 2,5 
-2732 -1674 -776 162 1,34 -7,7 47,1 2,7 
-3064 -1844 -842 176 1,42 -8,1 46,5 2,8 
-3382 -2032 -912 186 1,48 -8,4 46,1 3,0 
-3382 -2032 -912 186 1,58 -8,9 45,6 3,2 
-3678 -2222 -980 196 1,63 -9,3 45,3 3,3 
-3902 -2370 -1030 204 1,71 -9,6 45,0 3,4 
-4132 -2524 -1088 214 1,76 -10,0 44,5 3,5 
-4132 -2524 -1088 214 1,85 -10,4 44,2 3,7 
-4396 -2740 -1154 222 1,92 -10,8 43,7 3,8 
-4654 -2962 -1220 234 2,00 -11,2 43,4 4,0 
-4902 -3112 -1286 244 2,06 -11,6 43,0 4,1 
-5146 -3264 -1352 244 2,15 -12,0 42,5 4,3 
-5146 -3264 -1352 254 2,20 -12,3 42,2 4,4 
-5358 -3480 -1416 264 2,28 -12,8 41,7 4,6 
-5590 -3638 -1476 272 2,34 -13,2 41,4 4,7 
-5814 -3834 -1542 280 2,40 -13,4 40,9 4,8 
-5814 -3834 -1542 280 2,48 -13,9 40,6 5,0 
-6036 -4032 -1606 292 2,53 -14,2 40,1 5,1 
-6252 -4226 -1672 302 2,58 -14,5 39,8 5,2 
-6462 -4414 -1738 312 2,66 -14,9 39,4 5,3 
-6462 -4414 -1738 312 2,73 -15,3 39,0 5,5 
-6670 -4598 -1800 322 2,79 -15,6 38,7 5,6 
-6874 -4790 -1862 332 2,85 -16,0 38,3 5,7 
-7078 -4966 -1926 342 2,90 -16,3 38,0 5,8 
-7078 -4966 -1926 342 2,95 -16,6 37,6 5,9 
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Poutre 
N6 

RR1 
89 

180 
ue 

-2196 
-2196 
-2254 
-2308 
-2362 
-2362 
-2412 
-2464 
-2508 
-2508 
-2550 
-2598 
-2642 
-2642 
-2680 
-2720 
-2764 
-2804 
-2804 
-2844 
-2882 
-2900 
-2900 

RR2 RR3 
45,5 5 
180 180 
ue ue 
36 1768 
34 1768 
32 1810 
28 1850 
26 1890 
26 1890 
24 1928 
20 1964 
18 2002 
18 2002 
16 2038 
14 2068 
8 2102 
8 2102 
0 2122 
-2 2150 

-10 2176 
-10 2206 
-14 2206 
-16 2234 
-18 2262 
-18 2260 
-26 2260 

Essai 
N3 

Jauges 
RR4 

0 
180 
ue 

248 
308 
368 
424 
480 
480 
534 
584 
640 
640 
690 
734 
782 
782 
822 
864 
906 
906 
950 
992 
30 
40 
40 

RR5 
89 
0 

ue 
-4596 
-4708 
-4818 
-4932 
-4932 
-5034 
-5136 
-5230 
-5320 
-5320 
-5404 
-5486 
-5552 
-5552 
-5642 
-5706 
-5770 
-5770 
-5830 
-5888 
-5948 
-6008 
-6008 

Renforcée 

RR6 RR7 
45,5 5 

0 0 
ue ue 

-478 10 
-490 10 
-502 10 
-518 10 
-518 10 
-532 10 
-546 10 
-558 10 
-558 10 
-566 10 
-458 10 
-410 10 
-384 10 
-384 10 
-176 10 
-134 10 
-94 10 
-94 10 
-68 10 
-44 10 
-26 10 
-26 10 
90 10 

charge Flèche 
RR8 RR9 RR11 RR12 p fg fc Fd 

0 75 75 75 gau cent droit 
0 0 21 42 

ue ue ue ue KN mm mm Mm 
-7278 -5152 -1992 350 3,01 -17,0 37,3 6,0 
-7452 -5346 -2052 360 3,07 -17,3 36,9 6,1 
-7644 -5506 -2106 370 3,13 -17,6 36,5 6,3 
-7836 -5698 -2168 376 3,17 -17,9 36,3 6,3 
-7836 -5698 -2168 376 3,24 -18,3 36,0 6,5 
-8026 -5886 -2226 388 3,29 -18,5 35,7 6,6 
-8208 -6062 -2284 394 3,33 -18,9 35,3 6,7 
-8378 -6232 -2338 404 3,39 -19,2 35,0 6,8 
-8378 -6232 -2338 404 3,44 -19,5 34,7 6,9 
-8540 -6396 -2390 414 3,49 -19,7 34,4 7,0 
-8698 -6558 -2442 422 3,53 -20,0 34,1 7,1 
-8852 -6726 -2494 430 3,59 -20,3 33,8 7,2 
-8852 -6726 -2494 430 3,63 -20,5 33,5 7,3 
-9004 -6900 -2546 436 3,67 -20,8 33,2 7,3 
-9114 -7058 -2592 436 3,70 -21,1 32,9 7,4 
-9272 -7212 -2642 442 3,74 -21,4 32,6 7,5 
-9426 -7376 -2690 442 3,78 -21,6 32,4 7,6 
-9426 -7376 -2690 446 3,81 -21,9 32,1 7,6 
-9578 -7536 -2734 452 3,86 -22,2 31,8 7,7 
-9722 -7696 -2780 460 3,89 -22,4 31,6 7,8 
-9864 -7860 -2830 460 3,93 -22,7 31,3 7,9 
-9864 -7860 -2830 464 3,93 -22,9 31,0 7,9 
-9958 -8010 -2880 462 3,94 -22,2 31,4 7,9 
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Poutre 
N7 

SR1 SR2 
89 45,5 

180 180 
ue ue 
0 0 

-38 -8 
-74 -2 

-108 -6 
-188 -6 
-188 -6 
-246 8 
-256 12 
-266 10 
-290 10 
-330 12 
-330 12 
-402 18 
-472 18 
-556 26 
-648 26 
-648 38 
-748 42 
-838 48 
-942 58 

-1384 114 
-1384 114 
-1408 120 
-1464 128 
-1524 130 
-1578 138 
-1638 144 
-1638 144 
-1696 148 
-1754 154 
-1812 160 
-1860 172 
-1878 186 
-1878 186 
-1874 186 

SR3 
5 
180 

ue 
0 
8 

54 
90 
176 
176 
244 
256 
262 
286 
286 
330 
404 
470 
560 
560 
668 
770 
872 
996 
1458 
1458 
1490 
1558 
1614 
1682 
1748 
1748 
1814 
1880 
1948 
2018 
2018 
2028 
2026 

Essai 
N1 

jauges 
SR5 
89 
0 

ue 
0 

-38 
-94 

-136 
-224 
-308 
-308 
-328 
-340 
-370 
-416 
-416 
-500 
-590 
-690 
-798 
-798 
-904 

-1176 
-1296 
-1862 
-1858 
-1950 
-1950 
-2034 
-2108 
-2186 
-2264 
-2264 
-2344 
-2412 
-2490 
-2594 
-2594 
-2596 

SR6 
45,5 

0 
ue 
0 
12 
26 
24 
36 
36 
58 
68 
68 
72 
80 
80 
96 
106 
120 
144 
144 
162 
182 
202 
324 
324 
348 
348 
360 
378 
392 
410 
410 
424 
436 
456 
312 
312 
310 

Non renforcée 
charges flèche 

SR7 SR9 SR10 SR11 p fg fc fd 
5 19,5 19,5 19,5 gau cent droit 
0 0 20 41 250 0 250 

ue ue ue ue KN mm mm mm 
0 -2 2 0 0,00 -0,01 0 -0,02 

194 -48 -98 -20 0,02 -0,47 -0,45 -0,27 
284 -30 -74 16 0,04 -0,73 -0,68 -0,46 
328 -30 -58 44 0,04 -0,73 -0,68 -0,46 
448 -20 -16 114 0,08 -1,21 -1,03 -0,91 
562 -14 -16 114 0,13 -1,73 -1,46 -1,36 
562 -14 20 172 0,16 -1,9 -1,65 -1,52 
596 -14 26 182 0,17 -1,96 -1,71 -1,58 
608 -16 28 186 0,17 -1,96 -1,81 -1,58 
642 -14 28 186 0,17 -2,06 -1,81 -1,67 
708 -12 42 210 0,20 -2,27 -2,02 -1,87 
708 -12 70 262 0,24 -2,67 -2,41 -2,25 
824 -8 102 314 0,28 -3,07 -2,85 -2,65 
926 -8 132 374 0,32 -3,07 -3,35 -2,65 
1064 -2 176 450 0,32 -3,53 -3,35 -3,1 
1224 4 176 450 0,39 -4 -3,88 -3,56 
1224 4 228 540 0,46 -4,47 -4,51 -4, 11 
1380 4 272 622 0,52 -4,48 -5, 14 -4,67 
1524 4 320 710 0,59 -4,48 -5,77 -5,21 
1686 4 390 952 0,59 -4,48 -5,77 -5,21 
2478 26 574 1182 0,81 47,5 -8,8 -7,99 
2456 26 574 1182 0,92 47,5 -8,91 -8 
2640 -4 562 1204 0,96 47,2 -9,24 -8,41 
2640 -4 590 1260 1,00 46,9 -9,63 -8,77 
2750 -8 612 1312 1,04 46,5 -10 -9, 11 
2870 -6 636 1360 1,04 46,5 -10 -9,11 
2990 -4 660 1414 1,09 46,2 -10,4 -9,47 
3110 -4 660 1414 1,12 45,9 -10,8 -9,83 
3110 -4 684 1464 1,16 45,6 -11,2 -10,2 
3230 -4 704 1518 1,21 45,2 -11,6 -10,5 
3354 -2 726 1572 1,24 44,9 -12 -10,5 
3468 4 752 1628 1,24 44,9 -12 -10,9 
3424 -26 752 1628 1,28 44,5 -12,4 -11,2 
3424 -26 816 1764 1,28 44,5 -12,4 -11,2 
3442 -26 810 1760 1,24 44,9 -12 -10,9 
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Poutre Essai 
N7 N2 Renforcée 

Jauges Charge Flèche 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 RB R10 R11 p fg fc fd 
89 45,5 5 0 89 45,5 5 0 19,5 19,5 gau cent droit 

180 180 180 180 0 0 0 0 20 41 
ue ue ue ue ue ue ue ue ue ue KN mm mm mm 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,75 14 0,96 
-4 0 2 4 -2 0 2 6 -2 0 0,00 0,75 14 0,96 

-10 -4 4 8 -12 -2 10 12 0 4 0,01 0,78 14 1,03 
-12 -2 8 12 -18 -2 10 12 0 4 0,01 0,84 14 1, 1 
-12 -2 8 12 -18 -2 14 18 0 6 0,02 0,92 14 1,23 
-26 -4 16 26 -32 -4 22 30 2 10 0,03 0,98 14 1,31 
-42 -8 38 56 -70 -8 64 74 12 40 0,05 1,56 13,8 2,04 

-118 -14 11 0 148 -172 -8 152 152 34 82 0,05 1,56 13,8 2,04 
-154 -14 128 164 -184 -8 152 152 34 82 0,10 1,96 13,6 2,48 
-154 -14 128 164 -184 -8 160 156 34 86 0,11 2 13,6 2,54 
-158 -14 134 170 -194 -6 170 164 38 96 0,11 2,23 13,6 2,82 
-194 -14 166 208 -238 -4 206 192 44 108 0,13 2,28 13,5 2,82 
-194 -16 164 204 -238 -4 208 196 46 112 0,13 2,28 13,5 2,87 
-216 -18 194 250 -292 -2 208 196 46 112 0,13 2,38 13,5 3,02 
-216 -18 300 250 -292 -2 276 258 68 162 0,18 3,01 13, 1 3,73 
-328 -26 300 386 -448 2 436 396 114 250 0,28 3,83 12,4 4,55 
-468 -34 422 548 -630 8 624 550 166 352 0,38 4,62 11,7 5,34 
-602 -30 556 680 -772 26 808 692 222 454 0,38 4,62 11,7 5,34 
-724 -20 676 806 -914 46 946 794 260 454 0,48 5,3 11 6 
-832 -14 782 924 -914 46 946 794 260 542 0,57 5,9 10,5 6,59 
-832 -14 782 924 -1048 60 1094 912 302 616 0,65 6,5 9,89 7,19 
-946 -10 890 1040 -1184 70 1242 1028 344 698 0,73 7,05 9,36 7,79 

-1058 -8 996 1158 -1318 82 1388 1142 382 778 0,81 7,62 8,74 8,32 
-1164 -8 1102 1274 -1464 86 1534 1258 420 778 0,81 7,62 8,74 8,32 
-1282 -8 1198 1382 -1464 86 1534 1258 420 856 0,90 8,22 8,11 8,94 
-1282 -8 1198 1382 -1606 94 1684 1376 462 938 0,99 8,85 7,49 9,55 
-1398 -6 1308 1504 -1734 102 1820 1500 504 1026 1,09 9,47 6,85 10,2 
-1516 -2 1422 1628 -1878 116 1978 1612 544 1102 1,18 9,47 6,2 10,2 
-1634 -2 1532 1750 -2026 126 2134 1734 584 1186 1, 18 10, 1 6,2 10,8 
-1756 0 1644 1874 -2170 138 2134 1734 584 1186 1,27 10,7 5,54 11,4 
-1756 0 1644 1874 -2170 138 2294 1862 628 1274 1,36 11,3 4,94 12 
-1876 2 1758 2000 -2318 150 2456 1988 670 1360 1,45 11,9 4,26 12,6 
-1984 6 1872 2122 -2470 162 2618 2114 714 1448 1,54 12,5 3,57 13,2 
-2110 6 1974 2228 -2584 172 2746 2214 748 1516 1,54 12,5 3,57 13,2 
-2212 4 2064 2332 -2710 176 2870 2214 748 1516 1,61 13 3,06 13,6 
-2336 4 2170 2332 -2710 176 2870 2304 782 1592 1,70 13,6 2,41 14,3 
-2336 4 2170 2452 -2864 186 3030 2430 822 1668 1,80 14,2 1,72 14,9 
-2466 2 2282 2576 -3022 194 3194 2556 860 1752 1,90 14,8 1,08 15,5 
-2594 4 2400 2706 -3178 206 3366 2692 906 1840 2,00 14,8 0,36 15,5 
-2728 0 2516 2832 -3342 212 3534 2692 944 1840 2,00 15,4 0,36 16, 1 
-2848 -2 2616 2832 -3342 212 3534 2822 944 1922 2,11 16 -0,37 16,7 
-2848 -2 2616 2956 -3506 218 3702 2956 984 2008 2,21 16,7 -1,12 17,3 
-2984 -4 2730 3070 -3652 224 3876 3094 1022 2090 2,31 17,3 -1,86 18 
-3116 -6 2844 3196 -3812 232 4036 3220 1058 2178 2,31 17,3 -2,61 18 
-3246 -2 2962 3326 -3976 244 4218 3362 1098 2254 2,40 17,9 -2,61 18,6 
-3374 -2 3078 3456 -4140 244 4218 3362 1098 2254 2,49 18,6 -3,36 19,3 
-3374 -2 3078 3456 -4140 252 4402 3512 1138 2342 2,57 19,2 -4,03 20 
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Poutre Essai 
N7 N2 Renforcée 

Jauges Charge Flèche 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R10 R11 p fg fc fd 
89 45,5 5 0 89 45,5 5 0 19,5 19,5 gau cent droit 

180 180 180 180 0 0 0 0 20 41 
ue ue ue ue ue ue ue ue ue ue KN mm mm mm 

-3502 0 3194 3582 -4312 258 4584 3666 1176 2426 2,66 19,8 -4,78 20,5 
-3620 0 3310 3708 -4486 260 4770 3826 1214 2512 2,74 20,5 -5,51 20,5 
-3752 -2 3412 3822 -4662 266 4960 4018 1250 2594 2,74 20,5 -5,51 21,2 
-3886 -4 3522 3944 -4824 254 5120 4018 1250 2594 2,82 21, 1 -6,22 21,9 
-4018 -4 3636 3944 -4824 254 5120 4204 1294 2688 2,91 21,8 0 22,5 
-4018 -8 3636 4068 -5004 248 5306 4366 1328 2768 2,99 22,4 0 23,2 
-4152 -10 3746 4190 -5186 236 5486 4552 1364 2854 3,06 23,1 0 23,9 
-4284 -14 3858 4314 -5368 230 5678 4758 1404 2944 3,14 23,1 0 23,9 
-4416 -16 3972 4438 -5552 230 5882 4758 1404 2944 3,14 23,7 0 24,4 
-4534 -20 4084 4438 -5552 230 5882 4966 1442 3032 3,22 24,3 0 25,1 
-4534 -20 4084 4562 -5738 226 6090 5168 1476 3118 3,29 25 0 25,8 
-4666 -22 4184 4674 -5906 236 6332 5430 1516 3206 3,36 25,7 0 26,5 
-4794 -26 4300 4802 -6094 236 6536 5680 1554 3296 3,44 25,7 0 26,5 
-4922 -26 4406 4926 -6280 240 6788 5950 1586 3372 3,44 26,3 0 27,2 
-5054 -32 4512 5046 -6474 240 6788 5950 1586 3372 3,51 27 0 27,8 
-5054 -32 4512 5046 -6474 238 7046 6218 1616 3452 3,58 27,7 0 28,5 
-5186 -42 4618 5164 -6672 234 7288 6464 1648 3534 3,65 28,2 0 29,1 
-5322 -48 4730 5286 -6868 238 7540 6704 1680 3614 3,71 28,9 0 29,1 
-5438 -54 4828 5406 -7066 240 7788 6956 1710 3694 3,71 28,9 0 29,8 
-5566 -56 4936 5506 -7262 200 7788 6956 1710 3694 3,78 29,6 0 30,5 
-5566 -56 4936 5506 -7262 200 7988 7354 1746 3782 3,85 30,2 0 31,2 
-5692 -60 5044 5624 -7474 200 8024 7944 1670 3722 3,89 30,9 0 31,9 
-5778 -102 5092 5708 -7824 488 5460 8422 1668 3768 3,95 30,9 0 31,9 
-5906 -112 5200 5824 -8060 510 5492 8718 1700 3852 4,01 31,6 0 32,6 
-6036 -120 5308 5940 -8290 518 5544 8718 1700 3852 4,01 32,2 0 33,2 
-6152 -120 5418 5940 -8290 518 5544 9012 1734 3936 4,08 32,9 0 33,9 
-6152 -130 5418 6060 -8516 526 5608 9304 1770 4020 4,14 33,6 0 34,6 
-6282 -138 5516 6164 -8742 528 5688 9632 1804 4106 4,21 34,2 0 35,2 
-6410 -146 5622 6280 -8950 522 5744 10052 1838 4196 4,21 34,2 0 35,2 
-6538 -158 5732 6396 -9182 530 5832 10412 1862 4264 4,27 34,9 0 35,9 
-6664 -168 5846 6500 -9416 530 5832 10412 1862 4264 4,33 35,6 0 36,6 
-6664 -168 5846 6500 -9416 560 6042 11054 1886 4236 4,34 35,9 0 36,8 
-6662 -198 5806 6466 -9538 982 6016 11830 1704 4166 4,29 35,9 0 36,8 
-6656 -210 5790 6448 -9594 990 6004 11966 1690 4144 4,27 35,9 0 36,8 
-6654 -218 5774 6436 -9630 994 5982 12068 1682 4132 4,27 35,9 0 36,8 
-6652 -224 5770 6430 -9658 994 5982 12068 1682 4132 4,25 35,9 0 36,8 
-6652 -224 5770 6430 -9658 994 5966 12134 1676 4122 4,24 35,9 0 36,8 
-6652 -228 5766 6422 -9680 994 5950 12182 1672 4112 4,23 35,9 0 36,8 
-6654 -232 5760 6414 -9704 992 5936 12222 1668 4106 4,22 35,9 0 36,8 
-6654 -238 5756 6408 -9722 990 5928 12252 1664 4100 4,22 35,9 0 36,8 
-6658 -244 5748 6400 -9742 988 5928 12252 1664 4100 4,21 35,9 0 36,8 
-6658 -244 5748 6400 -9742 988 5914 12264 1658 4090 4,20 35,9 0 36,8 
-6660 -248 5746 6396 -9758 986 5904 12270 1656 4084 4,19 35,9 0 36,8 
-6660 -250 5744 6396 -9766 988 5902 12284 1656 4082 4,18 35,9 0 36,8 
-6656 -248 5744 6392 -9778 988 5896 12296 1654 4076 4,18 35,9 0 36,8 
-6658 -250 5742 6388 -9792 988 5894 12308 1652 4076 4,18 35,9 0 36,8 
-6658 -250 5742 6384 -9792 988 5894 12308 1652 4072 4,17 35,9 0 36,8 
-6658 -254 5742 6384 -9802 988 5890 12322 1652 4068 4,17 35,9 0 36,8 
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Poutre Essai 
N7 N2 Renforcée 

Jauges Charge Flèche 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R10 R11 p fg fc fd 
89 45,5 5 0 89 45,5 5 0 19,5 19,5 gau cent droit 

180 '180 180 180 0 0 0 0 20 41 
ue ue ue ue ue ue ue ue ue ue KN mm mm mm 

-6660 -256 5738 6382 -9812 984 5882 12336 1648 4064 4,16 35,9 0 36,8 
-6658 -256 5740 6382 -9820 986 5882 12346 1648 4064 4,16 35,9 0 36,8 
-6660 -258 5740 6378 -9828 986 5876 12356 1646 4064 4,16 35,9 0 36,8 
-6660 -260 5738 6378 -9828 986 5876 12356 1646 4062 4,15 35,9 0 36,8 
-6660 -260 5738 6378 -9838 988 5872 12362 1646 4058 4,15 35,9 0 36,8 
-6660 -262 5738 6374 -9846 988 5868 12372 1646 4056 4,15 35,9 0 36,8 
-6660 -260 5738 6372 -9852 988 5866 12380 1642 4052 4,15 35,9 0 36,8 
-6666 -266 5732 6366 -9864 984 5856 12388 1636 4048 4,15 35,9 0 36,8 
-6668 -268 5730 6364 -9874 984 5856 12388 1636 4048 4,14 35,9 0 36,9 
-6668 -268 5730 6364 -9874 984 5850 12398 1636 4044 4,14 35,9 0 36,9 
-6668 -270 5730 6362 -9882 982 5848 12406 1636 4040 4,13 35,9 0 36,9 
-6668 -272 5728 6360 -9888 982 5846 12416 1634 4038 4,13 35,9 0 36,9 
-6668 -272 5728 6358 -9894 984 5844 12426 1634 4038 4,13 35,9 0 36,9 
-6670 -274 5728 6358 -9900 984 5842 12426 1634 4038 4,13 35,9 0 36,9 
-6668 -274 5732 6358 -9900 984 5842 12436 1634 4038 4,12 35,9 0 36,9 
-6668 -270 5732 6360 -9902 988 5842 12450 1636 4038 4,12 35,9 0 36,9 
-6670 -274 5730 6356 -9912 986 5838 12456 1632 4034 4,12 35,9 0 36,9 
-6674 -276 5728 6354 -9918 986 5834 12466 1632 4032 4,11 35,9 0 36,9 
-6674 -276 5726 6352 -9926 986 5830 12472 1630 4032 4,11 35,9 0 36,9 
-6676 -280 5726 6352 -9926 986 5830 12472 1630 4028 4,11 35,9 0 36,9 
-6676 -280 5726 6350 -9932 986 5826 12482 1630 4026 4,11 35,9 0 36,9 
-6674 -280 5726 6350 -9936 984 5824 12488 1628 4026 4,11 35,9 0 36,9 
-6678 -282 5724 6348 -9942 984 5820 12494 1626 4022 4,11 35,9 0 36,9 
-6678 -282 5726 6346 -9948 984 5820 12500 1628 4022 4,11 35,9 0 36,9 
-6678 -282 5726 6346 -9954 984 5820 12500 1628 4022 4,11 35,9 0 36,9 
-6678 -282 5726 6346 -9954 984 5818 12506 1626 4020 4,10 35,9 0 36,9 
-6680 -284 5724 6346 -9958 984 5818 12512 1626 4020 4,10 35,9 0 36,9 
-6680 -286 5724 6344 -9964 984 5816 12520 1624 4018 4,10 35,9 0 36,9 
-6682 -286 5722 6342 -9968 984 5814 12526 1626 4016 4,10 35,9 0 36,9 
-6680 -284 5728 6346 -9968 986 5818 12526 1626 4016 4,10 36 0 36,9 
-6680 -284 5728 6346 -9968 986 5818 12536 1626 4020 4,10 36 0 36,9 
-6680 -284 5728 6346 -9974 988 5820 12540 1628 4018 4,10 36 0 36,9 
-6684 -288 5722 6340 -9982 986 5816 12542 1624 4014 4,10 36 0 36,9 
-6684 -288 5724 6340 -9988 986 5818 12548 1624 4012 4,10 36 0 36,9 
-6686 -288 5724 6338 -9992 986 5818 12548 1624 4012 4,09 36 0 36,9 
-6686 -290 5724 6338 -9992 986 5818 12556 1622 4010 4,09 36 0 36,9 
-6686 -290 5724 6338 -9994 988 5818 12562 1624 4010 4,09 36 0 36,9 
-6686 -288 5724 6338 -10000 986 5818 12566 1622 4010 4,09 36 0 36,9 
-6686 -292 5724 6338 -10004 988 5820 12572 1620 4008 4,09 36 0 36,9 
-6690 -292 5724 6336 -10008 988 5824 12578 1620 4008 4,09 36 0 36,9 
-6690 -294 5722 6336 -10012 988 5824 12578 1620 4008 4,08 36 0 36,9 
-6690 -294 5722 6336 -10012 988 5826 12584 1620 4008 4,08 36 0 36,9 
-6690 -294 5724 6334 -10018 990 5826 12588 1620 4004 4,08 36 0 36,9 
-6692 -294 5724 6334 -10022 990 5824 12596 1618 4004 4,08 36 0 36,9 
-6692 -296 5722 6332 -10024 990 5824 12600 1618 4004 4,08 36 0 36,9 
-6718 -310 5732 6324 -10124 992 5804 12732 1612 3990 4,05 36 0 37 
-6718 -310 5732 6324 -10124 992 5804 12736 1612 3990 4,05 36 0 37 
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Poutre Essai 
N7 N2 Renforcée 

Jauges Charge Flèche 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 RB R10 R11 p fg fc fd 
89 45,5 5 0 89 45,5 5 0 19,5 19,5 gau cent droit 

180 180 180 180 0 0 0 0 20 41 
ue ue ue ue ue ue ue ue ue ue KN mm mm mm 

-6720 -310 5732 6324 -10128 992 5806 12746 1616 3994 4,06 36,1 0 37,1 
-6734 -308 5748 6342 -10154 996 5820 12780 1622 4008 4,08 36,2 0 37,2 
-6758 -312 5764 6360 -10186 996 5834 12818 1628 4020 4,08 36,2 0 37,2 
-6782 -312 5782 6378 -10216 996 5834 12818 1628 4020 4,10 36,3 0 37,3 
-6782 -312 5782 6378 -10216 1000 5850 12858 1636 4034 4,12 36,4 0 37,4 
-6802 -314 5802 6398 -10252 1002 5866 12896 1644 4052 4,14 36,6 0 37,6 
-6832 -312 5832 6432 -10300 1008 5892 12960 1656 4074 4,17 36,7 0 37,6 
-6870 -316 5864 6464 -10352 1012 5918 13026 1670 4096 4,17 36,7 0 37,8 
-6910 -318 5896 6500 -10408 1018 5944 13026 1670 4096 4,19 36,9 0 38 
-6910 -318 5928 6500 -10408 1018 5944 13096 1680 4120 4,21 37,1 0 38,2 
-6950 -320 5928 6534 -10462 1022 5972 13166 1692 4144 4,24 37,3 0 38,3 
-6982 -322 5956 6566 -10518 1026 5996 13238 1702 4166 4,27 37,5 0 38,5 
-7018 -324 5988 6598 -10566 1032 6022 13314 1714 4192 4,27 37,5 0 38,5 
-7054 -326 6020 6634 -10616 1048 6080 13396 1726 4192 4,29 37,7 0 38,7 
-7092 -324 6058 6674 -10616 1048 6080 13396 1726 4218 4,30 37,8 0 38,9 
-7092 -324 6058 6674 -10678 1062 6096 13494 1740 4244 4,33 38,1 0 39,1 
-7136 -324 6100 6718 -10748 1074 6126 13600 1754 4276 4,35 38,3 0 39,4 
-7182 -322 6146 6768 -10822 1090 6194 13720 1772 4312 4,38 38,6 0 39,4 
-7226 -326 6192 6818 -10902 1108 6222 13846 1788 4312 4,38 38,6 0 39,7 
-7278 -328 6234 6866 -10902 1108 6222 13846 1788 4348 4,42 38,8 0 39,9 
-7278 -328 6234 6866 -10986 1120 6252 13976 1806 4382 4,45 39,1 0 40,2 
-7328 -328 6284 6920 -11062 1134 6276 14110 1822 4418 4,48 39,4 0 40,5 
-7382 -330 6332 6972 -11154 1148 6300 14238 1834 4448 4,52 39,4 0 40,5 
-7436 -336 6378 7026 -11252 1160 6324 14384 1846 4482 4,52 39,7 0 40,8 
-7488 -340 6428 7078 -11352 1176 6340 14384 1846 4482 4,55 40 0 41,2 
-7488 -340 6428 7078 -11352 1176 6340 14538 1860 4514 4,57 40,3 0 41,4 
-7538 -346 6474 7132 -11458 1206 6330 14728 1870 4540 4,60 40,6 0 41,7 
-7582 -348 6520 7182 -11566 1242 6266 14936 1874 4560 4,63 40,9 0 42,1 
-7634 -356 6560 7230 -11668 1272 6238 15144 1878 4580 4,63 40,9 0 42,1 
-7668 -378 6530 7230 -11958 1736 5644 16880 1878 4580 4,66 41,2 0 42,4 
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Poutre 
N7 

RR1 RR2 
89 45,5 

180 180 
ue ue 
0 0 

-154 -10 
-180 -12 
-180 -12 
-184 -12 
-204 -12 
-208 -12 
-224 -14 
-224 -14 
-240 -14 
-326 -20 
-434 -34 
-434 -34 
-534 -40 
-634 -44 
-738 -46 
-738 -46 
-856 -50 
-974 -52 

-1080 -48 
-1198 -48 
-1198 -50 
-1320 -54 
-1372 -54 
-1370 -52 
-1370 -52 
-1370 -54 
-1370 -54 
-1368 -52 
-1368 -52 
-1370 -52 
-1368 -52 
-1368 -54 
-1368 -54 
-1368 -54 
-1368 -52 
-1368 -52 
-1366 -52 
-1366 -52 
-1368 -52 
-1370 -54 
-1430 -54 
-1430 -54 
-1542 -52 
-1672 -50 
-1788 -48 
-1788 -48 

RR3 
5 

180 
ue 
0 

114 
128 
128 
130 
138 
144 
148 
148 
162 
202 
228 
228 
246 
264 
290 
290 
330 
362 
396 
426 
426 
466 
470 
474 
474 
474 
476 
476 
476 
478 
478 
478 
478 
478 
478 
478 
480 
480 
480 
476 
518 
518 
558 
608 
658 
698 

Essai 
N3 

RR4 
0 

180 
ue 
0 

164 
200 
200 
210 
248 
260 
260 
280 
310 
500 
756 
756 
1016 
1262 
1536 
1536 
1812 
2090 
2374 
2374 
2658 
2914 
3002 
3000 
3000 
2998 
2996 
2998 
2998 
2996 
2998 
2996 
2996 
2996 
2998 
2998 
3000 
3000 
3000 
2996 
3144 
3144 
3398 
3690 
3974 
3974 

Renforcée 
Jauges 

RR5 RR6 RR7 RR8 
89 45,5 5 0 
0 0 0 0 

ue ue ue ue 
0 0 0 0 

-304 78 70 394 
-358 84 74 472 
-358 84 74 472 
-376 82 78 500 
-428 90 82 580 
-460 94 88 654 
-460 94 88 654 
-478 92 84 662 
-544 112 94 832 
-814 82 98 1354 

-1110 52 98 1354 
-1110 52 90 1858 
-1372 -88 90 2408 
-1612 -122 92 2946 
-1870 -166 100 2946 
-1870 -166 100 3542 
-2130 -218 106 4152 
-2394 -266 108 4788 
-2660 -312 116 5444 
-2660 -312 116 5444 
-2930 -362 124 6106 
-3180 -408 140 6764 
-3242 -416 140 6776 
-3242 -416 140 6776 
-3242 -414 138 6774 
-3244 -414 138 6774 
-3246 -414 138 6774 
-3246 -414 138 6774 
-3246 -412 138 6774 
-3246 -412 138 6776 
-3246 -410 138 6778 
-3250 -412 138 6778 
-3250 -412 138 6776 
-3252 -410 138 6778 
-3252 -410 138 6780 
-3254 -410 138 6780 
-3254 -410 138 6780 
-3252 -408 140 6782 
-3254 -408 140 6784 
-3260 -410 136 6792 
-3260 -410 136 6792 
-3442 -434 150 7326 
-3686 -482 164 7942 
-3962 -540 176 8636 
-4230 -592 176 8636 
-4230 -592 194 9320 

Charge flèche 
RR9 RR10 RR11 RR15 p fg fc fd 
19,5 19,5 19,5 Vert 7 gau cent droit 

0 20 41 10 250 0 250 
ue ue ue ue KN mm mm mm 
0 0 0 0 0,00 0 0 0 

30 30 52 -2 0,17 1,01 -3, 14 -1,02 
34 30 52 -2 0,18 1,12 -3,58 -1, 15 
34 32 54 -2 0,18 1, 17 -3,85 -1, 19 
36 36 62 0 0,20 1,37 -4,26 -1,36 
36 36 60 4 0,20 1,36 -4,49 -1,37 
38 40 60 4 0,21 1,52 -4,81 -1,52 
38 40 66 4 0,21 1,51 -5,01 -1,51 
38 38 66 4 0,23 1,70 -5,34 -1,66 
44 46 78 14 0,27 2,26 -6,01 -2,23 
44 50 78 14 0,36 3,03 -7,22 -3,00 
44 50 82 20 0,43 3,88 -8,09 -3,91 
44 48 82 24 0,51 4,67 -9,37 -4,92 
50 44 78 20 0,57 5,45 -10,43 -5,72 
52 42 76 16 0,62 6,33 -11,39 -6,40 
52 42 76 16 0,72 7,34 -12,85 -7,43 
58 38 76 14 0,78 8,14 -14,01 -8,26 
60 34 76 16 0,85 8,87 -15,41 -8,96 
62 30 76 14 0,92 9,90 -16,31 -9,99 
64 30 76 14 0,99 10,74 -17,80 -11,03 
64 28 78 6 1,06 11,81 -18,98 -11,82 
68 32 82 -4 1,13 12,51 -20,22 -12,71 
78 36 90 -14 1,18 12,96 -20,94 -13,01 
76 36 90 -14 1,17 12,96 -21,23 -13,01 
76 36 90 -12 1,16 12,96 -21,53 -13,01 
76 36 90 -12 1,16 12,96 -21,75 -13,01 
76 36 90 -12 1,16 12,96 -21,93 -13,01 
76 34 90 -12 1,16 12,96 -22,15 -13,01 
76 34 90 -12 1,15 12,96 -22,48 -13,02 
76 34 90 -12 1,15 12,96 -22,89 -13,01 
78 36 90 -10 1,15 12,96 -23,15 -13,01 
78 36 90 -10 1,15 12,96 -23,58 -13,01 
78 36 90 -10 1,15 12,96 -24,03 -13,01 
76 34 90 -12 1,15 12,96 -24,32 -13,01 
78 36 90 -10 1,15 12,96 -24,68 -13,01 
78 36 90 -10 1,15 12,96 -25,00 -13,01 
78 36 90 -10 1,15 12,96 -25,34 -13,01 
78 36 90 -10 1,15 12,96 -25,66 -13,01 
80 36 90 -8 1,15 12,96 -26,09 -13,01 
80 36 90 -12 1,15 12,97 -26,48 -13,01 
76 34 90 -12 1,15 13,16 -26,85 -13,14 
76 34 90 -18 1,25 13,88 -28,40 -13,79 
88 42 106 -28 1,32 14,57 -29,53 -14,65 
94 52 120 -38 1,38 15,44 -30,68 -15,29 
100 56 132 -48 1,47 16,26 -32,36 -16,27 
100 56 132 -48 1,56 17,27 -34,09 -17,03 
108 62 144 -56 1,63 17,81 -35,96 -17,54 
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Poutre 
N7 

RR1 RR2 
89 45,5 
180 180 
ue ue 

-1900 -48 
-2004 -44 
-2114 -38 
-2114 -38 
-2226 -34 
-2342 -36 
-2458 -34 
-2574 -34 
-2574 -34 
-2692 -36 
-2808 -36 
-2914 -40 
-2914 -40 
-3032 -42 
-3148 -46 
-3196 -20 
-3308 -26 
-3308 -26 
-3406 -30 
-3514 -36 
-3620 -42 
-3620 -42 
-3722 -48 
-3818 -52 
-3912 -56 
-3912 -56 
-3912 -56 

RR3 
5 

180 
ue 

698 
748 
796 
848 
848 
900 
952 
1008 
1008 
1062 
1118 
1176 
1176 
1228 
1286 
1358 
1416 
1416 
1470 
1520 
1566 
1566 
1616 
1664 
1708 
1748 
1748 

Essai 
N3 

RR4 
0 

180 
ue 

4212 
4426 
4684 
4684 
4946 
5212 
5482 
5752 
5752 
6022 
6294 
6560 
6560 
6826 
7066 
7114 
7352 
7352 
7590 
7832 
8052 
8052 
8298 
8548 
8794 
8794 
8794 

Renforcée 
Jauges 

RR5 RR6 RR7 RR8 
89 45,5 5 0 
0 0 0 0 

ue ue ue ue 
-4458 -626 208 9894 
-4666 -668 228 10518 
-4920 -716 244 10518 
-4920 -716 244 11168 
-5180 -772 264 11766 
-5448 -826 278 12374 
-5716 -882 294 12938 
-5716 -882 294 12938 
-5988 -936 312 13544 
-6264 -992 330 14188 
-6538 -1044 350 14840 
-6538 -1044 350 14840 
-6816 -1098 372 15470 
-7096 -1150 392 15722 
-7350 -1210 412 16380 
-7430 -1100 408 16376 
-7430 -1100 408 16376 
-7678 -1148 428 16866 
-7924 -1198 446 16408 
-8172 -1250 462 16768 
-8400 -1250 462 16768 
-8400 -1300 480 17024 
-8656 -1348 498 17264 
-8918 -1408 518 14232 
-9190 -1470 532 14232 
-9190 -1470 532 14068 
-9190 -1470 532 14068 

Charge flèche 
RR9 RR10 RR11 RR15 p fg fc fd 
19,5 19,5 19,5 Vert 7 gau cent droit 

0 20 41 10 250 0 250 
ue ue ue ue KN mm mm mm 
112 68 154 -60 1,69 18,59 -37,09 -18,34 
120 70 164 -68 1,76 19,31 -38,79 -19,02 
120 70 164 -68 1,82 19,94 -40,07 -19,92 
126 76 174 -76 1,90 20,87 -41,57 -20,71 
132 78 182 -84 1,96 21,80 -43,08 -21,43 
136 78 188 -92 2,04 22,52 -44,33 -22, 11 
144 80 188 -92 2,09 23,14 -45,79 -22,92 
144 80 198 -96 2,17 24,08 -47,08 -23,61 
154 84 208 -104 2,23 24,80 -48,47 -24,30 
162 88 216 -110 2,29 25,62 -50, 17 -25, 11 
176 94 228 -110 2,37 26,35 -52,19 -26,03 
176 94 228 -116 2,43 27,30 -57,48 -26,74 
190 100 240 -118 2,51 27,91 -63,64 -27,35 
202 104 254 -120 2,57 28,65 -67,64 -28,28 
214 108 264 -134 2,63 29,43 -71,19 -28,88 
206 108 274 -70 2,63 29,80 -24,74 -29,23 
206 108 274 -82 2,69 30,45 -25,60 -29,88 
216 110 286 -96 2,75 31,02 -26,71 -30,70 
224 114 298 -110 2,81 31,85 -27,67 -31,45 
228 116 308 -124 2,86 32,73 -28,51 -32,08 
228 116 308 -124 2,93 33,37 -29,32 -32,73 
236 116 318 -136 2,98 33,92 -30,27 -33,49 
246 118 332 -150 3,05 34,78 -31,08 -34,14 
254 124 346 -166 3,09 35,44 -31,90 -34,76 
254 124 346 -166 3,13 36,18 -32,87 -35,49 
254 122 352 -176 3,20 36,85 -33,91 -36,33 
254 122 352 -176 3,20 36,85 -46,55 -36,33 
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Poutre 
N9 

SR1 
89 

180 
ue 
-4 
-6 
-6 
-6 
-6 
-10 
-30 

-120 
-144 
-166 
-166 
-206 
-274 
-344 
-408 
-408 
-494 
-576 
-624 
-668 
-604 
-710 
-818 
-926 

-1024 
-1024 
-1132 
-1230 
-1266 
-1332 
-1332 
-1412 
-1486 
-1558 
-1640 
-1640 
-1722 
-1802 
-1848 
-1924 
-2000 
-2000 
-2080 
-2156 
-2234 
-2314 
-2314 
-2394 
-2476 
-2552 

SR2 
45,5 
180 
ue 
-2 
-6 
-8 
-8 
-8 
-6 
-4 
-2 
-2 
-2 
-2 
4 
-4 
-4 
-4 
-8 

-10 
-12 
-14 
-14 
-14 
-16 
-20 
-22 
-22 
-22 
-22 
-24 
-28 
-22 
-26 
-30 
-26 
-26 
-26 
-26 
-26 
-26 
-32 
-32 
-32 
-36 
-32 
-32 
-28 
-28 
-28 
-28 
-28 
-26 

SR3 
5 

180 
ue 
0 
-6 
-6 
-6 
-6 
-8 
26 
116 
132 
132 
156 
198 
262 
316 
376 
376 
454 
532 
588 
608 
558 
654 
750 
846 
944 
944 
1044 
1142 
1094 
1206 
1206 
1274 
1350 
1414 
1486 
1486 
1560 
1632 
1666 
1734 
1734 
1802 
1866 
1938 
2012 
2086 
2086 
2158 
2230 
2298 

SR5 
89 
0 

ue 
-2 
-8 
-8 

-10 
-1 0 
-20 
-58 

-186 
-202 
-202 
-230 
-282 
-396 
-468 
-468 
-550 
-648 
-746 
-812 
-826 
-774 
-902 

-1028 
-1160 
-1286 
-1286 
-1412 
-1540 
-1438 
-1604 
-1604 
-1696 
-1784 
-1876 
-1962 
-1962 
-2056 
-2150 
-2190 
-2282 
-2282 
-2384 
-2472 
-2572 
-2674 
-2780 
-2780 
-2892 
-3004 
-3106 

Essai 
N1 

Jauges 
SR6 
45,5 

0 
ue 
0 
-6 
-8 
-8 
-8 

-14 
-22 
-58 
-62 
-62 
-70 
-90 

-124 
-150 
-150 
-176 
-208 
-236 
-254 
-256 
-252 
-286 
-324 
-362 
-394 
-394 
-428 
-464 
-444 
-472 
-502 
-528 
-552 
-580 
-604 
-604 
-630 
-660 
-682 
-708 
-708 
-738 
-762 
-782 
-806 
-806 
-832 
-858 
-886 
-904 

Non renforcée 
Charge Flèche 

SR7 SR9 SR10 SR11 p fg fc fd 
5 75 75 75 gau cent droit 
0 0 20 40 250 0 250 

ue ue ue ue KN mm mm mm 
0 0 0 0 -0,01 0 0 0 
-6 -18 -8 -8 0,02 -0,01 -0 -0,01 
-8 -16 -8 -8 0,02 -0,01 -0 0 
-6 -16 -8 -8 0,02 -0,01 -0 0 
-6 -28 -12 -12 0,02 -0,01 -0 0 
6 -100 -26 -24 0,03 -0, 15 -0,2 -0,18 

42 -284 -62 -58 0,08 -0,65 -0,8 -0,18 
134 -744 -130 -116 0,14 -0,65 -1 -0,68 
150 -744 -130 -116 0,14 -0,81 -1 -0,87 
150 -830 -142 -130 0,15 -0,96 -1,2 -0,97 
172 -942 -154 -144 0,18 -1,2 -1,4 -1,2 
216 -1216 -204 -190 0,22 -1,54 -1,8 -1,59 
300 -1670 -286 -266 0,22 -1,54 -1,8 -1,59 
354 -1992 -334 -308 0,31 -2,05 -2,4 -2,05 
354 -1992 -334 -308 0,36 -2,49 -2,9 -2,49 
418 -2342 -392 -368 0,42 -2,95 -3,4 -2,9 
498 -2762 -462 -436 0,49 -3,41 -3,9 -3,38 
580 -3178 -530 -498 0,56 -3,41 -4,3 -3,38 
636 -3474 -576 -540 0,56 -3,77 -4,3 -3,74 
636 -3474 -576 -540 0,61 -4, 11 -4,7 -4,04 
622 -3494 -568 -540 0,62 -4,26 -4,9 -4,29 
716 -3944 -660 -624 0,72 -4,89 -5,6 -4,94 
820 -4478 -742 -700 0,72 -4,89 -5,6 -4,94 
926 -5026 -836 -790 0,81 -5,51 -6,3 -5,58 
926 -5026 -836 -790 0,90 -6, 16 -7,1 -6,24 
1036 -5578 -926 -872 1,00 -6,74 -7,7 -6,85 
1146 -6130 -1018 -958 1, 10 -7,39 -8,5 -7,5 
1258 -6682 -1112 -1046 1, 19 -7,88 -9, 1 -7,96 
1072 -6192 -884 -832 1,19 -7,88 -9, 1 -7,96 
1250 -6868 -1100 -1046 1,19 -7,96 -9,2 -8,14 
1324 -7212 -1174 -1112 1,25 -8,42 -9,7 -8,6 
1402 -7570 -1244 -1178 1,33 -8,81 -10 -9,04 
1486 -7946 -1314 -1240 1,40 -9,23 -11 -9,04 
1564 -8338 -1386 -1302 1,40 -9,23 -11 -9,5 
1636 -8338 -1386 -1302 1,48 -9,7 -11 -9,99 
1636 -8728 -1458 -1366 1,55 -10,2 -12 -10,5 
1716 -9076 -1522 -1424 1,63 -10,7 -12 -10,9 
1796 -9460 -1594 -1490 1,68 -10,9 -13 -11,2 
1826 -9716 -1632 -1526 1,68 -10,9 -13 -11,2 
1904 -9716 -1632 -1526 1,72 -11,3 -13 -11,6 
1904 -10054 -1702 -1590 1,79 -11,7 -14 -12 
1982 -10406 -1778 -1656 1,86 -12,2 -14 -12,5 
2060 -10754 -1848 -1720 1,94 -12,7 -15 -13 
2136 -11064 -1916 -1780 1,94 -12,7 -15 -13 
2218 -11412 -1916 -1836 2,00 -13, 1 -15 -13,5 
2218 -11412 -1982 -1836 2,07 -13,6 -16 -14 
2302 -11764 -2054 -1900 2,14 -14,1 -17 -14,5 
2384 -12102 -2124 -1964 2,21 -14,5 -17 -14,9 
2468 -12436 -2198 -2028 2,28 -15 -18 -14,9 
2530 -12680 -2202 -2004 2,28 -15 -18 -15,4 
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Poutre 
N9 

R1 R2 
89 45,5 

180 180 
ue ue 

-156 -18 
-156 -18 
-156 -18 
-322 -32 
-518 -40 
-634 -48 
-750 -52 
-858 -52 
-858 -52 
-974 -60 
-1084 -62 
-1194 -62 
-1194 -62 
-1294 -62 
-1372 -66 
-1446 -66 
-1522 -68 
-1594 -66 
-1594 -66 
-1666 -66 
-1738 -62 
-1798 -68 
-1860 -68 
-1860 -68 
-1930 -68 
-2008 -70 
-2092 -76 
-2168-76 
-2168-76 
-2246 -78 
-2318 -80 
-2400 -82 
-2480 -86 
-2562 -88 
-2562 -88 
-2642 -90 
-2726 -94 
-2808 -98 
-2880 -98 
-2880 -98 
-2962-102 
-3048-106 
-3130-108 
-3212-112 
-3212-112 
-3292-112 
-3368-116 
-3452-120 
-3534-122 

R3 
5 

180 
ue 
114 
122 
122 
266 
418 
528 
616 
716 
716 
814 
908 
1008 
1096 
1096 
1158 
1220 
1280 
1344 
1344 
1410 
1472 
1522 
1572 
1632 
1632 
1694 
1754 
1818 
1884 
1884 
1952 
2006 
2070 
2136 
2136 
2204 
2266 
2330 
2392 
2392 
2458 
2518 
2584 
2648 
2648 
2718 
2782 
2840 
2906 

Essai 
N2 Renforcée 

Jauges 
R4 R5 R6 R7 RB R9 R10 
0 89 45,5 5 0 75 75 

180 0 0 0 0 0 20 
ue ue ue ue ue ue ue 
126 0 -88 122 164 -1210 -126 
138 0 -92 122 164 -1210 -126 
138 0 -92 140 196 -151 0 -168 
294 0 -186 318 420 -3028 -328 
440 0 -260 466 588 -4136 -440 
548 0 -312 580 720 -4998 -526 
634 0 -312 580 720 -4998 -526 
634 0 -358 684 838 -5756 -604 
730 0 -396 780 946 -6516 -688 
824 0 -442 886 1064 -7158 -762 
916 0 -486 988 1182 -7818 -846 
1014 0 -528 1098 1182 -7818 -846 
1014 0 -528 1098 1302 -8430 -926 
1096 0 -564 1186 1400 -8924 -1000 
1162 0 -594 1260 1484 -9320 -1060 
1214 0 -618 1330 1556 -9672 -1118 
1270 0 -646 1392 1624 -9974-1118 
1330 0 -646 1392 1624 -9974 -1178 
1330 0 -670 1464 1702 -10294-1228 
1390 0 -696 1538 1780 -10604-1286 
1450 0 -718 1610 1858 -10906-1348 
1496 0 -7421654 1906 -11110-1388 
1542 0 -7421654 1906 -11110-1388 
1542 0 -764 1712 1970 -11346-1440 
1600 0 -786 1774 2046 -11608-1504 
1658 0 -812 1844 2112 -11850-1564 
1716 0 -844 1914 2190 -12118-1634 
1780 0 -870 1988 2190 -12118-1634 
1780 0 -870 1988 2272 -12376-1698 
1842 0 -898 2062 2352 -12634-1766 
1906 0 -926 2136 2434 -12884-1838 
1958 0 -958 2208 2512 -13128-1910 
2022 0 -984 2274 2584 -13128-1910 
2084 0 -984 227 4 2584 -13364-1982 
2084 0 -10142350 2666 -13568-2048 
2148 0 -10442424 2750 -13784-2120 
2208 0 -10782496 2826 -13996-2200 
2272 0 -11062570 2908 -14192-2200 
2340 0 -11062570 2908 -14192-2274 
2340 0 -11342650 2996 -1437 4-2348 
2396 0 -11642722 3074 -14558-2428 
2456 0 -11942786 3144 -14714-2508 
2518 0 -12242862 3228 -14884-2578 
2584 0 -1254 2862 3228 -14884-2578 
2584 0 -1254 2938 3310 -15048-2656 
2650 0 -12803016 3396 -15206-2734 
2714 0 -13143090 3478 -15366-2816 
2770 0 -1346 3164 3560 -15524-2898 
2834 0 -13723232 3560 -15524-2898 

Charge flèche 
R11 p fg fc fd 
75 gau centredroit 
40 250 0 250 
ue KN mm mm mm 

-460 0,11 0,7 1,0 0,6 
-186 0,12 0,7 1,0 0,8 
156 0,16 0,7 1,7 0,8 
200 0,34 1,4 2,9 1,5 
-12 0,48 2,4 3,8 2,4 
-212 0,48 3,1 3,8 3,1 
-212 0,58 3,1 4,5 3, 1 
-358 0,69 3,8 5,2 3,8 
68 0,79 4,4 5,9 4,4 

418 0,90 5,1 6,6 5,0 
104 0,90 5,7 6,6 5,6 
104 1,00 5,7 7,2 5,6 
244 1,10 6,3 7,9 6,2 
324 1,20 6,8 8,5 6,8 
-124 1,26 7,3 8,9 7,2 
-406 1,34 7,7 9,3 7,7 
-406 1,34 7,7 9,3 7,7 
-466 1,40 8,1 9,8 8,0 
-412 1,47 8,5 10,2 8,5 
-300 1,53 8,9 10,6 8,9 
218 1,60 9,3 11,0 9,3 
218 1,60 9,6 11,0 9,6 
352 1,65 9,6 11,3 9,6 
348 1,70 9,9 11,7 9,8 
330 1,77 10,2 12,2 10,2 
-180 1,85 10,6 12,7 10,6 
-498 1,85 11, 1 12,7 11,0 
-498 1,91 11, 1 13,2 11,0 
-372 1,98 11,5 13,6 11,4 
-374 2,06 11,8 14,1 11,8 
-348 2,13 12,3 14,5 12,2 
-354 2,13 12,7 14,5 12,7 
-354 2,21 12,7 15,0 12,7 
-414 2,28 13,1 15,5 13,1 
-354 2,35 13,5 16,0 13,5 
-330 2,42 13,9 16,4 13,9 
-348 2,50 14,4 16,9 14,3 
-348 2,50 14,7 16,9 14,3 
-304 2,57 14,7 17,4 14,7 
458 2,64 15,2 17,9 15,2 
384 2,71 15,6 18,3 15,6 
296 2,78 16,0 18,8 16,0 
210 2,78 16,4 18,8 16,0 
210 2,86 16,4 19,3 16,4 
248 2,92 16,8 19,8 16,9 
310 2,99 17,2 20,3 17,3 
172 3,06 17,6 20,8 17,7 
-260 3,06 18,1 20,8 18,1 
-260 3,13 18, 1 21,3 18, 1 
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Essai Poutre 
N9 N2 Renforcée 

Jauges 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 
89 45,5 5 0 89 45,5 5 0 75 75 75 
180 180 180 180 0 0 0 0 0 20 40 
ue ue ue ue ue ue ue ue ue ue ue 

-3698-12630402964 0 -1430 3384 3802-15962 -3132 230 
-3784-13031043028 0 -1464 3460 3884-16110 -3216 156 
-3866-13231703092 0 -1492 3536 3968-16256 -3296 156 
-3936-13432383156 0 -1492 3536 3968-16256 -3296 -50 
-3936-13432383156 0 -1522 3612 4050-16394 -3378 186 
-4018-13632963214 0 -1554 3690 4136-16544 -3458 170 
-4100-14233623278 0 -1582 3754 4206-16690 -3544 296 
-4184-14634263340 0 -1614 3830 4288-16820 -3618 288 
-4270-14834923406 0 -1646 3908 4288-16820 -3618 288 
-4270-14834923406 0 -1646 3908 437 4-16962 -3704 266 
-4352-14835623474 0 -1676 3988 4464-17104 -3788 314 
-4436-15036303538 0 -1708 4066 4550-17246 -387 4 232 
-4512-15436903602 0 -1742 4142 4632-17392 -3962 170 
-4600-15637543658 0 -1772 4142 4632-17392 -3962 170 
-4684-15638203722 0 -177242184716-17536-4048 64 
-4684-16038203722 0 -1806 4288 4792-17664 -4136 -72 
-4772-16438883788 0 -1840 4364 4876-17808 -4214 24 
-4856-16839543852 0 -1872 4442 4962-17954 -4304 -104 
-4942-17040223918 0 -1908 4518 5046-18100 -4392 -104 
-5020-17040863980 0 -1908 4518 5046-18100 -4392 -340 
-5020-17640863980 0 -1942 4596 5130-18244 -4480 -454 
-5102-17641464038 0 -1978 4672 5216-18388 -4568 226 
-5186-18042124102 0 -2008 4 7 40 5304-18536 -4658 138 
-5272-18442804166 0 -2046 4822 5382-18664 -4736 138 
-5352-18643484236 0 -2046 4822 5382-18664 -4736 -392 
-5352-18643484236 0 -2078 4904 5472-18806 -4826 -406 
-5430-18644164300 0 -2114 4982 5560-18954 -4910 -384 
-5510-18844824366 0 -2148 5060 5644-19098 -4998 70 
-5584-19445444426 0 -2204 5036 5736-19272 -5108 364 
-5656-19046084482 0 -2204 5036 5736-19272 -5108 364 
-5656-19046664482 0 -2256 5108 5822-19432 -5200 366 
-5738-20046664538 0 -2292 5172 5898-19584 -5292 -68 
-5812-20647284598 0 -2336 5246 5982-19724 -5376 -282 
-5882-21447904660 0 -2384 5316 6066-19878 -5472 -348 
-5956-22648444712 0 -2436 5384 6066-19878 -54 72 -348 
-6022-22649044712 0 -2436 5384 6146-20026 -5570 -442 
-6022-23249044774 0 -2488 5458 6232-20164 -5666 -126 
-6084-24049584830 0 -2548 5526 6316-20304 -5766 -24 
-6148-25050164880 0 -2598 5592 6398-20430 -5858 404 
-6216-26050744940 0 -2654 5652 64 70-20544 -5858 404 
-6272-25851304988 0 -2654 5652 64 70-20544 -5958 336 
-6272-25851304988 0 -2732 5800 6538-207 40 -6062 248 
-6344-27251845040 0 -2804 5864 6620-20870 -6156 60 
-6408-28052405094 0 -287 4 5934 6708-21008 -6258 114 
-6460-29252885138 0 -2934 5998 6784-21116 -6340 114 
-6528-30053365182 0 -2934 5998 6784-21116 -6340 270 
-6528-30053905182 0 -3004 6068 6868-21246 -6440 280 
-6596-31253905236 0 -3066 6128 6952-2137 4 -6536 282 
-6660-32254445290 0 -3140 6194 7038-21490-6620 310 
-6722-33454985342 0 -3216 6262 7124-21618 -6716 216 

Charge flèche 
p fg fc fd 

gau centre droit 
250 0 250 

KN mm mm mm 
3,34 19,4 22,8 19,4 
3,41 19,8 23,3 19,8 
3,41 20,2 23,3 19,8 
3,48 20,2 23,8 20,2 
3,55 20,6 24,3 20,6 
3,63 21,0 24,8 21,1 
3,69 21,5 25,3 21,5 
3,69 21,9 25,3 21,5 
3,76 21,9 25,8 22,0 
3,83 22,3 26,3 22,4 
3,89 22,8 26,8 22,8 
3,96 23,1 27,3 23,2 
3,96 23,6 27,3 23,7 
4,03 23,6 27,8 23,7 
4,10 24,0 28,3 24,1 
4,18 24,4 28,8 24,5 
4,25 24,9 29,4 25,0 
4,31 25,3 29,8 25,4 
4,31 25,3 29,8 25,4 
4,38 25,7 30,3 25,9 
4,45 26,1 30,9 26,3 
4,52 26,6 31,4 26,7 
4,58 27,0 31,9 27,2 
4,58 27,4 31,9 27,2 
4,65 27,4 32,5 27,6 
4,71 27,9 33,0 28,1 
4,77 28,3 33,5 28,5 
4,84 28,7 34,0 28,9 
4,84 29,2 34,0 29,4 
4,90 29,2 34,5 29,4 
4,97 29,6 35,1 29,8 
5,02 30,0 35,6 30,3 
5,08 30,5 36,1 30,7 
5,08 30,9 36,6 31,2 
5,13 30,9 36,6 31,2 
5,18 31,4 37,1 31,6 
5,23 31,8 37,7 32,0 
5,28 32,2 38,2 32,5 
5,28 32,6 38,2 32,9 
5,33 32,6 38,4 32,9 
5,38 33,1 38,7 33,4 
5,41 33,5 39,9 33,8 
5,45 34,0 40,2 34,3 
5,48 34,3 41,2 34,7 
5,48 34,8 41,2 35,2 
5,52 34,8 41,8 35,2 
5,55 35,2 42,4 35,6 
5,59 35,7 43,0 36,1 
5,62 36,1 43,6 36,5 
5,66 36,5 43,6 36,5 
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Poutre 
N9 

RR1 RR2 
89 45,5 

180 180 
ue ue 
-32 2 
-56 -2 

-160 -10 
-170 -10 
-170 -14 
-188 -18 
-206 -24 
-362 -42 
-362 -42 
-556 -60 
-704 -70 
-852 -76 
-852 -76 

-1004 -84 
-1156 -94 
-1302 -100 
-1302 -100 
-1450 -104 
-1606 -120 
-1766 -138 
-1930 -152 
-1930 -152 
-2120 -166 
-2312 -178 
-2502 -192 
-2502 -192 
-2690 -206 
-2880 -220 
-3060 -232 
-3060 -232 
-3190 -244 
-3314 -250 
-3436 -258 
-3546 -266 
-3546 -266 
-3672 -276 
-3782 -286 
-3894 -298 
-3894 -298 
-4004 -304 
-4112 -318 
-4220 -326 
-4220 -326 
-4330 -336 
-4440 -348 
-4550 -358 
-4646 -358 
-4646 -368 
-4756 -380 
-4862 -388 

RR3 
5 

180 
ue 
34 
40 
144 
152 
152 
150 
160 
322 
322 
452 
578 
706 
706 
836 
962 
1092 
1092 
1226 
1350 
1466 
1606 
1606 
1736 
1884 
2030 
2030 
2176 
2322 
2462 
2462 
2558 
2656 
2754 
2754 
2850 
2938 
3020 
3102 
3102 
3186 
3270 
3352 
3352 
3438 
3518 
3600 
3600 
3684 
3756 
3840 

Essai 
N3 

RR4 
0 

180 
ue 
46 
48 
178 
178 
192 
186 
202 
422 
422 
580 
734 
892 
892 
1048 
1204 
1358 
1358 
1512 
1670 
1812 
1812 
1982 
2140 
2316 
2494 
2494 
2670 
2848 
3016 
3016 
3132 
3248 
3366 
3366 
3480 
3586 
3688 
3788 
3788 
3892 
3992 
4098 
4098 
4202 
4304 
4408 
4408 
4510 
4602 
4708 

Renforcée 
Jauges 

RR5 RR6 RR7 RR8 
89 45,5 5 0 
0 0 0 0 

ue ue ue ue 
-70 -22 58 74 
-54 -22 44 54 

-254 -80 132 166 
-254 -80 132 166 
-272 -100 162 190 
-262 -96 156 204 
-284 -112 176 244 
-588 -112 176 244 
-588 -234 366 508 
-812 -316 512 692 
-996 -384 646 864 

-1200 -456 770 1022 
-1200 -456 770 1022 
-1412 -532 902 1194 
-1626 -604 1038 1366 
-1852 -680 1174 1540 
-1852 -680 1174 1540 
-2082 -748 1310 1708 
-2348 -834 1450 1892 
-2592 -918 1566 2046 
-2592 -918 1566 2046 
-2900 -1016 1714 2238 
-3218 -1112 1870 2436 
-3510 -1200 2024 2632 
-3836 -1292 2024 2632 
-3836 -1292 2166 2810 
-4164 -1388 2320 3004 
-4500 -1484 2476 3200 
-4812 -1568 2616 3200 
-4812 -1568 2616 3374 
-5054 -1638 2720 3504 
-5292 -1700 2826 3634 
-5528 -1762 2934 3634 
-5528 -1762 2934 3766 
-5768 -1828 3040 3898 
-6004 -1888 3144 4026 
-6206 -1944 3236 4140 
-6428 -1944 3236 4140 
-6428 -2006 3318 4244 
-6650 -2066 3410 4362 
-6876 -2128 3502 4476 
-7100 -2128 3502 4476 
-7100 -2188 3598 4598 
-7330 -2250 3692 4714 
-7562 -2316 3782 4828 
-7792 -2378 3874 4828 
-7792 -2378 3874 4946 
-8026 -2444 3966 5062 
-8258 -2508 4060 5180 
-8468 -2568 4150 5180 

Charge flèche 
RR9 RR10 RR11 RR15 p fg fc fd 
75 75 75 Vert 7 gau cent droit 
0 20 40 15 250 0 250 

ue ue ue ue KN mm mm mm 
-308 -80 -94 -22 0,07 -0,4 -0,3 -0,4 
-228 -60 -58 -16 0,09 -0,4 -0,8 -0,8 
-628 -138 -58 -16 · 0,15 -0,4 -1,0 -0,9 
-628 -138 -118 -24 0,18 -0,5 -1,2 -1,2 
-724 -154 -134 -28 0,17 -0,5 -1,2 -1, 1 
-790 -172 -150 -34 0,19 -0,5 -1,2 -1,2 
-966 -218 -200 -34 0,26 1,3 -1,7 -1,4 
-966 -218 -200 -42 0,41 2,2 -3,1 2,2 

-1962 -422 -380 -80 0,51 2,9 -3,8 2,4 
-2662 -548 -494 -104 0,63 3,5 -4,7 3,2 
-3340 -668 -604 -130 0,73 4,4 -5,5 3,9 
-3340 -668 -604 -130 0,85 5,0 -6,1 4,7 
-4044 -788 -712 -156 0,93 5,9 -7,0 5,5 
-4692 -896 -818 -180 1,03 6,6 -7,8 6,2 
-5414 -1008 -916 -202 1,14 7,2 -8,7 6,9 
-6150 -1008 -916 -202 1,25 8, 1 -9,6 7,6 
-6150 -1126 -1026 -230 1,34 8,8 -10,2 8,3 
-6880 -1242 -1136 -256 1,45 9,7 -11,2 9,2 
-7722 -1382 -1264 -282 1,60 10,3 -12,1 9,7 
-8490 -1512 -1264 -282 1,73 11,0 -12,7 10,5 
-8490 -1512 -1382 -316 1,87 11,7 -13,5 11, 1 
-9376 -1674 -1530 -350 1,98 12,5 -14,4 11,8 

-10278 -1844 -1678 -382 2,15 13,2 -15,2 12,7 
-11150 -2018 -1830 -382 2,27 13,9 -16,2 13,4 
-11150 -2018 -1830 -414 2,38 14,7 -16,9 14,3 
-11982 -2196 -1984 -446 2,53 15,6 -17,9 15, 1 
-12694 -2366 -2142 -476 2,64 16,3 -18,8 15,8 
-13442 -2558 -2282 -496 2,79 16,9 -19,4 16,5 
-13442 -2558 -2282 -496 2,89 17,6 -20,3 17,1 
-14082 -2724 -2414 -514 2,96 18, 1 -21,0 17,6 
-14572 -2860 -2524 -528 3,04 18,5 -21,6 18, 1 
-14996 -2996 -2630 -536 3,13 19,1 -22,0 18,6 
-14996 -2996 -2630 -536 3,20 19,6 -22,7 19,1 
-15372 -3132 -2738 -542 3,28 20,2 -23,3 19,5 
-15716 -3274 -2850 -546 3,36 20,7 -23,9 20,1 
-16024 -3406 -2954 -546 3,45 21, 1 -24,4 20,7 
-16302 -3536 -2954 -546 3,51 21,5 -24,9 21, 1 
-16302 -3536 -3056 -544 3,57 22,0 -25,5 21,5 
-16562 -3666 -3158 -536 3,65 22,5 -26,1 22,0 
-16786 -3780 -3258 -528 3,71 23,0 -26,5 22,6 
-17022 -3910 -3348 -520 3,79 23,3 -26,9 23,0 
-17022 -3910 -3348 -520 3,85 23,8 -27,6 23,4 
-17240 -4038 -3450 -508 3,93 24,3 -28,0 23,9 
-17428 -4166 -3554 -498 3,99 24,6 -28,5 24,4 
-17592 -4296 -3660 -480 4,07 25,1 -29, 1 24,8 
-17592 -4296 -3660 -480 4,13 25,6 -29,6 25,2 
-17742 -4424 -3760 -456 4,19 26,1 -30,2 25,7 
-17862 -4552 -3866 -436 4,26 26,4 -30,8 26,2 
-17960 -4678 -3966 -410 4,32 26,9 -31,2 26,6 
-17960 -4678 -3966 -410 4,40 27,4 -31,7 27,1 
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Poutre 
N9 

RR1 RR2 
89 45,5 

180 180 
ue ue 

-4972 -388 
-4972 -402 
-5080 -414 
-5186 -424 
-5292 -436 
-5292 -436 
-5396 -448 
-5504 -462 
-5608 -474 
-5608 -474 

RR3 
5 

180 
ue 

3920 
3920 
4000 
4078 
4158 
4158 
4236 
4312 
4390 
4390 

Essai 
N3 

RR4 
0 

180 
ue 

4808 
4808 
4910 
5010 
5110 
5110 
5210 
5308 

RR5 
89 
0 

ue 
-8468 
-8706 
-8942 
-9176 
-9408 
-9408 
-9644 
-9882 

5406 -10116 
5406 -10116 

Renforcée 
Jauges 

RR6 RR7 RR8 
45,5 5 0 

0 0 0 
ue ue ue 

-2568 4150 5298 
-2636 4228 5400 
-2704 4318 5516 
-2772 4406 5628 
-2772 4406 5628 
-2838 4494 5742 
-2908 4580 5854 
-2978 4664 5968 
-2978 4664 5968 
-3050 4750 6080 

Charge flèche 
RR9 RR10 RR11 RR15 p fg fc fd 
75 75 75 Vert 7 gau cent droit 
0 20 40 15 250 0 250 

ue ue ue ue KN mm mm mm 
-18074 -4806 -4072 -386 4,45 27,8 -32,3 27,5 
-18196 -4930 -4176 -366 4,53 28,2 -32,8 28,1 
-18300 -5040 -4282 -348 4,59 28,7 -33,4 28,5 
-18406 -5162 -4374 -332 4,64 29,1 -33,9 28,9 
-18406 -5162 -4374 -332 4,72 29,7 -34,5 29,4 
-18438 -5274 -4474 -316 4,77 30,1 -35,0 29,9 
-18380 -5394 -4580 -304 4,84 30,4 -35,4 30,3 
-18456 -5512 -4682 -290 4,89 30,9 -36, 1 30,8 
-18456 -5512 -4682 -290 4,96 31,3 -36,6 31,3 
-18542 -5628 -4784 -282 5,02 31,7 -37,2 31,7 
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Poutre 
N 10 

NR1 NR2 
89 44,5 

180 180 
ue ue 
0 0 

-24 -6 
-24 -6 
-70 -6 
-74 -8 
-90 -10 

-122 -12 
-122 -12 
-156 -16 
-182 -18 
-206 -18 
-216 -18 
-216 -18 
-220 -18 
-222 -20 
-252 -24 
-332 -30 
-404 -30 
-404 -32 
-474 -34 
-550 -36 
-630 -48 
-706 -48 
-706 -54 
-784 -58 
-852 -60 
-928 -62 

-1000 -60 
-1000 -60 
-1074 -58 
-1146 -56 
-1226 -56 
-1336 -60 
-1358 -72 
-1436 -72 
-1506 -74 
-1582 -74 
-1582 -74 
-1658 -76 
-1730 -76 
-1768 -76 
-1814 -72 
-1814 -72 

NR3 
0 

180 
ue 
0 
0 
0 
16 
16 
26 
44 
44 
60 
76 
90 
92 
92 
94 
94 
116 
166 
206 
206 
252 
292 
324 
362 
362 
402 
442 
480 
524 
524 
568 
612 
654 
700 
702 
744 
784 
820 
820 
860 
902 
912 
904 
904 

Essai 
N1 

Jauges 
NR5 
89 
0 

ue 
0 

-100 
-100 
-136 
-144 
-170 
-212 
-212 
-256 
-298 
-324 
-334 
-334 
-340 
-344 
-398 
-528 
-620 
-620 
-724 
-828 
-942 

-1044 
-1044 
-1152 
-1262 
-1358 
-1466 
-1466 
-1574 
-1682 
-1796 
-1914 
-2036 
-2158 
-2280 
-2402 
-2402 
-2530 
-2654 
-2712 
-2852 
-2852 

NR6 
44,5 

0 
ue 
0 

-36 
-30 
-28 
-30 
-28 
-22 
-22 
-18 
-10 
-6 
-6 
-6 
-6 
-6 
-4 
20 
20 
38 
58 
76 
86 
86 
100 
114 
130 
148 
170 
170 
196 
218 
240 
264 
428 
462 
490 
490 
510 
542 
584 
598 
622 
634 

NR7 
0 
0 

ue 
0 

112 
210 
214 
222 
262 
262 
322 
384 
446 
480 
490 
490 
496 
498 
596 
786 
786 
944 
1088 
1248 
1398 
1398 
1552 
1716 
1892 
2080 
2080 
2252 
2454 
2666 
2886 
3134 
3972 
4292 
4640 
4640 
5072 
5438 
5900 
6812 
44 
44 

Non renforcée 
Charge flèche 

NR9 NR10 NR11 p fg fc fd 
14 14 14 gau cent droit 
0 20 40 250 0 250 

ue ue ue KN mm mm mm 
0 0 0 0,00 0 0 -0,01 

-192 206 86 0,01 -0,24 -0, 17 -0,1 
-144 288 122 0,04 -0,5 -0,48 -0,29 
-146 290 122 0,05 -0,51 -0,5 -0,31 
-140 298 124 0,05 -0,51 -0,5 -0,31 
-118 336 138 0,05 -0,57 -0,56 -0,37 
-118 336 138 0,07 -0,73 -0,73 -0,54 
-94 382 158 0,09 -0,87 -0,93 -0,71 
-64 438 182 0,12 -1,05 -1,14 -0,83 
-34 488 202 0,14 -1,21 -1,32 -1,01 
-20 522 216 0,14 -1,21 -1,32 -1,01 
-20 522 216 0,15 -1,26 -1,41 -1,07 
-16 526 218 0,16 -1,28 -1,43 -1,07 
-14 532 220 0,16 -1,3 -1,44 -1,09 
-12 536 220 0,16 -1,41 -1,58 -1,09 
46 634 258 0,16 -1,41 -1,58 -1,25 
46 634 258 0,21 -1,87 -2, 1 -1,66 
136 794 324 0,28 -2,32 -2,63 -2,09 
214 930 376 0,35 -2,75 -3, 14 -2,53 
294 1068 426 0,41 -3, 17 -3,65 -2,96 
360 1186 482 0,41 -3, 17 -3,65 -2,96 
360 1186 528 0,47 -3,57 -4, 14 -3,34 
426 1310 528 0,52 -3,95 -4,62 -3,73 
496 1434 578 0,59 -4,34 -5,04 -4,08 
572 1568 632 0,66 -4,77 -5,53 -4,49 
652 1704 686 0,72 -5,2 -6,02 -4,49 
742 1844 746 0,72 -5,2 -6,02 -4,88 
742 1844 746 0,78 -5,61 -6,52 -5,34 
834 1968 796 0,83 -6,05 -7,01 -5,73 
922 2110 856 0,89 -6,47 -7,51 -6,17 
1026 2252 912 0,94 -6,47 -7,96 -6, 17 
1142 2384 964 0,94 -6,9 -7,96 -6,6 
1252 2510 1014 1,06 -7,59 -8,83 -7,25 
670 2336 980 1,10 -8,07 -9,39 -7,76 
670 2448 1028 1,10 -8,07 -9,39 -7,76 
670 2448 1028 1,17 -8,52 -9,92 -8,21 
748 2546 1074 1,23 -8,97 -10,5 -8,67 
828 2688 1106 1,28 -9,43 -11 -9,14 
922 2812 1154 1,35 -9,88 -11,5 -9,58 

1048 2926 1200 1,35 -9,88 -11,5 -9,58 
1100 2876 1188 1,40 -10,2 -12 -9,87 
1984 2782 1184 1,41 -10,5 -12,3 -10,2 
2402 2768 1192 1,42 -10,5 -12,4 -10,2 
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Poutre 
N 10 

R1 R2 
89 45,5 

180 180 
ue ue 
0 0 

-72 -14 
-132 -18 
-132 -18 
-136 -20 
-162 -20 
-162 -22 
-184 -30 
-252 -40 
-406 -56 
-586 -82 
-586 -82 
-714 -94 
-830 -108 
-942 -122 

-1154 -134 
-1154 -142 
-1272 -154 
-1334 -156 
-1334 -128 
-1416 -138 
-1510 -148 
-1600 -156 
-1688 -162 
-1688 -162 
-1788 -174 
-1884 -184 
-1922 -192 
-1996 -194 
-2086 -202 
-2086 -202 
-2182 -210 
-2282 -218 
-2380 -226 
-2480 -226 
-2480 -232 
-2572 -238 
-2674 -246 
-2778 -254 
-2882 -262 
-2882 -262 
-2990 -272 
-3092 -278 
-3200 -288 
-3294 -292 
-3398 -292 
-3398 -302 
-3508 -312 
-3610 -322 
-3716 -330 
-3822 -330 

Jauges 
R3 
5 

180 
ue 
0 

44 
96 
96 
96 
122 
118 
124 
172 
294 
422 
422 
526 
614 
698 
886 
870 
964 
1022 
1078 
1140 
1214 
1288 
1364 
1364 
1440 
1516 
1538 
1608 
1682 
1682 
1762 
1846 
1928 
2028 
2016 
2096 
2182 
2270 
2358 
2358 
2446 
2536 
2624 
2710 
2814 
2794 
2884 
2966 
3056 
3162 

Essai 
N2 

R5 
89 
0 

ue 
0 

-98 
-162 
-162 
-170 
-210 
-210 
-228 
-330 
-518 
-732 
-732 
-874 

-1008 
-1142 
-1396 
-1396 
-1536 
-1572 
-1606 
-1706 
-1818 
-1932 
-2042 
-2042 
-2158 
-2272 
-2338 
-2428 
-2540 
-2540 
-2658 
-2776 
-2894 
-3010 
-3010 
-3130 
-3240 
-3362 
-3486 
-3486 
-3608 
-3734 
-3860 
-3972 
-4100 
-4100 
-4230 
-4358 
-4488 
-4620 

R6 
45,5 

0 
ue 
0 

69,1 
105 
105 
113 
124 
142 
158 
236 
364 
518 
518 
623 
715 
810 
944 
1006 
1102 
1084 
1184 
1261 
1337 
1411 
1494 
1494 
1576 
1657 
1697 
1776 
1808 
1852 
1937 
2022 
2110 
2143 
2197 
2283 
2363 
2447 
2531 
2531 
2617 
2702 
2790 
2822 
2907 
2951 
3032 
3115 
3195 
3233 

Renforcée 
Charge flèche 

R7 R8 R11 p fg fc fd 
5 0 14 gau cent droit 
0 0 40 250 0 250 

ue ue ue KN mm mm mm 
0 0 0 0,00 0 0,01 0,01 

139,1 136 32 0,00 0,55 1,32 1,41 
221, 1 216 46 0,00 0,55 1,32 1,41 
221, 1 216 46 0,01 0,55 1,31 1,42 
234,3 226 50 0,02 0,7 1,45 1,42 
274,3 294 50 0,02 0,7 1,45 1,54 
292,3 294 64 0,05 0,83 1,62 1,67 
320,6 322 72 0,09 1, 11 1,91 1,94 
471,4 474 110 0,19 1, 11 2,68 1,94 
734 732 168 0,19 1,87 2,68 2,69 
1041 998 240 0,34 2,78 3,66 3,55 
1041 998 240 0,47 3,51 4,47 4,22 
1247 1186 290 0,55 4,1 5, 11 4,76 
1435 1356 332 0,65 4,64 5,68 5,29 
1625 1526 376 0,65 4,64 5,68 5,29 
1941 1704 424 0,83 5,85 6,94 6,44 
2003 1864 472 0,93 6,41 7,57 7,03 
2199 2040 516 1,02 6,84 8,03 7,41 
2207 2020 494 1,02 6,84 8,03 7,41 
2331 2086 564 1,08 7,4 8,25 7,95 
2480 2222 602 1,16 7,88 8,75 8,39 
2636 2344 636 1,24 7,88 9,25 8,39 
2791 2478 668 1,24 8,33 9,25 8,85 
2952 2620 708 1,33 8,82 9,75 9,32 
2952 2620 708 1,42 9,28 10,3 9,79 
3117 2760 746 1,49 9,72 10,8 10,3 
3280 2902 784 1,56 10, 1 11, 1 10,5 
3367 2972 800 1,56 10, 1 11,6 10,5 
3511 3096 842 1,61 10,5 11,6 10,9 
3623 3238 842 1,71 11 12, 1 11,4 
3666 3238 876 1,80 11,5 12,7 11,9 
3836 3384 916 1,89 12 13,2 12,3 
4005 3526 956 1,97 12 13,2 12,3 
4177 3674 998 1,97 12,5 13,8 12,8 
4293 3818 998 2,06 12,9 14,3 13,3 
4347 3818 1040 2,15 13,4 14,9 13,8 
4519 3968 1080 2,24 13,9 15,4 14,2 
4677 4106 1118 2,33 13,9 16 14,2 
4848 4266 1156 2,33 14,4 16 14,8 
5021 4426 1194 2,42 14,9 16,6 15,2 
5021 4426 1194 2,51 15,4 17,2 15,7 
5195 4586 1234 2,59 15,9 17,7 16,3 
5369 4760 1272 2,68 16,4 18,3 16,7 
5547 4934 1312 2,68 16,4 18,3 16,7 
5659 5120 1312 2,77 16,9 18,9 17,2 
5836 5286 1350 2,85 17,4 19,5 17,7 
5879 5286 1384 2,94 17,9 20 18,2 
6053 5486 1418 3,02 18,4 20,6 18,7 
6227 5680 1454 3,02 18,4 20,6 18,7 
6401 5886 1488 3,11 18,9 21,2 19,2 
6533 6076 1488 3,18 19,4 21,8 19,7 
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Poutre 
N 10 

R1 
89 

180 
ue 

-3822 
-3916 
-4022 
-4124 
-4228 
-4228 
-4332 
-4434 
-4516 
-4590 
-4590 
-4674 
-4756 
-4836 
-4916 
-4916 
-4970 
-5042 
-5114 
-5192 
-5270 
-5270 
-5354 
-5438 
-5520 
-5592 
-5592 
-5674 
-5750 
-5826 
-5902 
-5902 
-5978 
-6046 
-6110 
-6182 
-6258 
-6258 
-6296 
-6340 
-6378 

R2 
45,5 
180 
ue 

-340 
-350 
-360 
-370 
-378 
-378 
-384 
-394 
-408 
-414 
-414 
-424 
-434 
-448 
-460 
-460 
-486 
-490 
-498 
-504 
-514 
-514 
-522 
-524 
-540 
-552 
-552 
-564 
-580 
-594 
-610 
-610 
-626 
-640 
-654 
-668 
-686 
-686 
-682 
-690 
-698 

Jauges 
R3 
5 

180 
ue 

3142 
3216 
3302 
3384 
3472 
3472 
3564 
3646 
3700 
3762 
3762 
3826 
3888 
3940 
3996 
3996 
3998 
4062 
4118 
4184 
4242 
4242 
4310 
4390 
4440 
4488 
4488 
4546 
4590 
4638 
4682 
4682 
4726 
4766 
4802 
4846 
4886 
4886 
4932 
4960 
4982 

Essai 
N2 

R5 
89 
0 

ue 
-4620 
-4754 
-4874 
-5014 
-5152 
-5152 
-5302 
-5440 
-5570 
-5692 
-5808 
-5808 
-5940 
-6076 
-6214 
-6418 
-6418 
-6560 
-6686 
-6834 
-6978 
-6978 
-7122 
-7260 
-7412 
-7564 
-7702 
-7702 
-7866 
-8030 
-8196 
-8196 
-8370 
-8562 
-8754 
-8922 
-9116 
-9116 
-9440 
-9714 
-9902 

Renforcée 

R6 R7 R8 
45,5 5 0 

0 0 0 
ue ue ue 

3274 6574 6076 
3349 6744 6290 
3406 6887 6524 
3472 7053 6770 
3511 7191 7008 
3545 7225 7008 
3654 7441 7224 
3730 7615 7436 
3777 7756 7720 
3812 7878 7958 
3884 8032 7958 
3899 8048 8166 
3950 8193 8416 
3991 8331 8696 
4033 8472 8954 
4091 8676 8954 
3883 8467 10304 
3957 8643 10728 
4029 8805 11116 
4097 8979 11424 
4138 9123 11688 
4172 9156 11688 
4249 9336 11968 
4342 9528 12220 
4424 9719 12498 
4468 9871 12752 
4569 10070 12752 
4677 10178 12986 
4883 10502 13310 
5221 10956 13602 
5368 11223 13876 
5368 11223 13876 
5529 11507 14164 
5751 11866 14686 
5911 12164 15150 
6054 12427 15538 
6109 12621 15900 
6189 12701 15900 
6233 12976 16750 
6311 13250 17222 
6424 13497 17332 

Charge flèche 
R11 p fg fc fd 
14 gau cent droit 
40 250 0 250 
ue KN mm mm mm 

1520 3,27 19,9 22,4 20,1 
1548 3,35 20,4 23 20,6 
1566 3,43 20,4 23,6 20,6 
1586 3,43 20,9 23,6 21, 1 
1586 3,51 21,4 24,2 21,6 
1612 3,59 22 24,8 22,1 
1664 3,65 22,5 25,4 22,7 
1692 3,72 22,9 25,9 23,1 
1700 3,72 22,9 25,9 23,1 
1700 3,78 23,3 26,5 23,5 
1730 3,84 23,8 27 23,9 
1742 3,90 24,2 27,5 24,3 
1752 3,96 24,6 28 24,8 
1754 3,96 24,6 28 24,8 
1756 4,02 25,1 28,5 25,2 
1756 4,07 25,5 29 25,6 
1594 4,10 26 29,6 26 
1620 4,17 26,4 30,1 26,5 
1648 4,17 26,4 30,1 26,5 
1668 4,22 26,9 30,6 26,9 
1668 4,27 27,3 31,2 27,4 
1694 4,33 27,8 31,7 27,8 
1722 4,39 28,2 32,2 28,3 
1764 4,44 28,6 32,7 28,3 
1794 4,44 28,6 32,7 28,7 
1794 4,49 29 33,2 29,1 
1842 4,55 29,5 33,7 29,5 
1926 4,61 29,9 34,3 29,9 
2050 4,66 30,3 34,8 29,9 
2276 4,66 30,3 34,8 30,3 
2354 4,71 30,8 35,4 30,8 
2354 4,76 31,2 35,9 31,2 
2440 4,81 31,6 36,4 31,7 
2570 4,85 32,1 36,9 32,1 
2652 4,85 32,1 36,9 32,1 
2726 4,89 32,5 37,5 32,5 
2726 4,94 32,9 38 33 
2788 4,99 33,4 38,6 33,5 
2750 4,99 33,8 39,2 33,8 
2750 5,02 33,8 39,7 33,8 
2796 5,02 34,2 39,7 34,3 
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Poutre 
N 10 

RR1 
89 

180 
ue 

-132 
-184 
-184 
-230 
-210 
-226 
-226 
-352 
-590 
-832 

-1058 
-1058 
-1220 
-1394 
-1568 
-1568 
-1736 
-1858 
-2016 
-2016 
-2174 
-2332 
-2488 
-2488 
-2644 
-2784 
-2938 
-3094 
-3094 
-3246 
-3394 
-3542 
-3542 
-3690 
-3834 
-3978 
-3978 
-4120 
-4246 
-4378 
-4516 
-4516 
-4650 
-4780 
-4892 
-4892 
-4960 
-5038 
-5142 
-5166 
-5214 
-5258 

RR2 RR3 
45,5 5 
180 180 
ue ue 
-20 80 
-20 100 
-20 100 
-20 112 
-20 120 
-20 132 
-20 234 
-24 234 
-44 394 
-64 558 
-64 704 
-86 704 
-104 820 
-118 926 
-134 1042 
-134 1042 
-146 1154 
-152 1238 
-162 1346 
-162 1346 
-176 1454 
-192 1560 
-206 1666 
-206 1772 
-224 1772 
-242 1876 
-260 1968 
-278 2068 
-278 2068 
-298 2166 
-322 2264 
-340 2362 
-340 2362 
-362 2452 
-384 2548 
-404 2640 
-404 2640 
-422 2734 
-442 2812 
-466 2892 
-486 2980 
-486 2980 
-506 3066 
-524 3154 
-544 3232 
-544 3232 
-560 3290 
-590 3338 
-604 3410 
-616 3438 
-622 3466 
-630 3494 

Essai 
N3 

Jauges 
RR4 RR5 

0 89 
180 0 
ue ue 
91 -222 
113 -220 
113 -220 
124 -238 
136 -258 
147 -270 
147 -270 
252 -490 
413 -808 
569 -1134 
702 -1134 
702 -1426 
812 -1670 
908 -1910 
1013 -2130 
1013 -2130 
1106 -2364 
1177 -2546 
1273 -2778 
1273 -2778 
1369 -3012 
1465 -3250 
1562 -3482 
1562 -3482 
1661 -3726 
1760 -3970 
1847 -4214 
1941 -4430 
1941 -4430 
2031 -4668 
2124 -4906 
2215 -5140 
2215 -5140 
2297 -5382 
2388 -5614 
2472 -5846 
2472 -5846 
2557 -6074 
2631 -6320 
2702 -6550 
2781 -6550 
2781 -6754 
2863 -6980 
2945 -7208 
3035 -7492 
3035 -7492 
3137 -7804 
3250 -8126 
3332 -8380 
3378 -8708 
3406 -8784 
3434 -8870 

Renforcée 

RR6 RR7 RR8 
45,5 5 0 

0 0 0 
ue ue ue 
12 316 306 
20 316 306 
20 292 276 
22 316 302 
24 338 326 
22 356 352 
22 356 352 
54 686 720 
98 1072 1202 
144 1472 1708 
144 1472 1708 
184 1804 2126 
222 2060 2476 
266 2230 2862 
314 2230 2862 
314 2324 3284 
370 2374 3614 
456 2142 3980 
506 2238 3980 
506 2238 4390 
558 2348 4796 
612 2470 5182 
666 2584 5182 
666 2584 5592 
740 2086 6074 
792 2080 6502 
852 1940 6948 
894 1940 6948 
894 1960 7362 
938 2010 7738 
980 14 8156 
1026 14 8156 
1026 14 8572 
1094 14 9020 
1140 14 9420 
1182 14 9420 
1182 14 9812 
1224 14 10216 
1334 14 10758 
1384 14 11166 
1384 14 11166 
1428 14 11536 
1476 14 11892 
1526 14 12302 
1526 14 12302 
1604 14 12812 
1966 14 13942 
2448 14 14424 
2660 14 14424 
3348 14 14912 
3428 14 15060 
3528 14 15200 
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Charge Flèche 
RR9 RR10 RR11 RR15 p fg fc fd 
20 20 10 V7 gau cent droit 
0 20 40 16 250 0 250 

ue ue ue ue KN mm mm mm 
158 140 82 -172 0,18 -1 -1 54 
158 140 82 -172 0,18 -1 -1 54 
142 122 68 -172 0,20 -1 -1 54 
156 132 76 -192 0,19 -1 -1 54 
168 140 84 -202 0,21 -1 -1 54 
180 158 84 -202 0,22 -1 -1 54 
180 158 100 -240 0,33 -2 -2 53 
368 296 206 -486 0,53 -3 -3 52 
598 446 328 -762 0,66 -4 -4 51 
826 588 328 -762 0,86 -5 -5 50 
826 588 476 -1056 1,03 -6 -6 49 
1014 692 596 -1306 1,09 -6 -7 48 
1172 786 708 -1498 1,24 -7 -8 48 
1316 872 814 -1498 1,38 -8 -8 47 
1316 872 814 -1504 1,49 -8 -9 46 
1426 948 914 -1608 1,58 -9 -10 45 
1286 946 980 -1396 1,68 -10 -10 45 
1320 1004 1064 -1396 1,78 -10 -11 44 
1320 1004 1064 -1430 1,89 -11 -12 44 
1406 1078 1152 -1494 1,99 -12 -13 43 
1504 1152 1248 -1562 2,12 -12 -13 42 
1610 1220 1338 -1670 2,20 -13 -14 42 
1610 1220 1338 -1670 2,33 -14 -15 41 
1758 1276 1424 -1560 2,43 -14 -16 40 
1854 1302 1496 -930 2,52 -15 -16 40 
1962 1348 1574 -676 2,64 -16 -17 39 
2078 1374 1574 -676 2,74 -16 -18 38 
2078 1374 1638 20 2,85 -17 -19 38 
2200 1422 1716 20 2,96 -18 -19 37 
2328 1468 1792 20 3,04 -18 -20 36 
2484 1508 1792 20 3,13 -19 -21 36 
2484 1508 1870 20 3,23 -19 -21 35 
2734 1544 1930 20 3,31 -20 -22 35 

10 1290 1928 20 3,39 -21 -23 34 
10 1324 2000 20 3,49 -21 -24 33 
10 1324 2000 20 3,58 -22 -24 33 
10 1358 2068 20 3,68 -22 -25 32 
10 1394 2134 20 3,75 -23 -25 32 
10 1376 2166 20 3,84 -24 -26 31 
10 1376 2166 20 3,92 -24 -27 31 
10 1408 2234 20 3,99 -25 -27 30 
10 1446 2300 20 4,09 -25 -28 29 
10 1488 2360 20 4,18 -26 -29 29 
10 1538 2360 20 4,25 -26 -30 28 
10 1538 2390 20 4,32 -27 -30 28 
10 2240 2414 20 4,35 -27 -31 27 
10 2930 1962 20 4,38 -28 -31 27 
10 1436 -1436 20 4,45 -28 -32 26 
10 1436 -1436 20 4,50 -29 -33 26 
10 1636 -2142 20 4,51 -30 -33 25 
10 1654 -2178 20 4,53 -30 -34 25 
10 1654 -2178 20 4,56 -30 -34 25 



Annexe C 

Transformation de contraintes par la méthode bilinéaire 
Cette annexe présente les contraintes obtenues par Lacroix et Racine transformées par 

l'hypothèse bilinéaire. La colonne indiquée 'Théorique' correspond aux valeurs obtenues en 

appliquant par cette hypothèse. 

SÉRIE 
1 

Poutre 
No 

1 
2 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
31 
39 

R Renforcée. 

NR Non renforcée. 

FL Contrainte donnée par la théorie linéaire. 

FC Contrainte de compression donnée par l'hypothèse bilinéaire. 

FT Contrainte de tension donnée par l'hypothèse bilinéaire. 

Moments Contraintes 
Lacroix (mesurés) Théoriques (calculés) Lacroix Théoriques 

FL-R FL-NR FC-R FT-R 
R NR R NR R NR R R 

KNm KNm KNm KNm Mpa Mpa Mpa Mpa 
3,7 1,7 3,7 1,8 65,7 34,4 -60,9 71,2 
4,7 3,6 4,7 3,8 86,0 74,8 -84,3 87,8 
4,0 3,0 3,9 3, 1 70,5 60,8 -69, 1 71,9 
3,6 2,6 3,4 2,8 61,2 53,8 -59,7 62,8 
2,3 1,9 2,0 2,0 35,9 38,3 -30,7 43,1 
4,5 3,3 4,4 3,5 80,3 67,4 -78,7 82,0 
3,5 2,5 3,4 2,7 61,3 52,3 -60,1 62,6 
3,6 2,0 3,4 2,2 60,7 42,0 -59,5 62,0 
2,5 2,7 2,3 2,8 41,7 55,2 -38,5 45,4 
1,8 1,8 1,7 1,8 30,0 36,1 -27,6 32,8 
3,3 2, 1 3,2 2,3 57,1 43,9 -54,9 59,4 
2,2 2,7 2, 1 2,9 37,1 56,0 -36,4 37,9 
4,4 3,5 4,2 3,7 76,7 71,9 -75,1 78,2 
3,7 2,8 3,5 2,9 63,3 56,7 -62,0 64,6 
5,1 5,3 5,1 5,6 93,9 109,4 -92,1 95,9 
4,6 3,1 4,6 3,3 84,2 63,7 -82,6 86,0 
3,4 2,1 3,5 2,2 63,1 42,9 -61,8 64,4 
3,6 2,7 3,4 2,9 61,7 56,5 -60,5 63,0 
2,3 4,2 2,3 4,4 41,3 85,5 -40,5 42,1 
3,4 1,2 3,1 1,2 54,7 23,9 -47,5 64,6 
2,8 1,4 2,5 1,4 45,1 27,4 -40,1 51,6 
3,0 2,2 3,0 2,4 53,5 46,2 -52,4 54,6 
3,3 2, 1 3,0 2,2 53,6 43,1 -48,7 59,6 
3,0 2,6 2,8 2,7 50,2 52,5 -49,2 51,2 
2,2 1,6 1,9 1,7 33,6 33,4 -29,0 40,0 
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FC-NR FT-NR 
NR NR 
Mpa Mpa 

-32,5 36,5 
-74,8 74,8 
-60,8 60,8 
-53,5 54,0 
-33,5 44,8 
-67,4 67,4 
-52,3 52,3 
-42,0 42,0 
-52, 1 58,7 
-33,8 38,6 
-43,1 44,7 
-56,0 56,0 
-71,9 71,9 
-56,7 56,7 

-109,4 109,4 
-63,7 63,7 
-42,9 42,9 
-56,5 56,5 
-85,5 85,5 
-21,2 27,5 
-24,8 30,6 
-46,2 46,2 
-39,9 46,8 
-52,5 52,5 
-29,4 38,7 



SÉRIE Moments Contraintes 
2 Lacroix (mesurés) Théoriques (calculés) Lacroix Théoriques 

FL-R FL-NR FC-R FT-R FC-NR FT-NR 
Poutre R NR R NR R NR R R NR NR 

KNm KNm KNm KNm Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa 
29 3,3 2,1 3,7 2,3 61,8 44,1 -61,9 61,8 -43,3 44,9 
30 2,3 3,4 2,6 3,6 44,2 69,2 -45,1 43,3 -69,2 69,2 
35 2,3 1,8 2,4 1,9 39,1 36,9 -34,3 45,5 -32,1 43,4 
37 3,3 2,0 3,8 2,1 63,3 41,2 -64,6 62,0 -41,2 41,2 
38 4,0 2,2 4,6 2,3 76,9 45,3 -76,2 77,5 -44,1 46,6 
41 2,8 3,0 3,2 3,2 52,7 62,4 -53,5 51,9 -62,1 62,7 
42 2,3 1,7 2,4 1,7 39,9 34,0 -34,8 46,8 -29,4 40,2 
43 2,1 1,1 2,2 1,2 36,9 22,7 -30,0 47,8 -18,4 29,5 
44 3,6 2,5 4,1 2,7 67,6 51,9 -66,5 68,7 -50,2 53,7 
45 5,1 4,0 5,9 4,2 100,4 81,4 -102,5 98,3 -81,4 81,4 

SÉRIE Moments Contraintes 
3 Lacroix (mesurés) Théoriques (calculés) Lacroix Théoriques 

FL-R FL-NR FC-R FT-R FC-NR FT-NR 
Poutre R NR R NR R NR R R NR NR 

KNm KNm KNm KNm Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa 
49 3,4 3,2 3,5 3,3 59,8 64,9 -61, 1 58,6 -64,9 64,9 
50 4,2 2,2 4,3 2,3 71,2 44,9 -72,3 70,0 -44,7 45,1 
52 4,8 4,1 5,3 4,4 87,4 85,1 -86,2 88,6 -82,4 87,9 
53 3,4 2,7 3,4 2,9 56,1 56,5 -53,7 58,7 -53,3 60,1 
55 4,1 3,0 4,3 3,1 71,9 61,0 -73,4 70,4 -61,0 61,0 
57 5,5 3,8 5,8 4,0 100,9 77,7 -103,0 98,8 -77,7 77,7 
58 2,4 1,7 2,4 1,9 39,6 36,6 -36,3 43,6 -33,2 40,9 
60 4,3 4,7 4,6 4,9 78,4 95,8 -80,0 76,7 -95,8 95,8 
62 4,2 3,2 4,9 3,4 83,4 66,8 -85,2 81,7 -66,8 66,8 
63 4,1 1,8 4,1 1,9 68,4 37,3 -67,5 69,3 -36,1 38,5 
64 4,3 2,2 4,5 2,3 76,5 45,5 -78,1 74,9 -45,5 45,5 
66 4,0 2,7 4,1 2,8 69,9 55,2 -71,4 68,5 -55,2 55,2 
68 4,4 1,8 4,6 1,9 76,6 37,3 -78,2 75,0 -37,3 37,3 
70 3,1 1,5 3,0 1,6 48,9 30,3 -47,6 50,4 -28,9 31,7 
71 2,9 1,3 3,0 1,4 49,3 26,4 -48,7 50,0 -25,6 27,2 
72 3,2 1,4 3,2 1,5 53,1 28,6 -47,2 60,6 -25,3 33,1 
74 4,0 3,5 4,1 3,7 70,1 72,7 -71,6 68,7 -72,7 72,7 
75 3,9 2,1 3,8 2,2 63,6 42,9 -62,8 64,5 -41,5 44,3 
76 3,3 2,4 3,4 2,5 58,0 49,7 -59,2 56,8 -49,7 49,7 
77 3,1 2,0 3,2 2,1 52,9 40,2 -52,2 53,7 -38,9 41,5 
79 4,0 2,5 4,1 2,7 68,9 52,1 -70,3 67,4 -52,1 52,1 
80 3,8 2,4 3,9 2,5 65,4 49,7 -66,8 64,0 -49,7 49,7 
81 3,9 2,2 4,0 2,4 65,8 45,9 -64,9 66,7 -44,5 47,5 
82 3,0 1,4 3,0 1,5 49,9 28,6 -49,2 50,6 -27,8 29,6 
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SÉRIE Moments Contraintes 
4 Lacroix (mesurés) Théoriques (calculés) Lacroix Théoriques 

FL-R FL-NR FC-R FT-R FC-NR FT-NR 
poutre R NR R NR R NR R R NR NR 

KNm KNm KNm KNm Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa 
83 3,4 2,1 3,0 2,2 54,8 42,7 -47,7 64,5 -38,1 48,4 
84 4,0 2,1 3,7 2,2 65,3 43,5 -59,5 72,3 -40,5 47,0 
85 4,7 2,1 4,5 2,2 79,4 43,7 -78,6 80,2 -43,7 43,7 
88 4,7 3,5 4,5 3,7 79,2 72,5 -78,5 80,0 -72,5 72,5 
89 4,0 2,4 3,9 2,5 68,7 49,7 -64,6 73,4 -47,5 52,0 
90 4,1 2,4 3,7 2,5 66,1 49,2 -64,1 68,3 -48,4 50,2 
91 3,7 1,9 3,4 2,0 60,8 38,9 -58,0 63,8 -37,7 40,2 
92 5,2 3,9 5,2 4,1 94,7 80,4 -93,7 95,6 -80,4 80,4 
93 4,1 2,2 4,0 2,3 71,0 44,9 -70,3 71,6 -44,9 44,9 
94 4,8 3,2 4,7 3,4 84,7 65,5 -83,9 85,5 -65,5 65,5 
95 5,0 3,8 5,0 4,0 90,8 77,7 -89,9 91,7 -77,7 77,7 
96 3,7 2,1 3,6 2,2 62,9 43,5 -62,0 63,9 -43,3 43,7 
97 4,4 2,8 4,3 3,0 77,8 58,3 -77,0 78,5 -58,3 58,3 
98 3,9 2,9 3,7 3,0 66,5 58,7 -65,9 67,2 -58,7 58,7 
99 3,9 3,3 4,0 3,4 71,6 67,2 -70,9 72,3 -67,2 67,2 
100 4,2 2,5 4,1 2,7 73,7 52,1 -72,9 74,4 -52,1 52,1 
101 2,9 2,0 2,9 2,1 50,9 41,4 -47,1 55,4 -39,1 44,1 
102 3,4 2,3 3,3 2,4 58,9 46,8 -58,3 59,4 -46,8 46,8 
103 4,7 3,6 4,6 3,8 83,0 74,8 -82,2 83,9 -74,8 74,8 
104 4,9 2,2 4,9 2,3 87,0 44,9 -85,6 88,3 -44,7 45,1 
105 2,9 1,6 2,6 1,7 46,4 32,3 -43,0 50,5 -30,5 34,4 
107 4,3 3,0 4,1 3,2 73,2 61,8 -72,5 73,9 -61,8 61,8 
108 4,7 2,9 4,6 3,1 82,5 59,7 -81,7 83,3 -59,7 59,7 
110 4,8 3,0 4,7 3,2 83,3 62,2 -82,5 84,1 -62,2 62,2 
111 4,5 3,4 4,6 3,6 83,3 70,7 -82,5 84,1 -70,7 70,7 
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Moments Contraintes 
Racine (mesurés) Théoriques (calculés) Racine Théoriques 

FL-R FL-NR FC_R FT-R FC-NR FT-NR 
poutre R NR R NR R NR R R NR NR 

KNm KNm KNm KNm Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa 
1 6,6 2,1 6,0 2,4 44,9 19,6 -33,6 67,8 -15,4 27,0 
2 5,5 1,1 4,9 1,2 37,0 9,9 -32,4 43,2 -8,9 11, 1 
4 5,9 3,1 6,5 3,6 49,4 28,7 -48,4 50,3 -28,4 28,9 
5 6,9 1,7 6,6 1,9 50,4 15,3 -49,8 51, 1 -15,3 15,4 
6 7,0 4,4 6,9 5,0 51,9 39,9 -43,2 64,9 -34,4 47,6 
7 7,2 3,0 7,0 3,4 53,0 27,6 -46,0 62,5 -24,6 31,3 
8 5,7 1,9 5,7 2, 1 42,9 17,2 -38,9 47,8 -15,9 18,7 
9 5,8 2,9 5,7 3,3 43,7 26,2 -34,0 60,9 -21,4 34,0 
10 5,5 4,3 5,3 4,9 40,0 39,5 -35,1 46,3 -35,7 44,3 
11 6,7 2,9 6,7 3,3 51,5 26,2 -44,7 60,7 -23,4 29,8 
12 6,7 3,7 6,5 4,2 50,0 33,7 -41,6 62,7 -29,0 40,2 
13 8,1 3,4 8,2 3,9 62,2 31,3 -63,5 60,9 -32,1 30,5 
14 7,6 3,6 7,5 4,1 57,5 33,1 -53,9 61,7 -31,5 34,8 
15 7,4 3,9 7,4 4,4 56,6 35,6 -58,7 54,7 -37,0 34,2 
16 6,2 2,4 6,2 2,7 47,8 21,7 -39,2 61,2 -18,5 26,4 
17 8,1 1,2 8,2 1,3 63,3 10,6 -55,8 73, 1 -9,5 11,8 
18 7,7 3,1 8,0 3,5 60,7 28,4 -50,3 76,5 -24,3 34,0 
19 7,0 4,1 7,0 4,7 53,4 37,6 -54,6 52,2 -38,7 36,6 
20 7,7 2,4 7,3 2,7 55,7 21,6 -47,9 66,5 -19, 1 24,8 
21 7,7 5,6 7,9 6,3 60,2 51,0 -57,8 62,7 -49,7 52,4 
22 7,3 3,4 7,4 3,9 56,6 31,3 -59,2 54,1 -32,8 29,9 
23 9,1 3,2 9,0 3,6 69,1 29,0 -63,4 75,8 -27,2 31,1 
24 8,7 5, 1 9,0 5,8 68,5 46,8 -70,8 66,4 -48,5 45,2 
25 7,8 4,1 7,9 4,6 60,4 37,2 -57,1 64,2 -35,7 38,8 
30 8,3 4,4 8,5 5,0 65,1 40,7 -51,4 88,6 -33,5 51,8 
31 8,4 2,2 8,8 2,5 66,6 19,8 -66,0 67,3 -19,8 19,8 
32 7,7 5,8 7,8 6,6 59,8 52,9 -59,2 60,4 -52,9 52,9 
33 8,7 6,3 9,6 7,2 73,2 58,2 -72,5 73,9 -58,2 58,2 
34 8,6 3,8 8,7 4,3 66,4 34,6 -63,7 69,2 -33,7 35,5 
35 8,6 6,5 8,7 7,4 66,8 59,3 -66,1 67,4 -59,3 59,3 
36 9,3 6,6 9,3 7,5 71,0 60,5 -70,3 71,7 -60,5 60,5 
37 9,2 5,9 9,5 6,7 72,6 54,1 -71,9 73,3 -54,1 54,1 
38 8, 1 7,5 8,3 8,6 63,9 69,1 -63,3 64,5 -69,1 69,1 
39 10,8 5, 1 11, 1 5,8 84,8 46,6 -84,0 85,6 -46,6 46,6 
40 9,7 6,1 10,2 7,0 78,3 56,3 -77,5 79,0 -56,3 56,3 
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AnnexeD 

Renforcements et Rigidité 

Dans le chapitre 6, nous avons vu pour les diagrammes de déformation qu'après avoir 

dépassé un certain niveau de déformation, la pièce subit une perte de rigidité. 

Nous avons vu aussi que ce phénomène, c'était la plastification du bois. En d'autres 

mots, pour la plupart des matériaux, la plastification a pour conséquence une déformation 

résiduelle permanente, mais dans le bois nous retrouvons une diminution de la rigidité. Nous 

n'avons pas fait une quantité suffisante d'essais pour dire que la plastification cause 

seulement la diminution de la rigidité, mais nous avons identifié le phénomène. 

Dans cette annexe chapitre, nous allons expliquer deux cas qui montrent l'effet de la 

plastification et une solution possible. (Il s'agit de travaux connexes aux travaux principaux, 

effectués dans le cadre d'un contrat avec Hydro-Québec.) 

Cas 1 : poutres de section circulaire en flexion 
Étant donné que l'hypothèse de départ est que la plastification de la section conduit à 

une diminution de la rigidité, nous avons choisi une section sensible à cet effet. 

Effectivement, la section circulaire est une section qui arrive facilement à la plastification de 

ses fibres extrêmes. Pour ce faire, nous avons pris six poutres de 300 mm de diamètre et 5850 

mm de longueur. Étant donné la forme de la section, nous n'avons pas besoin de tenir compte 

de la torsion ou de la flexion transversale. L'essai a été effectué avec un schéma comme celui 

de la figure D.1. 

l 1 
5850 mm 

Figure D.1 Schéma d'essai poutres circulaires (poteaux) 

Les essais réalisés sont indiqués dans le tableau D .1 
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Poutre diamètre Longueur Renforcement 

No mm mm 

1 30 5850 Sans renforcement 

2 30 5850 Sans renforcement 

2R 30 5850 Enveloppe transversale et longitudinale 

3 30 5850 Sans renforcement 

4 30 5850 Sans renforcement 

4R 30 5850 Enveloppe double longitudinale 

5 30 5850 Renforcée avec des anneaux chaque 450 mm 

6 30 5850 Renforcée avec des anneaux chaque 450 mm 

7 30 5850 Renforcée avec des anneaux chaque 450 mm 

Fibres longitudinales 

Fibres transversaux 

Tableau D .1 Essai de poutres circulaires 

L'enveloppe montrée est un ensemble de fibres sur toute la surface considérée, à la 

fois longitudinale et transversale. 

L'anneau a une largueur de 25 mm et une séparation de 450 mm. 

Comparaison No 1 

La comparaison N 1 comporte les essais suivants 

Poutres 1, 2, 3 et 4 sans renforcement ( P1SR-P2SR-P3SR-P4SR) 

Les poutres P2SR et P4SR sans renforcement ont été essayées jusqu'à une charge 

d'approximativement 50 % de la charge maximale. 

Ensuite, la poutre 2 a été renforcée avec une enveloppe de 2 couches de fibre de verre 

orientées selon l'axe longitudinale et 1 couche de fibre de verre selon la circonférence de la 
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poutre et collées avec résine époxy ( P2R ). La poutre 4 a été renforcée avec une enveloppe de 

2 couches de fibre de verre orientées selon l'axe longitudinale de la poutre et collées avec 

résine époxy ( P4R.) 

Nous avons essayé les poutres P2R et P4R renforcées jusqu'à la rupture 

Les résultats des essais sont montrés à la figure D .2 

100 

80 

60 

40 

20 

,_ 
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Q,> 
bJ) 

""' .c u 

PlSR- P2SR -

P2R 

1 couche transversale 

PlSR 

p 
flèche (mm) 

0 
0 20 40 60 80 100 120 140 160 

-
100 

P3SR - P4SR - P4R 
2 couches longitudinaux 

80 

60 

40 P3SR 

20 

180 

flèche (mm) 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

Figure D.2 Résultats de poutres circulaires 
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2 

Comparaison N2 

Les essais effectués sont : 

Poutres No 5 et 6 sans renforcement. ( P5SR, P6SR) 

Poutres No 5 et 6 renforcées et 6 sur un axe vertical tourné de 90 degrés. (P5R, P6R et 

P6R2) le renforcement sont les anneaux à chaque 450 mm 

' 
1 
' 

1 1 
· La poutre P6R2 est la même P6R tourné 90 degrés 

Figure D.3 Renforcements avec des anneaux 

Les figures D.4 et D.5 montrent les résultats des essais. 

100,0 z 
Cl) 
0) 
S... ca .c 

80,0 U 

60,0 

40,0 

20,0 

0,0 

PSSR et PSR 

20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 

Figure D.4 Courbe charge-flèche P5SR et P5R 
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... P6SR - P6R - P6R290 Pente par 
_ I' essai P6R • 

100,0 - z --------------------------------------- -- --------------------------------------------------- -------- ---- ----- ---- ,/----------------------

~--------~ . .-' _,. 

80,0 

60,0 

- Courbe de charge P6R290 . • ,;-· · ë, La poutre P6R290 a été " _,,. 
ca chargée a rupture ( P6R ) ./, c3 et rote 90 et re charge / 

Pente pour le premier essai 
sans anneau charge 25 KN 

récupération élastique non 
instantané 

Récupération élastique 
instantané : Aire compression : 

: P6R290 : 
1 1 
1 1 

40,0 _____________ !=--~=----=-=---=-~---~---~~-~=----=-=--~ ------

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 

Aire 
Compression 

P6R 

Figure D.5 Courbe charge-flèche P6SR- P6R et P6R290 

100,0 

1 Comparaison : poutres P1 SR - P2SR - P2R P3SR - P4SR - P4R 

Cette première comparaison donne beaucoup d'information, nous pouvons 

notamment dire que : 

1 - Les poutres Pl SR et P2SR ont le même module d'élasticité, raison pour laquelle 

nous pouvons comparer leurs résultats directement. 

2-La même conclusion pour les poutres P3SR et P4SR. 

3 - L'ajout de l'enveloppe de composite augmente la capacité en flexion et la rigidité. 

4 - La poutre P4R avec 2 couches longitudinales a une augmentation de sa capacité 

plus grande que celle de la poutre avec 1 couche longitudinale 
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5 - La poutre P2R avec 1 couche transversale a une déformation ultime plus grande 

que celle de la poutre sans couche transversale 

6 - La poutre avec une couche transversale a une réponse moins fragile que celle de la 

poutre sans couche transversale. Nous pouvons voir que les points de perte de rigidité 

donnent des sauts plus petits que ceux de la poutre sans renforcement transversal. 

Nous observons aussi que les sauts sont plus séparés. 

En fait nous observons la contribution différente des deux types de renforcement. Le 

renforcement longitudinal augmente la capacité en flexion, tandis que le renforcement 

transversal contribue à l'intégrité structurale de la poutre. Nous pouvons bien entendu 

imaginer que le renforcement transversal apporte un certain confinement et assure le 

transfert des efforts tranchants. 

Nous devons nous rappeler que le renforcement de tissus de 2 couches longitudinales a 

aussi une certaine quantité de fibres dans la direction transversale. 

Nous avons vu que l'ajout d'une couche longitudinale de fibre de verre augmente la 

capacité en flexion de la poutre. Nous pouvons aussi évaluer l'augmentation en 

appliquant la théorie de flexion. Nous savons d'avance que la plus grande contribution 

est donnée par la section de composite placée dans la zone de tension, que la section 

placée dans la zone de compression n'apporte pas beaucoup et que la section de 

composite placée sur l'axe neutre est négligeable. 

Par contre, nous ne savons pas quelle est la contribution quantitative de la couche de 

composite dans la direction transversale. 

Pour comprendre un peu le phénomène, nous allons analyser des poutres avec des 

anneaux. 

2 Comparaison : poutres PSSR - PSR - P6SR - P6R - P6R290 

Nous pouvons observer les graphiques et tirer quelques conclusions. 

1 - Étant donné que l'analyse se fait en comparant les mêmes poutres avec et sans 

renforcement, les résultats sont directement comparables. 

2 - Nous observons que la poutre P5SR a une rigidité plus grande que la même poutre 

renforcée. Ce phénomène a déjà été observé et ici il est plus évident à cause de la 
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sensibilité de la section circulaire soumise en flexion à la déformation spécifique de 

ses fibres extrêmes. 

3 - Nous avons fait une décharge de la poutre après être arrivé à un niveau de charge 

plus élevée que celui de la poutre sans renforcement et le résultat est qu'il n'y a pas 

variation de rigidité. Il semble que les anneaux ont eu pour effet d'éviter la perte de 

rigidité. 

4 - Nous retrouvons aussi le même effet de plusieurs changements de rigidité à la suite 

de petits sauts dans le diagramme. 

Dans la figure B.5, nous avons tracé le graphique du résultat d'un essai intéressant. 

En premier lieu, nous avons essayé la poutre sans renforcement à une charge 

d' approximativement un tiers de sa capacité. Ensuite nous avons placé les anneaux et 

nous avons chargé à la rupture. Finalement, nous avons tourné la poutre de 90 degrés 

et nous avons essayé encore une fois à la rupture. 

Les conclusions sont : 

1 - Entre la poutre sans anneaux et la poutre avec des anneaux il y a une perte de 

rigidité comme dans le cas dernier. Cela confirme la tendance du bois à perdre de la 

rigidité quand les déformations sont un peu élevées. 

2 - Par la même observation nous voyons la différence de comportement du matériau 

dû à la géométrie. C'est-à-dire la forme de la section conditionne la perte de rigidité. 

3 - Nous avons vérifié l'effet stabilisant des anneaux étant donné qu'il n'y a pas perte 

de rigidité après la décharge à partir d'un point de charge élevé. 

4 - Même après être arrivé à la rupture la poutre tournée de 90 degrés amve à 

développer la même déformation que la poutre avec seulement 10 % de perte de 

capacité de charge. La perte est due au fait qu'une partie de la zone comprimée est 

arrivée à la rupture (zone bleue au graphique circulaire) 

5 - Nous pouvons vérifier qu'il n'y pas déformation résiduelle importante après la 

décharge, ceci confirme l'hypothèse que la plastification en bois se manifeste comme 

une perte de rigidité plutôt que par une déformation permanente. Ce concept est très 

important parce qu'il dit que l'histoire inconnue des chargements d'une section du 

bois peut conditionner son comportement. 
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6 - Le comportement d'une poutre est conditionné par la forme géométrique de la 

section. Le taux de diminution de rigidité produit par la plastification de la section 

semble augmenter de façon inversement proportionnelle au rayon de giration de la 

section. Les sections circulaires étant plus sensibles que les formes carrées, un 

coefficient de forme doit exister. 
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Annexe E 

Transformation de la courbe contrainte-déformation 

Dans le chapitre 4, nous avons utilisé des expressions mathématiques pour la 

définition de la courbe contrainte-déformation du bois. La présente annexe sert à démontrer la 

validité de ces expressions pour le cas de la fonction polynomiale et la fonction linéarisée par 

segments. 

Dans le deuxième cas, le but est aussi de développer les expressions mathématiques 

pour trouver la force et le moment, étant donné la déformation. 

E.1 Courbe polynomiale 
Nous allons transformer la courbe contrainte-déformation définie par certains critères 

de départ en une courbe polynomiale. 

Dans la figure E.1, nous avons la courbe définie par les paramètres considérées et une 

courbe polynomiale qui s'approche de la première. Nous allons trouver les paramètres qui 

définissent cette dernière 
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A- Courbe de définition: ses paramètres sont 

Linéaire entre t = 0 et t = 0.3 % 

CTi = CTmax si E = 0.5 % 

CTi = 0.8 CTmax si E = 1.2 % 

B - Courbe polynomiale équivalente. 

B:Polynomiale 

• \ ' 
' ' ' ' 

A : Selon pai~amètr~s 

o~---------.------------1'-----.--------..-------
o 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1, 1 1,2 
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Figure E.1 Diagrammes contrainte-déformation définis par critères et polynomiale 

La mathématique de la courbe polynomiale est simple, il s'agit de proposer un 

polynôme qui soit capable de s'approcher de la courbe étudiée. Nous allons travailler avec un 

polynôme de 7 e degré. 

' 1 0 Etant donné que E = E et que E = 1 nous avons 

Si nous remplaçons 8 paires de valeurs (ë, cr) dans la dernière équation, nous 

allons avoir un système de 8 équations avec 8 inconnues. 

Les inconnues sont les coefficients a. avec O i 7 
l 

Les paires de valeurs sont des points dans la courbe à remplacer. Nous allons écrire les 

valeurs pour 6 qualités de bois (par exemple 65, 60, 55, 50, 45, 40.). La qualité est identifiée 

par la contrainte maximale. Pour améliorer la performance des calculs, nous avons écrit les 

contraintes en unités de 10 fois MPa. C'est-à-dire : 

Déformation Contraintes 
E Œ Œ Œ Œ Œ Œ 

65 60 55 50 45 40 
MPa E1 MPa E1 MPa E1 MPa E1 MPa E1 MPa E1 

0 0 0 0 0 0 0 
30 520 485 440 400 360 325 
50 650 600 550 500 450 400 
63 620 572 525 477 429 382 
80 550 508 465 423 381 338 
100 530 489 448 408 367 326 
110 527 485 445 405 363 324 
120 512 470 432 395 350 315 

Alors nous avons 6 courbes, pour chaque courbe nous avons 8 paires de valeurs (ë, cr) 

qui définissent la fonction. Pour chaque courbe nous pouvons écrire un système de 8 

équations avec 8 inconnues, les inconnues sont les coefficients ai. C'est un système linéaire, 

simultané, non homogène. Étant donné que pour ce système les termes Ei sont les coefficients 

des variables ai et que les termes cri sont les coefficients indépendants, il faudra seulement 

inverser la matrice de coefficients Ei pour résoudre tous les systèmes en même temps. 
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[é] [ai ] =[cri ] [ai ] = matrice des inconnues 

[éJ1[é] [ai] =k J- 1[cri] [é J- 1[é] =l 
[ai] =[é J- 1[cri ] 

La matrice [é] est obtenue effectuant les opérations indiquées dans le polynôme 

é = &1; &6; &s; &4; &3; &2; & ;l 

k J [é] 
0 0 0 0 0 0 0 

30 2,19E+10 7.29E+8 2.43E+7 8.14E+6 27000 900 
50 7,81E+11 1,56E+10 3,13E+08 6.25E+6 1.25E+5 2500 
63 3,94E+12 6,25E+10 9,92E+08 1.57E+7 2.50E+5 3969 
80 2,09E+13 2,62E+11 3,28E+09 4.096E+7 5.12E+5 6400 
100 1E+14 1E+12 1E+10 1E+08 1.0E+6 10000 
110 1,95E+14 1,77E+12 1,61 E+10 1,46E+08 1.33E+6 12100 
120 3,58E+14 2,99E+12 2,49E+10 2,07E+08 1.73E+6 14400 

[cri] 
0 0 0 0 0 0 

520 485 440 400 360 325 
650 600 550 500 450 400 
620 572 525 477 429 382 
550 508 465 423 381 338 
530 489 448 408 367 326 
527 485 445 405 363 324 
512 470 432 395 350 315 

0 
30 
50 
63 
80 
100 
110 
120 

Finalement, après avoir effectué l'inverse et les opérations indiquées les coefficients 

correspondants à chaque qualité seront : 

40 45 50 55 60 65 

a7 9,74E-11 1,04E-10 1,13E-10 1,13E-10 1,36E-10 1,24E-10 
a5 -4, 15E-08 -4,39E-08 -4,81 E-08 -4,81 E-08 -5,89E-08 -5,22E-08 
a5 6,63E-06 6,94E-06 7,61 E-06 7,61 E-06 9,63E-06 8, 16E-06 
a4 -4,76E-04 -4,88E-04 -5,36E-04 -5,36E-04 -7,30E-04 -5,56E-04 
a3 1,46E-02 1,41 E-02 1,55E-02 1,55E-02 2,56E-02 1,44E-02 
a2 -2,60E-01 -2,34E-01 -2,57E-01 -2,57E-01 -5,58E-01 -2,07E-01 
a1 1,51 E+01 1,62E+01 1,79E+01 1,79E+01 2,31 E+01 2,01 E+01 
ao o o o o o o 
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E.2 Courbe Linéarisée par segments 

Nous allons transformer la courbe contrainte-déformation définie par certains critères 

de départ dans une courbe linéarisée par segments. 

Dans la figure E.2, nous avons la courbe définie par les paramètres considérées : 

A - Courbe de définition : ses paramètres sont 

Linéaire entre f = 0 et f = 0.3 % 

ai= amax si f = 0.5 % 

ai = 0.8 amax si f = 1.2 % 

C - Courbe équivalente linéarisée par segments. 

50 

30 

20 

10 

0 ...... --.... ----...... --..... --..... --.... ------.---.----.---..--......i 
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 

Figura E.2 Diagrammes contrainte-déformation définis par critères et linéarisé par segments 

À l'aide de la figure E.3, nous allons trouver les expressions pour les fonctions 

linéarisées cherchées. Ces fonctions vont définir la contrainte pour chaque déformation à 

l'intérieur d'un certain domaine. Une fois obtenues les expressions pour les contraintes, nous 
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allons trouver la force en évaluant l'aire encerclée par la courbe. Le moment résistant sera le 

produit de l'aire de la courbe par la distance au barycentre par rapport à l'axe neutre. 

1.2 % 

0.8% 

0.5 % 

0.4 % 

0.3 % 

Déformation E 

0'4(1.2) - - - -,-, 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

--------------------L-~ 
1 1 
1 1 

a4 \: 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l -1-
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

\ 1 
11 ,, ---------------- ,, ,, ,, ,, 

__ _ cr1w.sl..~ 

cr3(o.s) - - - - - -

cr51.2) cr3(1.2) cr2(1.2) crl(l.2) - - - - - -, - - ; - - - -I I 

0'5 

I I I 
/ I I 

I I I 
I I I 

I ,' II 
I f I 

I I I 
/ I I 

/ I 

a3 / o'2 <;1 
I I I 

I I I 
I I I 

/ I 1
1 

I I I 
I I I 

I I I 
/ I I 

/ I I 
I ,' II 

I I I 

,/ ,,,, /,/ 
I I I 

I I I 
1 I I 

I / I 

_ ~<cw/~ ,i.2w) _ l<o.s) 
/ I I 

I I II 
I I I 

I I I 
/ I I 

/ I I 
I I I 

I ,' / 
I I I 

I I I 
/ I I 

,' ,' /1 
I I I 

I I I 
I I I 

/ I I 
I I 1 

/ I / 
I I I 

I I I 
/ I I 

/ 1 I 
I I I 

1 I I 
1 1 ,' 

/ I I ,_ I• 
1 I 

/ / ~l?((O;a) 
I I 

I 
I I - - 1 I 

-~o 1'-- ~,,' . ..,-,,,> crl(o.4) 

- - - - I 
Il 
I 

I I 
I I 

I I 

#' 

crl(o.3) 

Contrainte cr 

Figure E.3 Définition courbe linéarisée par segments 
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Pour faire la transformation, nous allons écrire : 

crl(o3) = 0.80 Œmax 

CT2(04) = 0.93 Œmax 

CT3(05) = 1.00 Œmax 

CT4(08) = 0.85 Œmax 

CT5(1.2) = 0.80 Œmax 

Ce sont les paramètres qui définissent la courbe pour une qualité donnée. 

La fonction contrainte est une fonction définie par différentes lignes droites dans 

différents domaines. Nous allons trouver ces lignes droites en disant que la fonction ligne 

droite est : 

y = 111x + b , dans notre cas la fonction a = 1118 + b 

pour al 

- ~a - 0.8amax -0 - 2 67 
111 - - - • Œ'max 

~8 0.3-0 

b=0 

crl = 2.67 cr max s 1 

Pour cr2 

0 8 0.3 

111 = ~a = (0.93 - 0.8)a max = 1.3a 
~8 0.4 - 0.3 max 

a2 = (1.3 8 + 0.4 l)a max 0.3 8 0.4 

Pour cr3 

111 =~a= (1-0.93)amax = 0.7a 
~8 0.5- 0.4 max 

a3co4) = 0.7amax8 + b = 0.93amax • b = 065amax 

a3 = (0.7 8 + 0.65)amax 0.4 8 0.5 

Pour cr4 
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fia (0.85-l)amax 0 5 m :----- . amax 11& 0.8-0.5 

a4cos)=-0.5amax&+b=l.0amax • b=l.25amax 

a4=(-0.5 &+1.25)amax 0.5 & 0.8 

Pour cr5 

fia (0.8-0.85amax 0 125 m ----- . a max 11& 1.2-0.8 

o5(08)=-0.125 amax&+b=0.85max • b=0.95 a max 

o5=(-0.125 é+0.95)amax 0.8 & 1.2 

La force développée par un diagramme contrainte-déformation linéaire sera : 

F=b!!___a =bha 
2 2 4 

nous allons respecter la forme bh pour arriver aux expressions semblables à celles de 
4 

la résistance de matériaux. 
Pour le domaine 1.-: -0-~-&-~-0-.3--.l la force sera : 

F = bhc a = bh 2 a 2 6 -- · 7&amax 
2 4 l+a 

bh a 
F = -5.34 & ()max --

4 l+a 

Pour le domaine jo.3 S: e S: 0.4 l 1a force sera: 

bhc a bh a bh a & - 0.3 r(1 ) ( ) ] F = -- = -2 --2.67&amax --2 ---~2.67&amax - 1.3& + 0.41 ()max 
2 4 l+a 4 l+a & 

bh a [ & - 0.3 ( )] F =-2 -- 2.67&---1.37&-0.41 ()max 
4 l+a & 
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Le coefficient 8 -03 représente la proportion de la hauteur et (1.37 e - 041) CTmax est 
& 

la contrainte du triangle soustrait. 

Pour le domaine/0.4 S li S 0.5 / 1a force sera: 

bh a & - 0.3 [( ) ( )] & - 0.4 [ ] F =-2 --Œmax(2.67&--- 2.67& - l.3&+0.41 --- (l.3&+0.41)-(0.7&+0.65) 
4 l+a & & 

bh a [ & - 0.3 ( ) & - 0.4 ( )] F =-2 -- 2.67&--- l.37&-0.41 --- 0.6&-0.24 Œmax 
4 l+a & & 

Pourle domaine/0.5 S li S 0.8 /1a force sera: 

F _ bh 2 a [ & - 0.3 ( ) & - 0.4 ( ) & - 0.5 ( )~ -- -- Œ --- Œ -Œ ---- Œ -Œ ---- Œ -Œ 
4 1 1 1 2 2 3 3 4 +a & & & 

F= bh2 ~Œmax[2.67&- 8 -0'3 (1.37&-0.41)- &-0.4(0.6&-0.24)- &-0.5 (1.03&-0.515)] 
4 l+a & & & 

Pour le domaine/0.8 S li S 1.2 /1a force sera: 

bh a [ & - 03 ( ) & - 04 ( ) & - 05 ( ) & - 08 ( )~ F=-2 -- Œ ---Œ -Œ ---Œ -Œ ---Œ -Œ ---Œ -Œ 
4 1 1 1 2 2 3 3 4 5 4 +a & & & & 

bh 2a { s-03( \ s-04( \ &-05( d &-08( d] F=--ama 2.67&--- l.37&-0.411--- 0.6&-0.241--- 1.015--0.51.J--- 0.0&-0.06--,1 
4 l+a & & & & 

Les expressions ci-dessus représentent la force de la section du bois selon la contrainte max 

représentative de la qualité. 

Pour déterminer l'expression du moment, il faudra multiplier la force à chaque niveau de 

déformation pour la distance à l'axe neutre. Étant donné que nous avons représenté la force par la 

différence de triangles, la distance à considérer sera la distance au barycentre de chaque triangle. En 
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conséquence, le moment sera la somme des moments par rapport à l'axe neutre de respectifs 

triangles utilisés pour définir la force. 

Selon l'hypothèse linéaire, le moment est : 

b h2 0-1 b h2 

M = ---raison pour laquelle nous avons maintenu le facteur -- dans toutes les 
6 6 

expressions 

Alors, en utilisant la figure C.3 nous écrivons : 

Pour le moment M03 pour 0 ::;; E ::;; 0.3 
b hc a-, 2hc 

Mo3 =---
2 3 

bh
2 

( a J2 

M03 =--Œmax -- 5.34 E 
6 l+a 

Pour le moment M04 pour 0.3 ::;; E 0.4 

M = b hc hc (2o-, _ &-03(0- -a )(2 &-03 + 03)J 04 2 3 E 
1 2 3 E E 

_bhc
2 

{ a \2[ 0.037] Mo4--6- Œmax \i+aJ 2.6& + 1.23 -

Pour le moment M05 pour 0.4 ::;; E ::;; 0.5 

M = b hc hc (20-1 _ &-03(0- -o- ) (2 &-03 + 03)- &-04(0- -a- ) (2 &-04 + 04)] 
os 2 3 E 1 2 3 E E E 2 3 3 E E 

_ b hc2 
{ a \2 [ 0.077] Mos--6- Œmax \J.+aJ 1.39& + 1.96 -

198 



Pour le moment M04 pour 0.5 s & s 0.8 

M =bhc hc(Mi- s--03(a; -a,) (2 s--03 + 03)- ~4/o:o: )(2 s--04 + 04) s--05(aa-, i2s--05 1 os]~ 
08 2 3 & 1 2 3 & & & ----'\ 2 3 3 & & & 3 4 3 & & 

_ b hc2 
{ a \2 [ 0.204] Mos--6- O"max q+aJ -0.66& + 3.49 - &2 

Pour le moment M12 pour 0.8 s & s 1.2 

_bhc2 
{ a \2[ 0.25] M 12--6- O"max q+aJ -0.82& + 3.68 - 7 

Notons qu'en partant des déformations, nous avons trouvé la définition des contraintes selon 

deux méthodes : la courbe polynomiale et la courbe linéarisée par segments. 

Pour la première fois, nous avons développé dans le chapitre 4, les expressions pour la force 

et le moment. Pour la deuxième, nous avons aussi développé les expressions pour la force et 

le moment qui ont été utilisés dans le chapitre 4. 

La figure E.4 montre les courbes contrainte déformation selon les deux méthodes 

développées. 
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70 - --......-------.------.-----.-----------......--------,------,------, 
(a ' : -a. --- ~----- ~------

::!!: : : 
60 --i' -----~--------~---------

(1) : : - ' ' - c- --- ' ----- , _____ _ 
ëii : : 
'- ' ' 50 --~ ------i-----------:---------
0 : : 
(.) ' ' 

----- t -----1--
, ' 

40 -------~------ -f --- ---"t--- ------ - -- -t -----------;------------
1 1 1 1 

' ' ' ' ' 

' ' 30 ___________ ._ ____ _ 

20 

10 ----

' ' ' ' ' ' ' · de~format·1'ons 
i ! ! ! i i i i : ; 0 ._ __ ...... __ ...,.. _______ ....., __ ......, __ .....,. __ ...,. __ ...... __ ...,.. _____ ~-..... --.... 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 

Figure E.4 Diagrammes contrainte-déformation selon courbe polynomiale et courbe 
linéarisée par segments 
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Annexe F 

Distribution de Weibull 

Dans le but de faire une analyse statistique des résultats obtenus, nous allons utiliser le 

même outil que Lacroix et Racine, c'est-à-dire la Distribution de W eibull. 

Nous pouvons écrire la fonction de densité de Weibull à 3 paramètres avec 

l'expression suivante : 

f (x ,À,µ ,cr)=~ )( x~µ r-l \xp [-( x- pour x> µ 

(F.1) 

f(x,Â,µ,a)=O pour x µ 

O<a,Â 

où µ: paramètre de seuil, Â: paramètre de forme, a: paramètre d'échelle 

Les trois paramètres doivent être trouvés en utilisant les relations suivantes. 

(F.2) 

[ t(x;-µ f1n(x;-µ)][ t(x;-µ f T1

-}= !tin (x;-µ):éq .2) (F.3) 

(F.4) 

La méthode sera de trouverµ et Â par itération entre c.2 - c.3 et avec c.4 obtenir a 
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