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INTRODUCTION GENERALE
ȱ
Pourȱ érigerȱ desȱ constructions,ȱ ilȱ estȱ nécessaireȱ deȱ lierȱ desȱ élémentsȱ entreȱ eux,ȱ
quelȱ queȱ soitȱ leȱ matériauȱ misȱ enȱ œuvre.ȱ Cetteȱ phaseȱ deȱ laȱ constructionȱ s’appelleȱ laȱ
phaseȱ d’assemblage.ȱ Lesȱ façonsȱ d’assemblerȱ sontȱ propresȱ àȱ chaqueȱ matériauȱ etȱ
constituentȱ souventȱ uneȱ difficultéȱ majeureȱ pourȱ l’hommeȱ deȱ l’artȱ quiȱ seȱ doitȱ
d’adapterȱ lesȱ techniquesȱ standardsȱ pourȱ assurerȱ leȱ passageȱ desȱ effortsȱ auxȱ
configurationsȱ desȱ édificesȱ lesȱ plusȱ complexes.ȱ Pourȱ limiterȱ leurȱ impactȱ surȱ leȱ
comportementȱdesȱstructures,ȱlesȱassemblagesȱlesȱplusȱperformantsȱsontȱconçusȱpourȱ
avoirȱ uneȱ raideurȱ initialeȱ trèsȱ importanteȱ (sansȱ glissementȱ initial)ȱ etȱ uneȱ limiteȱ deȱ
résistanceȱ élevéeȱ etȱ parfaitementȱ maîtrisée.ȱ AuȬdelàȱ deȱ cetteȱ limite,ȱ lesȱ assemblagesȱ
performantsȱ seȱ doiventȱ d’avoirȱ enȱ généralȱ unȱ comportementȱ plastiqueȱ permettantȱ
uneȱ dissipationȱ d’énergieȱ importanteȱ lorsȱ deȱ sollicitationsȱ deȱ typeȱ sismique,ȱ parȱ
exemple,ȱceȱquiȱpermetȱd’éviterȱlesȱeffondrementsȱbrutaux.ȱCesȱtroisȱcaractéristiquesȱ
seȱ retrouventȱ dansȱ lesȱ assemblagesȱ précontraintsȱ largementȱ utilisésȱ dansȱ lesȱ
constructionsȱ métalliques.ȱ Leȱ principeȱ deȱ cesȱ assemblagesȱ estȱ deȱ faireȱ transiterȱ unȱ
effortȱ entreȱ deuxȱ élémentsȱ parȱ frottementȱ ceȱ quiȱ estȱ permisȱ parȱ l’introductionȱ d’unȱ
effortȱdeȱcompressionȱperpendiculaireȱàȱl’effortȱàȱtransmettre.ȱ
Dansȱleȱcontexteȱactuelȱdeȱlutteȱcontreȱlesȱgazȱàȱeffetȱdeȱserre,ȱleȱmatériauȱboisȱ
reprendȱ laȱ placeȱ quiȱ étaitȱ laȱ sienneȱ enȱ constructionȱ deȱ partȱ saȱ faibleȱ dépenseȱ
énergétiqueȱpourȱsaȱmiseȱenȱœuvreȱetȱleȱfaitȱqu’ilȱpermetteȱdeȱpiégerȱdurablementȱduȱ
carbone.ȱLesȱassemblagesȱutilisésȱpourȱlierȱceȱmatériauȱmontrentȱcependant,ȱpourȱlaȱ
plupart,ȱ unȱ comportementȱ souventȱ fragileȱ etȱ uneȱ limiteȱ deȱ résistanceȱ variableȱ etȱ
parfoisȱdifficileȱàȱgarantir.ȱLaȱplaceȱàȱl’innovationȱestȱdoncȱouverte.ȱ
L’objectifȱ deȱ ceȱ travailȱ estȱ d’examinerȱ l’applicabilitéȱ duȱ principeȱ deȱ laȱ
précontrainteȱ surȱ leȱ matériauȱ boisȱ etȱ doncȱ d’enȱ montrerȱ lesȱ limitesȱ etȱ lesȱ avantagesȱ
éventuels.ȱ Concrètement,ȱ ilȱ s’agitȱ deȱ réaliserȱ desȱ assemblagesȱ capablesȱ deȱ faireȱ
transiterȱdesȱeffortsȱaxiauxȱdansȱdesȱavivésȱdeȱboisȱparȱadhérenceȱetȱdeȱcaractériserȱ
leurȱcomportement.ȱ
Pourȱparvenirȱàȱceȱrésultatȱetȱtrouverȱl’idéeȱpermettantȱd’appliquerȱceȱprincipe,ȱ
ilȱ estȱ choisiȱ deȱ seȱ baserȱ surȱ desȱ premiersȱ travauxȱ réalisésȱ àȱ l’ENSTIBȱ auȱ coursȱ
desquelsȱ deȱ laȱ précontrainteȱ aȱ étéȱ miseȱ enȱ œuvreȱ surȱ unȱ autreȱ matériauȱ fibreuxȱ
naturelȱutiliséȱenȱconstructionȱ:ȱleȱbambou.ȱ
Pourȱ faireȱ transiterȱ desȱ effortsȱ parȱ frottementȱ entreȱ desȱ élémentsȱ enȱ matériauȱ
fibreux,ȱ ilȱ estȱ nécessaireȱ d’appliquerȱ auȱ matériauȱ desȱ effortsȱ deȱ compressionȱ
transversauxȱ importants.ȱ Auȱ regardȱ deȱ laȱ bibliographie,ȱ peuȱ deȱ travauxȱ
suffisammentȱorientésȱautourȱdeȱceȱsujetȱsontȱdisponibles.ȱUneȱétapeȱimportanteȱdeȱ
caractérisationȱ àȱ froidȱ nécessitantȱ laȱ miseȱ auȱ pointȱ deȱ protocolesȱ particuliersȱ estȱ
développée.ȱPourȱleverȱleȱdouteȱsurȱl’influenceȱd’unȱseuilȱdeȱdensificationȱélevéȱsurȱ
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leȱ comportementȱ enȱ tractionȱ duȱ bois,ȱ pouvantȱ remettreȱ enȱ causeȱ leȱ principeȱ deȱ
précontrainte,ȱuneȱétudeȱparticulièreȱestȱconduiteȱjusqu’auȱniveauȱanatomique.ȱ
Dansȱ leȱ butȱ deȱ comprendreȱ etȱ simulerȱ leȱ fonctionnementȱ desȱ assemblagesȱ
réalisés,ȱuneȱphaseȱdeȱmodélisationȱparȱlaȱméthodeȱdesȱélémentsȱfinisȱestȱentreprise.ȱ
Aprèsȱ uneȱ étudeȱ bibliographiqueȱ desȱ modèlesȱ nonȱ linéairesȱ disponiblesȱ àȱ l’heureȱ
actuelle,ȱilȱs’estȱavéréȱqueȱpeuȱdeȱtravauxȱontȱétéȱmenésȱpourȱprendreȱenȱcompteȱleȱ
comportementȱduȱboisȱloinȱdansȱsonȱdomaineȱplastiqueȱenȱcompressionȱtransversaleȱ
etȱ queȱ lesȱ modèlesȱ disponiblesȱ nécessitentȱ uneȱ caractérisationȱ fineȱ etȱ difficileȱ deȱ laȱ
matièreȱ:ȱ uneȱ approcheȱ plusȱ pragmatiqueȱ estȱ alorsȱ retenue.ȱ Elleȱ estȱ laȱ plusȱ simpleȱ
possibleȱ dansȱ leȱ butȱ deȱ seȱ nourrirȱ deȱ manièreȱ quasiȱ exclusiveȱ desȱ caractérisationsȱ
effectuéesȱprécédemment.ȱȱ
Aȱ l’issueȱ deȱ cetteȱ étapeȱ deȱ modélisation,ȱ uneȱ démarcheȱ d’optimisationȱ desȱ
assemblagesȱ estȱ miseȱ enȱ placeȱ ceȱ quiȱ permetȱ d’aboutirȱ àȱ uneȱ améliorationȱ deȱ cesȱ
derniers.ȱ
Ceȱ travailȱ présenteȱ doncȱ deȱ manièreȱ originaleȱ unȱ nouveauȱ principeȱ
d’assemblageȱ boisȱ destinéȱ àȱ êtreȱ utiliséȱ enȱ structureȱ ouȱ dansȱ l’ameublement.ȱ Desȱ
protocolesȱd’essaisȱetȱuneȱmanièreȱdeȱmodéliserȱsimpleȱetȱpréciseȱpourȱaborderȱuneȱ
problématiqueȱ auȱ contourȱ complexeȱ etȱ peuȱ étudiéeȱ jusqu’àȱ présentȱ sontȱ largementȱ
développés.ȱ
ȱ
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Chapitre 1.

Application du principe de la
précontrainte pour le bois
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

L’objectifȱdeȱceȱchapitreȱestȱdeȱrassemblerȱlesȱélémentsȱbibliographiquesȱportantȱ
surȱ laȱ précontrainteȱ dansȱ lesȱ assemblages,ȱ deȱ montrerȱ lesȱ apportsȱ etȱ lesȱ limitesȱ deȱ
cetteȱ technique.ȱ Laȱ précontrainteȱ dansȱ lesȱ assemblagesȱ métalliquesȱ enȱ sertȱ
d’introduction,ȱpuisȱlesȱspécificitésȱdansȱleȱdomaineȱduȱboisȱsontȱabordées.ȱ
ȱ
ȱ
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1. PLACEȱ
DEȱ
LAȱ
CONSTRUCTIONȱ

PRECONTRAINTEȱ

DANSȱ

LAȱ

1.1. Exempleȱdesȱassemblagesȱmétalliquesȱ
Enȱ structure,ȱ unȱ assemblageȱ permetȱ deȱ lierȱ desȱ composantsȱ cȇestȬàȬdireȱ qu’ilȱ
permetȱleȱpassageȱdesȱeffortsȱdesȱélémentsȱlesȱunsȱauxȱautres.ȱLesȱassemblagesȱjouentȱ
unȱ rôleȱ primordialȱ auȱ seinȱ d’uneȱ structureȱ puisqu’ilsȱ permettentȱ laȱ fabricationȱ deȱ
cetteȱ dernièreȱ enȱ élémentsȱ séparablesȱ etȱ transportables,ȱ l’ancrageȱ duȱ bâtimentȱ dansȱ
lesȱ fondationsȱ etȱ laȱ liaisonȱ deȱ différentsȱ typesȱ deȱ matériaux.ȱ Enȱ plusȱ deȱ leursȱ rôlesȱ
mécaniques,ȱlesȱassemblagesȱdoiventȱrépondreȱàȱdesȱcritèresȱesthétiquesȱetȱfinanciersȱ
liésȱauȱbâtimentȱfabriqué.ȱIlsȱontȱunȱrôleȱfondamentalȱ dansȱlaȱstabilitéȱduȱbâtiment,ȱ
enȱparticulierȱdansȱlesȱconditionsȱextrêmesȱ(séismes,ȱfeu…etc.).ȱ
Pourȱ comprendreȱ l’intérêtȱ desȱ assemblagesȱ précontraints,ȱ ilȱ estȱ toutȱ d’abordȱ
nécessaireȱ deȱ montrerȱ commentȱ ceuxȬciȱ prennentȱ placeȱ parmiȱ lesȱ différentsȱ typesȱ
d’assemblagesȱutilisésȱprincipalementȱdansȱlesȱbâtimentsȱmétalliques.ȱDeuxȱfamillesȱ
d’assemblagesȱ seȱ distinguentȱ enȱ constructionȱ:ȱ lesȱ assemblagesȱ cohésifsȱ etȱ lesȱ
assemblagesȱmécaniques.ȱ
Pourȱ lesȱ assemblagesȱ cohésifs,ȱ deuxȱ typesȱ deȱ procédésȱ existentȱ:ȱ leȱ collageȱ quiȱ
estȱ peuȱutiliséȱenȱ constructionȱ métalliqueȱ etȱ leȱsoudage.ȱ Ceȱdernierȱ procédéȱpermetȱ
d’assemblerȱ desȱ piècesȱ parȱ liaisonȱ intimeȱ deȱ laȱ matièreȱ parȱ unȱ apportȱ extérieur,ȱ enȱ
généralȱdeȱmétalȱfondu.ȱCeȱmodeȱd’assemblageȱpermetȱd’assurerȱlaȱcontinuitéȱdeȱlaȱ
matièreȱ etȱ doncȱ d’assurerȱ uneȱ transmissionȱ optimaleȱ desȱ effortsȱ toutȱ enȱ restantȱ
discretȱ etȱ esthétique.ȱ Ilȱ neȱ permetȱ pasȱ unȱ démontageȱ aiséȱ maisȱ estȱ facilementȱ
réalisableȱsurȱsite.ȱ
Pourȱ lesȱ assemblagesȱ mécaniques,ȱ quatreȱ procédésȱ principauxȱ peuventȱ êtreȱ
distinguésȱ:ȱ lesȱ rivetsȱ posésȱ àȱ chaud,ȱ lesȱ rivetsȱ posésȱ àȱ froidȱ (boulonsȱ sertis),ȱ lesȱ
goujonsȱ etȱ lesȱ boulons.ȱ Leȱ boulonnageȱ estȱ leȱ moyenȱ deȱ fixationȱ enȱ constructionȱ
métalliqueȱleȱplusȱrépanduȱduȱfaitȱdeȱsaȱfacilitéȱdeȱmiseȱenȱœuvre,ȱdeȱsaȱfiabilitéȱetȱdeȱ
saȱ flexibilité.ȱ Unȱ boulonȱ estȱ constituéȱ d’uneȱ visȱ d’unȱ écrouȱ etȱ éventuellementȱ deȱ
rondelles.ȱ
Lesȱ boulonsȱ normauxȱ (appelésȱ égalementȱ ordinaires)ȱ sontȱ fabriquésȱ enȱ aciersȱ
douxȱouȱmiȱdursȱetȱsontȱmisȱenȱœuvreȱavecȱunȱserrageȱnonȱcontrôlé.ȱLaȱrepriseȱdesȱ
effortsȱ perpendiculairesȱ àȱ l’axeȱ deȱ laȱ visȱ seȱ faitȱ parȱ cisaillementȱ deȱ cetteȱ dernièreȱ
aprèsȱ transmissionȱ desȱ effortsȱ parȱ pressionȱ deȱ contactȱ dansȱ l’épaisseurȱ desȱ pièces.ȱ
Pourȱlaȱmiseȱenȱplaceȱdesȱvisȱdansȱlesȱperçages,ȱunȱjeuȱestȱnécessaireȱceȱquiȱimpliqueȱ
l’apparitionȱd’unȱglissementȱdeȱl’assemblageȱauȱcoursȱdeȱsonȱchargement.ȱ
Lesȱ boulonsȱ àȱ serrageȱ contrôléȱ ouȱ boulonsȱ précontraintsȱ présententȱ leȱ mêmeȱ
aspectȱ queȱ lesȱ boulonsȱ normauxȱ maisȱ sontȱ obtenusȱ àȱ partirȱ d’acierȱ àȱ hauteȱ limiteȱ
élastique.ȱ Leurȱ filetageȱ etȱ leurȱ graissageȱ sontȱ réalisésȱ deȱ telleȱ manièreȱ àȱ ceȱ qu’ilsȱ
puissentȱ garantirȱ unȱ serrageȱ important.ȱ Lorsȱ deȱ laȱ miseȱ enȱ œuvre,ȱ unȱ coupleȱ deȱ
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serrageȱcomplétéȱd’unȱangleȱdeȱrotationȱimposeȱunȱallongementȱcontrôléȱduȱboulon.ȱ
L’allongementȱdeȱlaȱvisȱproduitȱparȱéquilibreȱunȱeffortȱdeȱserrageȱparallèleȱàȱl’axeȱdeȱ
celleȬciȱetȱdoncȱperpendiculairementȱauȱplanȱdeȱcontactȱdesȱpiècesȱ(Figureȱ1).ȱAinsi,ȱ
contrairementȱauxȱboulonsȱnormaux,ȱlaȱrepriseȱdesȱeffortsȱperpendiculairesȱàȱl’axeȱdeȱ
laȱvisȱseȱfaitȱparȱfrottementȱàȱl’interfaceȱdesȱpiècesȱassemblées,ȱproportionnellementȱàȱ
l’effortȱ deȱ précontrainte.ȱ Surȱ laȱ figureȱ 1,ȱ lesȱ piècesȱ

ȱ etȱ

ȱ neȱ glissentȱ pasȱ tantȱ queȱ

l’effortȱ devantȱ transiterȱ entreȱ cesȱ piècesȱ neȱ faitȱ pasȱ dévierȱ laȱ réactionȱ d’appuiȱ parȱ
rapportȱ àȱ laȱ verticaleȱ auȬdelàȱ deȱ l’angleȱ d’adhérenceȱ Πȱ quiȱ formeȱ leȱ côneȱ deȱ
frottement.ȱ Ceȱ modeȱ d’assemblageȱ permetȱ deȱ transmettreȱ desȱ effortsȱ
perpendiculairesȱàȱl’axeȱduȱboulonȱsansȱjeuȱinitial.ȱDansȱcertainesȱconditions,ȱàȱl’étatȱ
limiteȱultime,ȱleȱcisaillementȱdeȱlaȱvisȱpeutȱégalementȱdevenirȱuneȱlimiteȱtoutȱcommeȱ
unȱboulonȱordinaire.ȱ
Fȱ
Ffȱ

Côneȱdeȱfrottement

Fp
M

Fȱ

Fmax
c

Fp u tan M ȱ

F

d

Effortȱdeȱfrottementȱpermettantȱleȱ
passageȱdesȱeffortsȱdeȱcȱversȱdȱ(Ff)ȱ

Effortȱdevantȱtransiterȱdeȱ
laȱpièceȱcȱàȱdȱ(F)ȱ
Effortȱdeȱprécontrainteȱappliquéȱ
parȱleȱserrageȱduȱboulonȱ(Fp)ȱ

ȱ

Figureȱ1ȱ:ȱPassageȱdesȱeffortsȱentreȱdeuxȱpiècesȱpourȱunȱassemblageȱmétalliqueȱutilisantȱdesȱ
boulonsȱprécontraintsȱ
Pourȱcomprendreȱleȱcomportementȱdesȱtroisȱassemblagesȱprincipauxȱutilisésȱenȱ
constructionȱmétalliqueȱ(boulonsȱordinaires,ȱboulonsȱprécontraintsȱetȱsoudage),ȱilȱestȱ
possibleȱ deȱ comparerȱ leursȱ comportementsȱ dansȱ leȱ casȱ d’unȱ jointȱ deȱ continuitéȱ parȱ
doubleȱ éclissage.ȱ Cetteȱ comparaisonȱ estȱ réaliséeȱ surȱ laȱ figureȱ 2ȱ quiȱ montreȱ queȱ lesȱ
troisȱmodesȱd’assemblagesȱprésententȱdesȱcomportementsȱtrèsȱdifférents.ȱ
Leȱ cordonȱ deȱ soudureȱ dontȱ leȱ principeȱ estȱ uneȱ liaisonȱ parȱ fusionȱ deȱ l’acier,ȱ
permetȱ deȱ retrouverȱ leȱ comportementȱ deȱ laȱ matièreȱ commeȱ s’ilȱ n’yȱ avaitȱ pasȱ
d’assemblageȱ:ȱ l’ensembleȱ présenteȱ alorsȱ unȱ comportementȱ trèsȱ rigideȱ (sansȱ
glissement)ȱauȱdébutȱdeȱlaȱsollicitationȱpuisȱunȱcomportementȱplastiqueȱliéȱàȱl’acier.ȱ

ȱ

Ȭȱ9ȱȬȱ

CHAPITREȱ1ȱ
APPLICATIONȱDUȱPRINCIPEȱDEȱLAȱPRECONTRAINTEȱPOURȱLEȱBOISȱ
ȱ

gȱ

Effortȱ(F)ȱ

F/2
Soudureȱ

F
F/2

Boulons précontraintsȱ
Rfȱ
Boulons ordinaires

Glissementȱ(g)

ȱ
Figureȱ2ȱ:ȱComportementȱschématiqueȱdeȱtroisȱjointsȱdeȱcontinuitéȱenȱmétalȱliésȱparȱtroisȱ
typesȱd’assemblagesȱ:ȱunȱcordonȱdeȱsoudure,ȱdesȱboulonsȱordinairesȱetȱdesȱboulonsȱ
précontraintsȱàȱuneȱforceȱRfȱ(d’aprèsȱHirtzȱet.al.ȱ[HIRȱ2006])ȱ
Lesȱ boulonsȱ ordinairesȱ sontȱ montésȱ avecȱ jeuxȱ:ȱ leurȱ comportementȱ commenceȱ
alorsȱ parȱ unȱ glissementȱ généralementȱ limitéȱ réglementairement.ȱ Uneȱ foisȱ leȱ boulonȱ
enȱcontactȱavecȱlesȱplaquesȱsollicitées,ȱl’effortȱtransiteȱparȱleȱcisaillementȱduȱboulon.ȱ
Pourȱ lesȱ boulonsȱ précontraints,ȱ ilȱ n’yȱ aȱ pasȱ deȱ glissementȱ initial.ȱ Tantȱ queȱ laȱ
chargeȱ appliquéeȱ estȱ inférieureȱ auxȱ forcesȱ deȱ frottementsȱ introduitesȱ parȱ laȱ
précontrainte,ȱ leȱ comportementȱ deȱ l’assemblageȱ seȱ rapprocheȱ deȱ celuiȱ deȱ
l’assemblageȱparȱcordonsȱdeȱsoudureȱmêmeȱsiȱlesȱphénomènesȱmisȱenȱjeuȱneȱsontȱpasȱ
lesȱ mêmes.ȱ Dansȱ leȱ casȱ desȱ boulonsȱ précontraints,ȱ l’effortȱ passeȱ d’uneȱ pièceȱ
métalliqueȱ àȱ l’autreȱ parȱ frottement.ȱ Uneȱ foisȱ queȱ l’effortȱ àȱ faireȱ transiterȱ dépasseȱ
l’effortȱdeȱfrottementȱinduitȱparȱlaȱprécontrainte,ȱilȱyȱaȱglissementȱetȱleȱcomportementȱ
devientȱ quasiȬidentiqueȱ àȱ celuiȱ d’unȱ boulonȱ ordinaireȱ:ȱ lesȱ effortsȱ transitentȱ parȱ
cisaillementȱduȱboulon.ȱȱ
Deȱ manièreȱ générale,ȱ lesȱ assemblagesȱ précontraintsȱ sontȱ desȱ assemblagesȱ quiȱ
permettentȱ leȱ transfertȱ d’unȱ effortȱ Fȱ d’uneȱ pièceȱ versȱ l’autreȱ parȱ frottement,ȱ ceȱ
dernierȱ étantȱ permisȱ parȱ unȱ effortȱ deȱ compressionȱ (effortȱ deȱ précontrainte)ȱ
perpendiculaireȱ àȱ l’effortȱ F.ȱ Ceȱ typeȱ d’assemblageȱ estȱ mécaniqueȱ ceȱ quiȱ confèreȱ
l’avantageȱd’êtreȱdémontableȱetȱréalisableȱsurȱsite.ȱEnȱoutre,ȱilȱoffreȱtroisȱspécificitésȱ
parȱrapportȱauxȱautresȱassemblagesȱ:ȱ

ȱ

-

Saȱraideurȱinitialeȱestȱgrandeȱetȱs’approcheȱdeȱcelleȱduȱmatériauȱluiȬmême,ȱ

-

Saȱrésistanceȱestȱmaîtriséeȱparȱl’effortȱdeȱprécontrainteȱintroduit,ȱ
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-

Uneȱfoisȱcetȱeffortȱdeȱprécontrainteȱdépassé,ȱlaȱductilitéȱdeȱl’assemblageȱestȱ
importanteȱceȱquiȱpermetȱuneȱdissipationȱdeȱl’énergieȱlorsȱdeȱsollicitationsȱ
sismiquesȱparȱexemple.ȱ

Enȱ constructionȱ métallique,ȱ lesȱ assemblagesȱ précontraintsȱ présententȱ desȱ
avantagesȱ certainsȱ parȱ rapportȱ auxȱ autresȱ typesȱ d’assemblages.ȱ Laȱ questionȱ duȱ
transfertȱdeȱcetteȱtechnologieȱauȱmatériauȱboisȱpeutȱalorsȱseȱposer.ȱ
ȱ

1.2. Lesȱassemblagesȱprécontraintsȱpourȱleȱmatériauȱboisȱ
Leȱ boisȱ estȱ unȱ matériauȱ naturelȱ issuȱ deȱ l’usinageȱ deȱ troncsȱ d’arbresȱ ceȱ quiȱ luiȱ
confèreȱ desȱ propriétésȱphysiquesȱetȱmécaniquesȱdifférentesȱdansȱ lesȱ troisȱ directionsȱ
deȱl’espaceȱ:ȱleȱboisȱestȱditȱorthotrope.ȱIlȱestȱpossibleȱdeȱdifférencierȱtroisȱdirectionsȱ:ȱ
laȱ directionȱ longitudinaleȱ parallèleȱ àȱ l’axeȱ duȱ tronc,ȱ laȱ directionȱ radialeȱ
perpendiculaireȱ àȱ laȱ tangenteȱ auxȱ cernesȱ d’accroissementȱ deȱ l’arbreȱ etȱ laȱ directionȱ
tangentielleȱ(Figureȱ3).ȱ
L
T
Planȱtransversalȱ(TR)ȱ

L
R
Cerne

Tȱ

Planȱtangentielȱ(LT)ȱ
Rȱ
Planȱradialȱ(LR)ȱ

ȱ
Figureȱ3ȱ:ȱLesȱdifférentsȱplansȱd’orthotropieȱduȱmatériauȱboisȱ[Référenceȱinconnue]ȱ
Lesȱélémentsȱstructurauxȱréalisésȱàȱpartirȱdesȱtroncsȱd’arbreȱsontȱlaȱplupartȱduȱ
tempsȱdesȱvolumesȱparallélépipédiquesȱcȇestȬàȬdireȱqueȱleursȱlongueursȱestȱauȱmoinsȱ
quatreȱfoisȱplusȱgrandeȱqueȱlesȱdimensionsȱtransversales.ȱEnȱstructure,ȱlaȱdimensionȱ
laȱ plusȱ grandeȱ estȱ laȱ directionȱ longitudinale.ȱ Cetteȱ dernièreȱ possèdeȱ lesȱ propriétésȱ
mécaniquesȱ enȱ tractionȱ etȱ enȱ compressionȱ bienȱ plusȱ élevéesȱ parȱ rapportȱ auxȱ
directionsȱ transversesȱ commeȱ l’indiqueȱ leȱ tableauȱ 1ȱ auȱ niveauȱ desȱ modulesȱ
d’élasticité.ȱLeȱmêmeȱconstatȱpeutȱêtreȱfaitȱauȱniveauȱdesȱrésistances.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
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Caractéristiqueȱ

Feuillus Résineuxȱ

Moduleȱlongitudinalȱ(MPa)

14400ȱ

13100ȱ

Moduleȱradialȱ(MPa)ȱ

1810ȱ

1000ȱ

Moduleȱtangentielȱ(MPa)ȱ

1030ȱ

636ȱ

Tableauȱ1ȱ:ȱComparaisonȱentreȱlesȱmodulesȱd’élasticitéȱduȱboisȱdansȱsesȱtroisȱdirectionsȱ
d’orthotropieȱ[TROȱ2001]ȱ
Pourȱ transposerȱ directementȱ leȱ principeȱ deȱ précontrainteȱ desȱ boulonsȱ enȱ
constructionȱmétalliqueȱpourȱleȱmatériauȱbois,ȱcȇestȬàȬdireȱsiȱlesȱpiècesȱcȱetȱdȱdeȱlaȱ
figureȱ1ȱétaientȱenȱbois,ȱilȱseraitȱnécessaireȱd’appliquerȱunȱeffortȱdeȱcompressionȱsousȱ
laȱ têteȱ desȱ boulonsȱ trèsȱ importantȱ surȱ leȱ matériauȱ dansȱ laȱ directionȱ radialeȱ ouȱ
tangentielle.ȱ Or,ȱ laȱ limiteȱ élastiqueȱ duȱ boisȱ enȱ compressionȱ dansȱ cesȱ directionsȱ estȱ
trèsȱfaibleȱceȱquiȱparaîtȱlimiterȱrapidementȱl’intensitéȱdeȱl’effortȱnormalȱsurȱlesȱdeuxȱ
avivésȱdeȱboisȱetȱdoncȱl’effortȱtransmissibleȱparȱfrottement.ȱȱ
Dansȱlaȱbibliographie,ȱdesȱassemblagesȱprécontraintsȱenȱboisȱauȱsensȱstrictȱn’ontȱ
pasȱ étéȱ trouvés.ȱ Cependant,ȱ desȱ structuresȱ boisȱ utilisantȱ laȱ précontrainteȱ commeȱ
moyenȱdeȱliaisonȱontȱétéȱréalisées.ȱPourȱillustrerȱceȱgenreȱdeȱstructure,ȱilȱestȱpossibleȱ
deȱ seȱ référerȱ auxȱ brevetsȱ deȱ Accorsiȱ et.al.ȱ [ACCȱ 1992]ȱ ouȱ celuiȱ deȱ Rayȱ [RAYȱ 1998]ȱ
présentésȱsurȱlaȱfigureȱ4.ȱDansȱlesȱdeuxȱcas,ȱuneȱsuccessionȱd’élémentsȱenȱboisȱsontȱ
liésȱentreȱeuxȱparȱfrottementȱgrâceȱàȱuneȱouȱplusieursȱbarresȱdeȱprécontrainte.ȱDansȱ
cesȱ deuxȱ exemples,ȱ ilȱ n’yȱ aȱ pasȱ réellementȱ d’assemblageȱ précontraintȱ:ȱ c’estȱ laȱ
structureȱelleȬmêmeȱquiȱestȱprécontrainte.ȱ
Lesȱ assemblagesȱ précontraintsȱ sontȱ desȱ liaisonsȱ dontȱ lesȱ effortsȱ transitentȱ parȱ
frottementȱ ceȱ quiȱ estȱ permisȱ parȱ unȱ effortȱ deȱ compressionȱ important.ȱ Ceȱ typeȱ
d’assemblageȱ n’existeȱ pasȱ dansȱ laȱ bibliographieȱ pourȱ leȱ matériauȱ bois.ȱ Cependant,ȱ
existeȬtȬilȱ desȱ assemblagesȱ quiȱ introduisentȱ dansȱ leȱ matériauȱ desȱ effortsȱ deȱ
compressionȱ transversauxȱ permettantȱ leȱ passageȱ d’uneȱ partieȱ desȱ effortsȱ àȱ faireȱ
transiterȱlongitudinalementȱ?ȱPourȱrépondreȱàȱcetteȱquestion,ȱunȱrécapitulatifȱrapideȱ
desȱ assemblagesȱ boisȱ utilisésȱ enȱ constructionȱ estȱ réaliséȱ etȱ uneȱ applicationȱ duȱ
principeȱdeȱprécontrainteȱsurȱceuxȬciȱestȱproposée.ȱ
ȱ

ȱ
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(a)

(b)

ȱ

Figureȱ4ȱ:ȱDeuxȱexemplesȱdeȱstructuresȱprécontraintesȱenȱboisȱ
(a)ȱBrevetȱdeȱAccorsiȱet.al.ȱ[ACCȱ1992]ȱetȱ(b)ȱBrevetȱdeȱRayȱ[RAYȱ1998]ȱ

1.3. Lesȱassemblagesȱutilisésȱdansȱlaȱconstructionȱboisȱ
Dansȱ laȱ plupartȱ desȱ structures,ȱ lesȱ assemblagesȱ boisȱ doiventȱ transmettreȱ desȱ
effortsȱ deȱ tractionȱ ouȱ deȱ compressionȱ d’uneȱ pièceȱ deȱ boisȱ versȱ uneȱ autreȱ pièceȱ (deȱ
boisȱ ouȱ d’acier)ȱ avecȱ ouȱ sansȱ angleȱ parȱ rapportȱ àȱ laȱ directionȱ longitudinale.ȱ Ceȱ
paragrapheȱ passeȱ enȱ revueȱ lesȱ principauxȱ assemblagesȱ utilisésȱ dansȱ laȱ constructionȱ
bois.ȱCesȱconnecteursȱsontȱdivisésȱenȱdeuxȱcatégoriesȱ:ȱlesȱassemblagesȱtraditionnelsȱàȱ
baseȱ deȱ tigesȱ nonȱ colléesȱ etȱ desȱ assemblagesȱ hautesȱ performancesȱ àȱ baseȱ deȱ tigesȱ
collées.ȱ Aprèsȱ analyseȱ duȱ comportementȱ mécaniqueȱ deȱ chacunȱ deȱ cesȱ assemblages,ȱ
uneȱ applicationȱ d’assemblageȱ utilisantȱ deȱ laȱ précontrainteȱ dansȱ chacuneȱ desȱ deuxȱ
catégoriesȱ estȱ proposée.ȱ Leȱ comportementȱ desȱ assemblagesȱ utilisésȱ enȱ constructionȱ
boisȱestȱensuiteȱcomparéȱàȱceluiȱdesȱassemblagesȱprécontraints.ȱ

1.3.1. Lesȱassemblagesȱdeȱtypeȱtigesȱ
Dansȱ leȱ domaineȱ deȱ laȱ constructionȱ bois,ȱ leȱ termeȱ assemblageȱ parȱ tigesȱ
métalliquesȱrassembleȱlesȱconnecteursȱconstituésȱdeȱbroches,ȱdeȱboulons,ȱdeȱpointesȱ
ouȱ deȱ vis.ȱ Laȱ gammeȱ deȱ diamètresȱ lesȱ plusȱ fréquemmentȱ rencontrésȱ pourȱ cesȱ tigesȱ
s’étendȱdeȱ2ȱmmȱpourȱlesȱclousȱàȱ30ȱmmȱpourȱlesȱbrochesȱouȱlesȱboulons.ȱ
Lesȱ brochesȱ sontȱ desȱ tigesȱ métalliquesȱ cylindriquesȱ deȱ diamètreȱ supérieurȱ àȱ
8ȱmmȱ etȱ deȱ longueurȱ variableȱ liéeȱ àȱ laȱ géométrieȱ deȱ l’assemblage.ȱ Leȱ boisȱ (ouȱ lesȱ
plaquesȱmétalliques)ȱconstituantȱunȱassemblageȱbrochéȱestȱpercéȱàȱunȱdiamètreȱégalȱ
ȱ
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ouȱ inférieurȱ d’unȱ dixièmeȱ deȱ mmȱ àȱ celuiȱ deȱ laȱ tigeȱ quiȱ estȱ alorsȱ entréeȱ enȱ force.ȱ
L’adhérenceȱdesȱbrochesȱdansȱleȱboisȱassureȱleurȱmaintienȱenȱpositionȱmaisȱn’estȱpasȱ
suffisanteȱ pourȱ maintenirȱ lesȱ différentsȱ élémentsȱ deȱ l’assemblageȱ lorsȱ deȱ sonȱ
montageȱ etȱ surtoutȱ lorsȱ desȱ phasesȱ deȱ chargementȱ deȱ laȱ structure.ȱ Pourȱ garantirȱ leȱ
fonctionnementȱ deȱ l’assemblage,ȱ ilȱ estȱ nécessaireȱ d’ajouterȱ auxȱ brochesȱ unȱ ouȱ
plusieursȱboulonsȱouȱdeȱremplacerȱlesȱbrochesȱclassiquesȱparȱdesȱbrochesȱboulonnéesȱ
muniesȱàȱleurȱextrémitéȱd’écrousȱetȱdeȱrondelles.ȱ
Lesȱ boulonsȱ ordinairesȱ deȱ charpentesȱ sontȱ toujoursȱ couplésȱ àȱ desȱ rondellesȱ
spécialesȱparȱleursȱdimensionsȱ(épaisseurȱetȱdiamètre).ȱLeȱperçageȱdesȱpiècesȱdeȱboisȱ
estȱréaliséȱavecȱunȱjeu.ȱLeȱfonctionnementȱdeȱl’assemblageȱestȱgarantiȱparȱleȱboulonȱ
luiȬmêmeȱmaisȱleȱjeuȱdiamétralȱaugmenteȱleȱglissementȱinitialȱetȱdiminueȱlaȱrigiditéȱ
parȱrapportȱauxȱassemblagesȱbrochés.ȱ
Pourȱexpliquerȱleȱpassageȱdesȱeffortsȱauȱniveauȱd’unȱassemblageȱdeȱtypeȱbrocheȱ
ouȱ boulon,ȱ ilȱ estȱ choisiȱ iciȱ deȱ seȱ baserȱ surȱ unȱ exemple.ȱ L’assemblageȱ choisiȱ estȱ
constituéȱd’unȱavivéȱdeȱboisȱcentralȱliéȱàȱdeuxȱélémentsȱlatérauxȱenȱboisȱouȱenȱacierȱ
parȱl’intermédiaireȱd’unȱorganeȱdeȱtypeȱbrocheȱouȱboulonȱ(Figureȱ5ȱ(a)).ȱLaȱpièceȱdeȱ
boisȱcentraleȱestȱsollicitéeȱuniquementȱparȱunȱeffortȱdeȱtractionȱlongitudinaleȱquiȱestȱ
transféréȱauxȱpiècesȱlatéralesȱparȱl’intermédiaireȱdeȱl’organe.ȱLorsȱdeȱleurȱsollicitationȱ
(Figureȱ5ȱ(b)),ȱl’organeȱetȱlaȱpièceȱcentraleȱsontȱisolésȱpourȱanalyserȱlesȱeffortsȱmisȱenȱ
jeuȱ(Figureȱ5ȱ(c)ȱetȱ(d)).ȱ
L’organeȱmétalliqueȱtransfertȱlesȱeffortsȱdeȱlaȱpièceȱcentraleȱauxȱpiècesȱlatéralesȱ
parȱ cisaillement.ȱ Ilȱ imposeȱ auȱ boisȱ unȱ effortȱ deȱ compressionȱ longitudinaleȱ localisé.ȱ
Cetȱeffortȱestȱaccompagnéȱparȱdesȱeffortsȱdeȱcisaillementȱdeȱpartȱetȱd’autreȱdeȱlaȱzoneȱ
comprimée.ȱ Ainsi,ȱ alorsȱ queȱ laȱ pièceȱ centraleȱ estȱ globalementȱ sollicitéeȱ enȱ tractionȱ
longitudinale,ȱ l’assemblageȱ parȱ tigeȱ imposeȱ desȱ effortsȱ deȱ compressionȱ etȱ deȱ
cisaillementȱlocalisés.ȱ
Lesȱclousȱouȱlesȱvisȱsontȱdesȱorganesȱplusȱélancésȱqueȱlesȱbrochesȱouȱlesȱboulonsȱ
etȱ sontȱ enfoncésȱ enȱ forceȱ dansȱ leȱ boisȱ (unȱ préȬperçageȱ estȱ possibleȱ pourȱ deȱ grosȱ
diamètreȱet/ouȱduȱboisȱdur).ȱLeȱcomportementȱdeȱcesȱtigesȱparȱrapportȱauxȱbrochesȱ
ouȱauxȱboulonsȱestȱdifférentȱetȱceȱpourȱdeuxȱraisons.ȱToutȱd’abordȱleȱfaitȱd’avoirȱunȱ
diamètreȱ inférieurȱ àȱ 8ȱmmȱ provoqueȱ uneȱ sollicitationȱ deȱ laȱ structureȱ duȱ boisȱ àȱ uneȱ
échelleȱplusȱpetiteȱceȱquiȱinduitȱdesȱcomportementsȱdifférents.ȱDeȱplus,ȱleȱfaitȱd’êtreȱ
enfoncéȱdansȱleȱboisȱenȱforceȱprovoqueȱuneȱétreinteȱlatéraleȱduȱclouȱparȱleȱbois.ȱCeȱ
phénomèneȱ augmenteȱ l’effortȱ d’adhérenceȱ quiȱ estȱ uneȱ caractéristiqueȱ fondamentaleȱ
deȱceȱtypeȱd’assemblage.ȱ
ȱ

ȱ
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Figureȱ5ȱ:ȱPassageȱdesȱeffortsȱdansȱunȱassemblageȱdeȱtypeȱtigeȱ
Afinȱ d’appréhenderȱ leȱ comportementȱ deȱ cesȱ différentsȱ organes,ȱ laȱ figureȱ 6ȱ
[STEȱ1995]ȱcompareȱleurȱloiȱdeȱcomportementȱenȱseȱbasantȱsurȱunȱjointȱdeȱcontinuitéȱ
àȱ doubleȱ cisaillementȱ semblableȱ àȱ celuiȱ présentéȱ pourȱ lesȱ assemblagesȱ aciersȱ surȱ laȱ
figureȱ2.ȱ
Surȱ laȱ figureȱ 6,ȱ lesȱ assemblagesȱ deȱ typeȱ tigeȱ sontȱ comparésȱ àȱ unȱ assemblageȱ
collé.ȱLorsqueȱleȱjointȱdeȱcolleȱestȱcorrectementȱréalisé,ȱl’assemblageȱcasseȱauȱniveauȱ
duȱboisȱdansȱlaȱdirectionȱsollicitéeȱ:ȱdansȱleȱcasȱdeȱl’exempleȱchoisi,ȱlaȱruptureȱaȱlieuȱ
enȱtractionȱlongitudinaleȱceȱquiȱexpliqueȱleȱcomportementȱfragileȱdeȱl’assemblage.ȱCeȱ
typeȱd’assemblageȱpermetȱdoncȱdeȱmobiliserȱtouteȱlaȱcapacitéȱrésistanteȱduȱmatériauȱ
boisȱ ainsiȱ queȱ touteȱ saȱ raideur.ȱ Enȱ construction,ȱ ilȱ n’estȱ pasȱ utiliséȱ enȱ tantȱ
qu’assemblage,ȱduȱfaitȱdesȱdifficultésȱdeȱcontrôleȱdeȱsesȱqualitésȱsurȱchantier.ȱ
ȱ

ȱ
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Figureȱ6ȱ:ȱComparaisonȱdeȱdifférentsȱassemblagesȱboisȱ(d’aprèsȱ[STEȱ1995])ȱ:ȱ
(a)ȱassemblageȱcolléȱ( 12,5 mm 2 ),ȱ(b)ȱassemblageȱbrochéȱ(brocheȱdeȱ14ȱmm)ȱȱ
(c)ȱassemblageȱboulonnéȱ(boulonȱdeȱ14ȱmm),ȱ(d)ȱassemblageȱclouéȱ(clouȱdeȱ4,4ȱmm)ȱ
Leȱcomportementȱdesȱassemblagesȱdeȱtypeȱtigeȱseȱdécomposeȱenȱquatreȱphasesȱ
successives.ȱ Toutȱ d’abordȱ uneȱ phaseȱ deȱ miseȱ enȱ placeȱ quiȱ estȱ plusȱ ouȱ moinsȱ
importanteȱsuivantȱleȱtypeȱd’organe.ȱPourȱlesȱassemblagesȱdeȱtypeȱbrochesȱouȱclousȱ
cetteȱphaseȱestȱpeuȱmarquéeȱcarȱlesȱorganesȱsontȱintroduitsȱenȱforceȱdansȱleȱbois.ȱElleȱ
estȱ beaucoupȱ plusȱ importanteȱ pourȱ lesȱ boulonsȱ àȱ causeȱ duȱ jeuȱ diamétralȱ initial.ȱ Aȱ
cetteȱpremièreȱphaseȱfaitȱsuiteȱuneȱétapeȱpseudoȱlinéaireȱquiȱcorrespondȱàȱlaȱzoneȱdeȱ
fonctionnementȱ enȱ serviceȱ deȱ l’assemblageȱ dansȱ laȱ structure.ȱ Uneȱ foisȱ mobiliséeȱ laȱ
résistanteȱ duȱ boisȱ et/ouȱ laȱ capacitéȱ plastiqueȱ desȱ tiges,ȱ uneȱ zoneȱ nonȱ linéaireȱ
apparaît.ȱElleȱs’expliqueȱparȱleȱmatageȱduȱboisȱenȱcompressionȱet/ouȱlaȱprogressionȱ
deȱ laȱ plastificationȱ auȱ cœurȱ deȱ laȱ sectionȱ deȱ l’organeȱ métallique.ȱ Plusieursȱ rotulesȱ
plastiquesȱpeuventȱainsiȱseȱdévelopperȱleȱlongȱd’unȱorganeȱjusqu’àȱl’apparitionȱd’unȱ
mécanismeȱ deȱ ruineȱ plastique.ȱ Cesȱ différentsȱ modesȱ deȱ «ȱplastificationȱ»ȱ dépendentȱ
desȱdimensionsȱdesȱélémentsȱetȱdeȱlaȱqualitéȱdesȱmatériauxȱenȱprésence.ȱFinalementȱ
laȱruptureȱfragileȱdeȱl’assemblageȱsurvient.ȱȱ
Desȱessaisȱontȱétéȱréalisésȱsurȱdesȱjointsȱdeȱcontinuitéȱbrochésȱavecȱ(enȱutilisantȱ
lesȱ notationsȱ deȱ leȱ figureȱ 6)ȱ commeȱ pièceȱ c,ȱ unȱ avivéȱ deȱ boisȱ etȱ commeȱ piècesȱ d,ȱ
deuxȱ plaquesȱ métalliques.ȱ Ceȱ typeȱ deȱ jointȱ deȱ continuitéȱ aȱ pourȱ fonctionȱ deȱ faireȱ
transiterȱdesȱeffortsȱdeȱtractionȱlongitudinale.ȱCependantȱleȱmodeȱdeȱruptureȱobservéȱ
n’estȱ pasȱ uneȱ ruptureȱ enȱ tractionȱ longitudinaleȱ maisȱ uneȱ ruptureȱ enȱ tractionȱ
transversaleȱ (Figureȱ 7).ȱ Ceciȱ s’expliqueȱ parȱ leȱ faitȱ queȱ l’effortȱ deȱ tractionȱ
longitudinaleȱ dansȱ laȱ pièceȱ cȱ transiteȱ dansȱ lesȱ plaquesȱ métalliquesȱ parȱ
l’intermédiaireȱ desȱ brochesȱ quiȱ imposentȱ desȱ effortsȱ localisésȱ deȱ compressionȱ etȱ deȱ
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cisaillementȱceȱquiȱinduitȱl’apparitionȱd’effortsȱparasitesȱdeȱtractionȱtransversale.ȱOr,ȱ
lesȱ capacitésȱ résistantesȱ duȱ boisȱ dansȱ laȱ directionȱ transversaleȱ sontȱ plusȱ faiblesȱ queȱ
cellesȱdansȱlaȱdirectionȱlongitudinaleȱ:ȱilȱyȱaȱruineȱprématuréeȱdeȱl’assemblage.ȱ
ȱ
Ouvertureȱduȱboisȱparȱ
tractionȱtransversale

S=140x180ȱmm²ȱ

cȱ

d

Directionȱlongitudinale
d

I 16ȱ
Passageȱdesȱeffortsȱdesȱ
tigesȱversȱleȱboisȱparȱ
compressionȱlocaliséeȱ
deȱmanièreȱdiscontinueȱ

Sollicitationȱenȱtractionȱ
longitudinaleȱ

(a)ȱGéométrieȱdesȱessaisȱdeȱtractionȱ
réalisésȱsurȱdesȱassemblagesȱbrochésȱ

Sollicitationȱenȱ
tractionȱlongitudinaleȱ
(b)ȱZoneȱd’assemblageȱaprèsȱruptureȱdeȱl’éprouvette

ȱ
Figureȱ7ȱ:ȱEssaiȱréaliséȱsurȱunȱassemblageȱbrochéȱenȱdoubleȱcisaillementȱ
Pourȱ introduireȱ desȱ effortsȱ deȱ précontrainteȱ dansȱ unȱ assemblageȱ broché,ȱ
Bocquetȱ [BOCȱ 1999]ȱ proposeȱ deȱ faireȱ transiterȱ lesȱ effortsȱ deȱ tractionȱ avecȱ unȱ angleȱ
parȱrapportȱauȱfilȱduȱbois.ȱCetȱangleȱpermetȱdeȱresserrerȱl’assemblageȱsurȱluiȬmêmeȱ
enȱ injectantȱ dansȱ leȱ boisȱ desȱ effortsȱ deȱ compressionȱ transversale.ȱ Ceȱ systèmeȱ estȱ
illustréȱ surȱ laȱ figureȱ 8.ȱ L’avivéȱ deȱ boisȱ utiliséȱ aȱ uneȱ sectionȱ deȱ 150x40ȱmm²ȱ etȱ uneȱ
longueurȱdeȱ700ȱmm.ȱ
Systèmeȱdeȱbielleȱ

Fȱ

Brochesȱauxȱextrémitésȱfiletéesȱ
entréesȱsansȱjeuȱdansȱleȱboisȱ

ȱ

Figureȱ8ȱ:ȱDispositifȱexpérimentalȱpermettantȱd’injecterȱdeȱlaȱprécontrainteȱdansȱunȱ
assemblageȱbrochéȱ
Leȱ systèmeȱ permettantȱ deȱ transmettreȱ l’effortȱ deȱ tractionȱ Fȱ estȱ constitué,ȱ pourȱ
chaqueȱ extrémité,ȱ deȱ deuxȱ plaquesȱ métalliquesȱ (uneȱ deȱ partȱ etȱ d’autreȱ deȱ l’avivé)ȱ
muniesȱ deȱ sixȱ bielles.ȱ Ceȱ dispositifȱ permetȱ d’injecterȱ dansȱ l’avivéȱ desȱ effortsȱ deȱ
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tractionȱ longitudinaleȱ etȱ deȱ compressionȱ transversale.ȱ Cetȱ assemblageȱ permetȱ deȱ
rendreȱleȱsystèmeȱplusȱductileȱauȱmomentȱdeȱlaȱrupture.ȱIlȱestȱpossibleȱdeȱcomparerȱ
unȱ assemblageȱ brochéȱ «ȱclassiqueȱ»ȱ àȱ cetȱ assemblageȱ brochéȱ avecȱ précontrainteȱ
(Figureȱ9).ȱDansȱleȱcasȱdeȱl’assemblageȱavecȱprécontrainte,ȱlaȱforceȱàȱruptureȱestȱplusȱ
faibleȱmaisȱlaȱruptureȱn’estȱpasȱfragileȱetȱpermetȱdeȱdissiperȱdeȱl’énergieȱdansȱleȱcasȱ
deȱsollicitationsȱdeȱtypeȱsismique.ȱ
90
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Force (kN)

70
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ȱ
Figureȱ9ȱ:ȱComparaisonȱduȱcomportementȱentreȱunȱassemblageȱbrochéȱ«ȱclassiqueȱ»ȱetȱ
précontraintȱ

1.3.2. Lesȱassemblagesȱcollésȱhautesȱperformancesȱ
Avecȱlesȱprogrèsȱdesȱcollesȱetȱlaȱmaîtriseȱtoujoursȱplusȱaccrueȱdeȱlaȱqualitéȱdesȱ
matériauxȱcommeȱleȱboisȱlamelléȬcollé,ȱlesȱtigesȱcolléesȱenȱacierȱseȱsontȱdéveloppéesȱ
dansȱ laȱ constructionȱ bois.ȱ Ainsi,ȱ dansȱ lesȱ annéesȱ 1980,ȱ sontȱ apparuesȱ desȱ liaisonsȱ
entreȱ desȱ poutresȱ deȱ boisȱ ainsiȱ queȱ desȱ renforcementsȱ desȱ structuresȱ parȱ
l’intermédiaireȱdeȱtigesȱcollées.ȱEnȱFrance,ȱuneȱentrepriseȱpossèdeȱunȱavisȱtechniqueȱ
surȱceȱtypeȱd’assemblageȱ:ȱilȱs’agitȱduȱprocédéȱRésix®ȱdétenuȱparȱl’entrepriseȱSimoninȱ
Frèresȱ[ATȱ2008].ȱȱ
Enȱ2005,ȱdesȱjointsȱdeȱcontinuitéȱutilisantȱlaȱtechnologieȱdesȱtigesȱcolléesȱRésix®ȱ
ontȱ étéȱ testésȱ àȱ l’ENSTIBȱ (Campusȱ Fibresȱ d’Epinal).ȱ Cesȱ essaisȱ ainsiȱ queȱ leurȱ
exploitationȱ sontȱ décritsȱ dansȱ [TOUȱ 2006].ȱ Lesȱ deuxȱ poutres,ȱ d’uneȱ longueurȱ deȱ
3570ȱmm,ȱassembléesȱparȱceȱtypeȱdeȱconnecteurȱsontȱtestéesȱenȱflexionȱquatreȱpointsȱ
injectantȱ dansȱ laȱ zoneȱ d’assemblageȱ unȱ momentȱ pur.ȱ Lesȱ assemblagesȱ testésȱ sontȱ
constituésȱdeȱdeuxȱrangéesȱdeȱhuitȱtigesȱfiletéesȱenȱacierȱ8.8ȱdeȱ16ȱmmȱdeȱdiamètreȱetȱ
ancréesȱ deȱ 600ȱmm.ȱ Cesȱ tigesȱ sontȱ placéesȱ àȱ l’extrémitéȱ desȱ poutresȱ dansȱ desȱ
perçagesȱdeȱ22ȱmm,ȱsoitȱunȱjeuȱauȱdiamètreȱdeȱ6ȱmmȱ(Figureȱ10).ȱ
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Vérins

600ȱmm
Tigesȱsollicitéesȱ
enȱcompressionȱ

720ȱmmȱ
Tigesȱsollicitéesȱ
enȱtractionȱ
Tigesȱfiletéesȱcollées

160ȱmmȱ

Ouvertureȱduȱboisȱdueȱàȱl’apparitionȱ
d’unȱeffortȱdeȱtractionȱtransversaleȱ

ȱ
Figureȱ10ȱ:ȱTestȱd’unȱjointȱdeȱcontinuitéȱutilisantȱlaȱtechnologieȱdesȱtigesȱcolléesȱenȱ
momentȱpurȱetȱmodeȱdeȱruptureȱobservéȱ
Auȱniveauȱdeȱl’assemblage,ȱleȱmomentȱestȱconstantȱetȱl’effortȱtranchantȱestȱnulȱ
(flexionȱquatreȱpoints).ȱL’âmeȱmétalliqueȱliantȱlesȱdeuxȱpoutresȱétantȱtrèsȱrigide,ȱlesȱ
tigesȱinférieuresȱsontȱsollicitéesȱenȱtractionȱetȱlesȱtigesȱsupérieuresȱenȱcompressionȱ:ȱleȱ
boisȱneȱdevraitȱdoncȱsubirȱqueȱdesȱeffortsȱlongitudinaux.ȱOr,ȱlaȱfigureȱ10ȱmontreȱqueȱ
lesȱ assemblagesȱ deȱ ceȱ typeȱ cassentȱ enȱ tractionȱ transversaleȱ auȱ niveauȱ desȱ tigesȱ lesȱ
plusȱsollicitéesȱenȱtractionȱlongitudinale.ȱ
Leȱ passageȱ deȱ l’effortȱ desȱ tigesȱ versȱ leȱ boisȱ estȱ progressifȱ:ȱ l’effortȱ deȱ
compressionȱetȱdeȱtractionȱdansȱleȱboisȱauȱniveauȱdeȱlaȱzoneȱd’assemblageȱetȱdoncȱleȱ
momentȱdansȱleȱboisȱauȱniveauȱdeȱlaȱzoneȱd’assemblageȱn’estȱpasȱconstant.ȱAlorsȱqueȱ
leȱmomentȱglobalȱdansȱlaȱpoutreȱreconstituéeȱestȱconstantȱdansȱlaȱzoneȱd’assemblage,ȱ
ilȱ n’estȱ pasȱ constantȱ dansȱ leȱ bois.ȱ Cetteȱ variationȱ deȱ momentȱ dansȱ leȱ boisȱ entraîneȱ
l’apparitionȱ d’unȱ effortȱ tranchantȱ ceȱ quiȱ impliqueȱ laȱ ruineȱ prématuréeȱ deȱ
l’assemblageȱparȱouvertureȱduȱbois.ȱ
Pourȱ augmenterȱ laȱ résistanceȱ duȱ boisȱ enȱ tractionȱ transversale,ȱ l’entrepriseȱ
Simoninȱ Frèresȱ leȱ renforceȱ enȱ collantȱ desȱ tigesȱ perpendiculairementȱ auȱ sensȱ duȱ filȱ
(frettageȱ deȱ l’assemblage).ȱ Dansȱ ceȱ cas,ȱ laȱ résistanceȱ deȱ l’assemblageȱ estȱ augmentéeȱ
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deȱ 30%ȱ etȱ lesȱ rupturesȱ observéesȱ sontȱ laȱ plupartȱ duȱ tempsȱ desȱ rupturesȱ deȱ blocȱ
autourȱ desȱ quatreȱ ouȱ sixȱ tigesȱ lesȱ plusȱ sollicitéesȱ enȱ traction.ȱ Dansȱ ceȱ cas,ȱ
l’assemblageȱ vaȱ jusqu’àȱ laȱ capacitéȱ résistanteȱ duȱ boisȱ enȱ tractionȱ longitudinale.ȱ Leȱ
comportementȱ deȱ l’assemblageȱ estȱ quasimentȱ linéaireȱ jusqu’àȱ ruptureȱ:ȱ laȱ raideurȱ
initialeȱ estȱ importanteȱ maisȱ ilȱ yȱ aȱ peuȱ deȱ dissipationȱ d’énergieȱ possibleȱ enȱ casȱ deȱ
sollicitationȱ dynamiqueȱ deȱ typeȱ sismiqueȱ àȱ partȱ siȱ desȱ piècesȱ métalliquesȱ sontȱ
prévuesȱ àȱ cetȱ effet.ȱ L’assemblageȱ monopolisantȱ enȱ tractionȱ etȱ enȱ cisaillementȱ leȱ
volumeȱ deȱ boisȱ duȱ blocȱ autourȱ desȱ tiges,ȱ ilȱ permetȱ deȱ s’approcherȱ desȱ capacitésȱ
résistantesȱduȱmatériau.ȱȱ
Pourȱ ajouterȱ unȱ effetȱ deȱ précontrainteȱ àȱ ceȱ typeȱ d’assemblage,ȱ ilȱ estȱ possibleȱ
d’introduireȱ desȱ tigesȱ colléesȱ àȱ unȱ angleȱ autreȱ queȱ 90°ȱ parȱ rapportȱ auxȱ autresȱ tigesȱ
filetées.ȱ
ȱ
Leȱ systèmeȱ brevetéȱ Bertsche®ȱ permetȱ leȱ transfertȱ d’effortsȱ deȱ tractionȱ
longitudinaleȱ parȱ l’intermédiaireȱ d’élémentsȱ collés.ȱ Parmiȱ cesȱ éléments,ȱ desȱ tigesȱ
colléesȱ dansȱ lesȱ deuxȱ directionsȱ transversalesȱ duȱ boisȱ permettentȱ deȱ diffuserȱ leȱ
cisaillementȱ surȱ plusieursȱ plansȱ etȱ doncȱ deȱ monopoliserȱ unȱ maximumȱ laȱ résistanceȱ
duȱmatériau.ȱ

ȱ
Figureȱ11ȱ:ȱAssemblageȱutilisantȱleȱsystèmeȱBertsche®ȱ([BERȱ2009])ȱ
ȱ
Leȱfaitȱdeȱfretterȱlesȱassemblagesȱintroduitȱdeȱlaȱprécontrainteȱdansȱleȱsystème.ȱ
BlaßȱetȱBlejtkaȱ[BLAȱ2008]ȱontȱtravailléȱsurȱduȱfrettageȱpourȱdesȱassemblagesȱbrochés.ȱ
Laȱ figureȱ 12ȱ présenteȱ leȱ principeȱ surȱ unȱ assemblageȱ constituéȱ deȱ deuxȱ broches.ȱ
LorsqueȱceȱsystèmeȱestȱsollicitéȱenȱtractionȱlongitudinaleȱparȱlaȱforceȱF,ȱlesȱvisȱenȱseȱ
déformantȱresserrentȱleȱsystèmeȱsurȱluiȬmêmeȱparȱinjectionȱd’effortsȱdeȱcompressionȱ
transversale.ȱ Ceȱ dispositifȱ repousseȱ laȱ ruptureȱ fragileȱ duȱ systèmeȱ quiȱ devientȱ alorsȱ
plusȱductile.ȱȱ
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Fȱ

ȱ
Figureȱ12ȱ:ȱDispositifȱdeȱfrettageȱd’unȱassemblageȱbrochéȱ[BLAȱ2008]ȱ

1.3.3. Comparaisonȱ mécaniqueȱ desȱ assemblagesȱ boisȱ avecȱ lesȱ
assemblagesȱprécontraintsȱenȱacierȱ
Leȱpremierȱpointȱfortȱquiȱcaractériseȱlesȱassemblagesȱprécontraintsȱparȱrapportȱ
auxȱ autresȱ assemblagesȱ estȱ leurȱ forteȱ raideurȱ initiale.ȱ Pourȱ lesȱ assemblagesȱ deȱ typeȱ
tige,ȱceȱpremierȱpointȱestȱdifficileȱàȱassurer.ȱCeciȱs’expliqueȱparȱuneȱphaseȱdeȱmiseȱenȱ
placeȱ plusȱ ouȱ moinsȱ importanteȱ notammentȱ pourȱ lesȱ assemblagesȱ boulonnés.ȱ Deȱ
plus,ȱ ceȱ typeȱ d’assemblageȱ étantȱ discontinuȱ ilȱ metȱ enȱ jeuȱ peuȱ deȱ matièreȱ (surfaceȱ
projetéeȱdesȱtigesȱsurȱleȱbois).ȱLaȱraideurȱdesȱassemblagesȱutilisantȱdesȱtigesȱcollées,ȱ
estȱplusȱimportante.ȱEnȱeffet,ȱlaȱraideurȱrotationnelleȱdesȱjointsȱdeȱcontinuitéȱréalisésȱ
enȱtigesȱcolléesȱprésentésȱsurȱlaȱfigureȱ10,ȱestȱdeȱl’ordreȱdeȱ 6,6.10 4 kN.m/rad .ȱMalgréȱ
cetteȱ rigiditéȱ d’assemblageȱ importante,ȱ uneȱ augmentationȱ deȱ laȱ flècheȱ deȱ 25%ȱ parȱ
rapportȱauȱcalculȱdeȱlaȱpoutreȱsansȱjointȱdeȱcontinuitéȱpeutȱêtreȱobservée.ȱȱ
Laȱ deuxièmeȱ caractéristiqueȱ desȱ assemblagesȱ précontraintsȱ estȱ deȱ garantirȱ unȱ
seuilȱdeȱrésistanceȱ(notéȱ R f ȱsurȱlaȱfigureȱ2).ȱCetteȱapprocheȱdeȱseuilȱgarantiȱn’estȱpasȱ
permiseȱpourȱlesȱassemblagesȱboisȱactuels.ȱ
Laȱ possibilitéȱ deȱ dissiperȱ deȱ l’énergieȱ auȬdelàȱ d’unȱ certainȱ seuilȱ définiȱ estȱ laȱ
dernièreȱcaractéristiqueȱmécaniqueȱremarquableȱpourȱlesȱassemblagesȱprécontraints.ȱ
Ceȱ phénomèneȱ estȱ parfoisȱ possibleȱ pourȱ lesȱ assemblagesȱ deȱ typeȱ tige.ȱ Ceȱ
comportementȱ nonȱ linéaireȱ deȱ cesȱ assemblagesȱ auȬdelàȱ d’unȱ certainȱ seuilȱ (nonȱ
garanti)ȱ s’expliqueȱ parȱ leȱ matageȱ duȱ boisȱ sousȱ lesȱ tigesȱ quiȱ peuventȱ seȱ déformerȱ etȱ
doncȱentrerȱdansȱleȱdomaineȱplastiqueȱceȱquiȱpermetȱdeȱdissiperȱdeȱl’énergieȱenȱcasȱ
deȱsollicitationȱdeȱtypeȱsismique.ȱEnȱrevanche,ȱpourȱlesȱassemblagesȱcollés,ȱcommeȱlaȱ
ruptureȱ aȱ lieuȱ parȱ bloc,ȱ leȱ comportementȱ estȱ celuiȱ duȱ boisȱ enȱ tractionȱ longitudinaleȱ
ouȱ enȱ cisaillementȱ soitȱ unȱ comportementȱ fragile.ȱ Dansȱ lesȱ deuxȱ catégoriesȱ
d’assemblagesȱ(traditionnelsȱetȱhautesȱperformances),ȱleȱfaitȱdeȱfretterȱl’ensembleȱparȱ
lesȱdispositifsȱdécritsȱciȬdessus,ȱpermetȱd’augmenterȱcetteȱphaseȱplastiqueȱpermettantȱ
laȱdissipationȱd’énergie.ȱ
ȱ
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Lesȱdifficultésȱdeȱtranscrireȱlesȱassemblagesȱprécontraintsȱdeȱl’acierȱauȱboisȱsontȱ
liéesȱ auxȱ propriétésȱ mécaniquesȱ duȱ matériauȱ quiȱ sontȱ intimementȱ liéesȱ àȱ sonȱ
anatomie.ȱAussi,ȱpourȱallerȱplusȱloinȱdansȱ l’applicationȱdeȱlaȱprécontrainteȱ dansȱlesȱ
assemblagesȱbois,ȱlaȱpartieȱsuivanteȱdécritȱsuccinctementȱl’anatomieȱduȱmatériau.ȱ
ȱ

2. DESCRIPTIONȱ ANATOMIQUEȱ DUȱ BOISȱ ETȱ LESȱ
CONSEQUENCESȱSURȱSESȱPROPRIETESȱMECANIQUESȱ
Dansȱ ceȱ paragraphe,ȱ commeȱ dansȱ touteȱ laȱ suiteȱ deȱ ceȱ document,ȱ ilȱ neȱ seraȱ
considéréȱ queȱ leȱ boisȱ deȱ résineuxȱ quiȱ estȱ leȱ plusȱ répanduȱ dansȱ leȱ domaineȱ deȱ laȱ
construction.ȱ Pourȱ comprendreȱ lesȱ phénomènesȱ mécaniquesȱ quiȱ ontȱ lieuȱ dansȱ lesȱ
assemblagesȱ bois,ȱ uneȱ descriptionȱ anatomiqueȱ succincteȱ duȱ matériauȱ estȱ réalisée.ȱ
Cetteȱ descriptionȱ permettraȱ deȱ mieuxȱ appréhenderȱ lesȱ propriétésȱ mécaniquesȱ duȱ
bois.ȱ

2.1. DescriptionȱmultiȬéchelleȱduȱboisȱ
Leȱ boisȱ estȱ unȱ tissuȱ deȱ l’arbreȱ quiȱ aȱ deuxȱ rôlesȱ principauxȱ:ȱ unȱ rôleȱ deȱ
conductionȱ deȱ laȱ sèveȱ bruteȱ desȱ racinesȱ versȱ lesȱ feuillesȱ etȱ unȱ rôleȱ deȱ soutientȱ
mécanique.ȱ Ilȱ peutȱ êtreȱ utiliséȱ parȱ l’Hommeȱ commeȱ matériauȱ structuralȱ aprèsȱ
usinageȱdesȱgrumesȱtiréesȱdesȱarbres.ȱCesȱderniersȱontȱuneȱcroissanceȱannuelleȱquiȱseȱ
traduitȱ àȱ l’échelleȱ macroscopique,ȱ auȱ niveauȱ duȱ bois,ȱ parȱ l’apparitionȱ d’unȱ cerneȱ
concentriqueȱ annuel.ȱ Dansȱ lesȱ régionsȱ tempérées,ȱ ilȱ yȱ aȱ unȱ arrêtȱ deȱ laȱ périodeȱ
végétativeȱauȱcoursȱdeȱl’hiver.ȱL’arrêtȱduȱfonctionnementȱdeȱl’assiseȱgénératriceȱdesȱ
cellulesȱduȱboisȱ(cambium)ȱseȱtraduitȱparȱl’apparitionȱdeȱlimitesȱdeȱcernesȱquiȱpermetȱ
deȱ distinguerȱ unȱ cerneȱ parȱ année.ȱ Ceȱ phénomèneȱ expliqueȱ enȱ partieȱ leȱ caractèreȱ
orthotropeȱduȱboisȱ(Figureȱ3).ȱPourȱlesȱrésineux,ȱsuivantȱlaȱrapiditéȱdeȱcroissanceȱdeȱ
l’arbre,ȱleȱcerneȱestȱplusȱouȱmoinsȱlargeȱ:ȱpourȱunȱEpicéa,ȱcetteȱlargeurȱpeutȱallerȱdeȱ
moinsȱd’unȱmillimètreȱpourȱlesȱarbresȱàȱcroissanceȱlenteȱàȱ8ȱmmȱ[TROȱ2001].ȱAinsi,ȱ
entreȱ deuxȱ arbresȱ différents,ȱ laȱ largeurȱ desȱ cernesȱ estȱ trèsȱ différenteȱ maisȱ surȱ unȱ
mêmeȱ arbre,ȱ laȱ largeurȱ entreȱ deuxȱ cernesȱ peutȱ varierȱ également.ȱ Dansȱ laȱ directionȱ
longitudinaleȱapparaîtȱleȱfilȱduȱboisȱquiȱestȱplusȱouȱmoinsȱrectiligne.ȱAȱcetteȱéchelleȱ
macroscopique,ȱ leȱ matériauȱ boisȱ estȱ caractériséȱ parȱ deȱ nombreusesȱ singularitésȱ etȱ
notammentȱ lesȱnœudsȱquiȱ correspondentȱ àȱ l’implantationȱdesȱ branchesȱ surȱleȱ troncȱ
d’arbre.ȱ
ȱ
ȱ
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Aȱ l’échelleȱ mésoscopique1,ȱ ilȱ estȱ possibleȱ deȱ distinguerȱ deuxȱ typesȱ deȱ boisȱ
successifsȱauȱniveauȱdeȱchaqueȱcerne.ȱIlȱexisteȱunȱboisȱinitialȱ(ouȱboisȱdeȱprintemps)ȱ
quiȱestȱforméȱauȱdébutȱdeȱlaȱpériodeȱvégétativeȱetȱunȱboisȱfinalȱ(ouȱboisȱd’été)ȱforméȱ
plusȱ tardȱ dansȱ laȱ saison.ȱ Cesȱ deuxȱ typesȱ deȱ boisȱ sontȱ caractérisésȱ parȱ leurȱ masseȱ
volumiqueȱtrèsȱdifférenteȱ:ȱpourȱduȱDouglas,ȱThobyȱ[THOȱ1975]ȱaȱmesuréȱdesȱécartsȱ
allantȱ deȱ 250ȱ àȱ 850ȱ kg/m3ȱ entreȱ leȱ boisȱ deȱ printempsȱ etȱ leȱ boisȱ d’étéȱ auȱ seinȱ d’unȱ
mêmeȱ cerne.ȱ D’aprèsȱ Holmbergȱ etȱ al.ȱ [HOLȱ 1999],ȱ cetȱ écartȱ passeȱ deȱ 300ȱkg/m3ȱ àȱ
1000ȱkg/m3ȱpourȱdeȱl’Epicéaȱ(Figureȱ13).ȱLeȱpassageȱentreȱleȱboisȱinitialȱetȱfinalȱpeutȱ
seȱ faireȱ deȱ manièreȱ brutaleȱ (Douglasȱ parȱ exemple)ȱ ouȱ progressiveȱ (Epicéaȱ parȱ
exemple),ȱdansȱceȱcas,ȱleȱboisȱentreȱleȱboisȱinitialȱetȱfinalȱestȱappeléȱboisȱintermédiaire.ȱ
Deȱ nombreusesȱ étudesȱ montrentȱ queȱ lesȱ propriétésȱ mécaniquesȱ duȱ boisȱ sontȱ
fortementȱ liéesȱ àȱ leurȱ masseȱ volumiqueȱ etȱ queȱ plusȱ cetteȱ dernièreȱ estȱ importante,ȱ
plusȱ laȱ résistanceȱ mécaniqueȱ duȱ matériau,ȱ quelleȱ queȱ soitȱ laȱ directionȱ choisie,ȱ estȱ
élevéeȱ[WANȱ1950],ȱ[BODȱ1982],ȱ[KOLȱ1968],ȱ[GIBȱ1997],ȱ[DINȱ2000].ȱAinsi,ȱauȱseinȱ
d’unȱmêmeȱcerne,ȱlesȱvariationsȱdesȱpropriétésȱmécaniquesȱsontȱtrèsȱimportantesȱetȱ
sontȱ liéesȱ principalementȱ auxȱ conditionsȱ deȱ croissanceȱ deȱ l’arbre.ȱ Siȱ l’arbreȱ aȱ uneȱ
croissanceȱ lenteȱ (forteȱ concurrenceȱ deȱ laȱ végétationȱ alentourȱ ouȱ climatȱ froid),ȱ saȱ
croissanceȱestȱ lenteȱetȱcesȱcernesȱsontȱfins.ȱOrȱpourȱ uneȱespèceȱdeȱ résineuxȱdonnée,ȱ
quelleȱ queȱ soitȱ saȱ largeurȱ deȱ cerneȱ doncȱ quelleȱ queȱ soitȱ saȱ rapiditéȱ deȱ croissance,ȱ
l’épaisseurȱ duȱ boisȱ finalȱ estȱ relativementȱ fixe.ȱ Ainsi,ȱ plusȱ l’épaisseurȱ d’unȱ cerneȱ estȱ
faibleȱetȱplusȱlaȱpartȱdeȱboisȱd’étéȱestȱforteȱdoncȱplusȱlaȱrésistanceȱmécaniqueȱduȱboisȱ
estȱgrande.ȱȱ
Masseȱvolumiqueȱ(kg/m3)ȱ

Boisȱinitialȱ
300ȱkg/m3ȱ

1000ȱ

Boisȱintermédiaireȱ
450ȱkg/m3ȱ
Boisȱfinalȱ
1000ȱkg/m3ȱ

500ȱ

0ȱ
Largeurȱd’unȱcerneȱ

ȱ
Figureȱ13ȱ:ȱDistributionȱdeȱlaȱdensitéȱduȱboisȱd’Epicéaȱleȱlongȱd’unȱcerneȱ[HOLȱ1999]ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱLȇéchelleȱmésoscopiqueȱestȱuneȱéchelleȱintermédiaireȱentreȱlȇéchelleȱmicroscopique,ȱquiȱcaractériseȱlesȱ
atomesȱouȱlesȱmolécules,ȱetȱlȇéchelleȱmacroscopiqueȱduȱmondeȱquotidien.ȱ
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ȱ
Aȱl’échelleȱdesȱcellulesȱ(observationȱauȱmicroscopeȱélectroniqueȱàȱbalayage),ȱleȱ
planȱ ligneuxȱ duȱ boisȱ estȱ observableȱ etȱ troisȱ typesȱ deȱ tissusȱ sontȱ distinguésȱ:ȱ lesȱ
trachéides,ȱleȱparenchymeȱetȱlesȱrayonsȱligneuxȱ[TROȱ2001].ȱȱ
Plusȱ deȱ 90%ȱ desȱ cellulesȱ duȱ boisȱ deȱ résineuxȱ sontȱ desȱ trachéides.ȱ Cesȱ cellulesȱ
jouentȱàȱellesȱseulesȱlesȱdeuxȱrôlesȱprincipauxȱduȱboisȱpourȱl’arbreȱ:ȱleȱtransportȱdeȱlaȱ
sèveȱ bruteȱ etȱ unȱ rôleȱ mécanique.ȱ Ceȱ sontȱ desȱ élémentsȱ allongésȱ dansȱ laȱ directionȱ
longitudinaleȱdeȱ1ȱàȱ8ȱmmȱdeȱlongȱaplatisȱetȱeffilésȱàȱleursȱextrémités.ȱAuȱniveauȱduȱ
boisȱinitial,ȱlesȱtrachéidesȱontȱuneȱsectionȱpresqueȱcarréeȱd’environȱ 30 ȝm ȱdeȱcôtéȱetȱ
ontȱuneȱparoiȱminceȱetȱunȱlumenȱlargeȱ(Figureȱ14ȱ(a)ȱc)ȱalorsȱqueȱdansȱleȱboisȱfinalȱ
ellesȱ ontȱ uneȱ sectionȱ rectangulaireȱ d’environȱ 30 ȝm ȱ dansȱ laȱ directionȱ tangentielleȱ etȱ
10 ȝm ȱdansȱlaȱdirectionȱradialeȱavecȱdesȱparoisȱépaissesȱetȱunȱlumenȱréduitȱ(Figureȱ14ȱ
(a)ȱd).ȱCetteȱvariationȱdesȱtrachéidesȱentreȱleȱboisȱinitialȱetȱfinalȱestȱuneȱadaptationȱàȱ
laȱconductionȱdeȱlaȱsèveȱàȱlaȱrepriseȱdeȱlaȱpériodeȱvégétativeȱetȱauȱsoutientȱdeȱl’arbreȱ
enȱfinȱdeȱcetteȱmêmeȱpériode.ȱLeȱfaitȱqueȱlesȱlumensȱduȱboisȱfinalȱsoientȱplusȱréduitsȱ
queȱ ceuxȱ duȱ boisȱ initialȱ expliqueȱ laȱ variationȱ deȱ masseȱ volumiqueȱ (etȱ doncȱ deȱ
résistanceȱ mécanique)ȱ entreȱ lesȱ deuxȱ typesȱ deȱ bois.ȱ Lesȱ facesȱ desȱ trachéidesȱ
(principalementȱ laȱ faceȱ radiale)ȱ possèdentȱ deȱ nombreusesȱ ponctuationsȱ aréoléesȱ
(Figureȱ 14ȱ (a)ȱ f)ȱ quiȱ permettentȱ leȱ transfertȱ deȱ laȱ sèveȱ deȱ celluleȱ àȱ cellule.ȱ Dansȱ leȱ
bois,ȱ lesȱ trachéidesȱ sontȱ arrangéesȱ enȱ rangsȱ superposésȱ dansȱ laȱ directionȱ
longitudinale.ȱLesȱdifférentsȱrangsȱdeȱtrachéidesȱs’empilentȱlesȱunsȱsurȱlesȱautresȱparȱ
superpositionȱdeȱleursȱextrémitésȱeffilées.ȱCetteȱsuperpositionȱdesȱtrachéidesȱpermetȱ
grâceȱ àȱ uneȱ concentrationȱ importanteȱ deȱ ponctuationsȱ aréoléesȱ auȱ niveauȱ deȱ leursȱ
extrémitésȱleȱtransportȱdeȱlaȱsèveȱbruteȱsurȱtouteȱlaȱhauteurȱdeȱl’arbre.ȱLesȱtrachéidesȱ
neȱ possèdentȱ plusȱ deȱ protoplasmeȱ (intérieurȱ deȱ laȱ celluleȱ vide)ȱ etȱ leurȱ paroiȱ sontȱ
lignifiéesȱ:ȱellesȱassurentȱdoncȱleursȱfonctionsȱdansȱlaȱplanteȱenȱétantȱmortes.ȱ
Lesȱcellulesȱduȱparenchymeȱsontȱvivantesȱetȱontȱunȱrôleȱdeȱstockageȱdeȱréserveȱ
etȱ d’élaborationȱ deȱ substancesȱ commeȱ lesȱ tanins.ȱ Leȱ parenchymeȱ peutȱ êtreȱ
longitudinalȱ ouȱ radial.ȱ Dansȱ leȱ deuxièmeȱ cas,ȱ ilȱ porteȱ leȱ nomȱ deȱ rayonȱ ligneuxȱ etȱ
deuxȱ casȱ existentȱ:ȱ lesȱ rayonsȱ ligneuxȱ homogènesȱ quiȱ correspondentȱ àȱ duȱ
parenchymeȱradialȱseulȱ(Figureȱ14ȱ(a)ȱh)ȱetȱlesȱrayonsȱligneuxȱhétérogènesȱquiȱsontȱ
duȱparenchymeȱradialȱassociéȱàȱdesȱtrachéidesȱradialesȱassurantȱlaȱconductionȱdeȱlaȱ
sèveȱdansȱlaȱdirectionȱradialeȱ(Figureȱ14ȱ(a)ȱg).ȱ
Enfinȱ lesȱ canauxȱ résinifèresȱ (Figureȱ 14ȱ (a)ȱ iȱ etȱ j)ȱ sontȱ desȱ cavitésȱ tubulairesȱ
tapisséesȱdeȱcellulesȱsécrétricesȱdeȱrésine.ȱIlsȱpeuventȱfaireȱpartieȱduȱplanȱligneuxȱ(casȱ
duȱPin,ȱdeȱl’Epicéa,ȱduȱMélèze,ȱduȱDouglas)ȱouȱêtreȱtraumatiquesȱ(casȱduȱSapin,ȱduȱ
Cèdre,ȱduȱSéquoia,ȱduȱCyprès,ȱduȱTsuga).ȱ
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dȱBoisȱfinalȱ
gȱRayonsȱligneuxȱhétérogènes
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B

C
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ȱ
Figureȱ14ȱ:ȱConstitutionȱduȱboisȱdeȱrésineuxȱ:ȱ
(a)ȱPlanȱligneuxȱduȱboisȱdeȱrésineuxȱ(zoomȱ:ȱ x ȱ190)ȱ[SAIȱ1982]ȱ
(b)ȱSchématisationȱd’uneȱcelluleȱdeȱtrachéideȱd’unȱrésineuxȱd’aprèsȱCoreȱetȱal.ȱ[CORȱ1979]ȱ
D’unȱ pointȱ deȱ vueȱ mécanique,ȱ lesȱ trachéidesȱ ontȱ unȱ rôleȱ prépondérantȱ surȱ lesȱ
autresȱ tissus.ȱ Ceȱ sontȱ desȱ cellulesȱ lignifiéesȱ creusesȱ quiȱ présententȱ troisȱ couchesȱ
concentriquesȱ quiȱ vontȱ deȱ l’extérieurȱ versȱ l’intérieurȱ:ȱ uneȱ coucheȱ intercellulaireȱ
soudeȱlesȱtrachéidesȱentreȱellesȱ( 1,5 ȝm ȱdeȱlarge),ȱuneȱparoiȱprimaireȱtapisseȱlaȱcoucheȱ
intercellulaireȱ( 0,1ȝm ȱdeȱlarge)ȱetȱuneȱparoiȱsecondaireȱ(Figureȱ14ȱ(b)).ȱCetteȱdernièreȱ
coucheȱestȱlaȱpartieȱlaȱplusȱrésistanteȱdesȱtrachéides,ȱelleȱestȱaussiȱlaȱplusȱépaisse.ȱElleȱ
estȱ constituéeȱ deȱ troisȱ couchesȱ concentriquesȱ(appeléesȱ S1,ȱS2ȱetȱS3)ȱessentiellementȱ
constituéesȱ deȱ microfibrillesȱ deȱ celluloseȱ quiȱ leurȱ confèreȱ leurȱ résistanceȱ etȱ dontȱ
l’orientationȱdépendȱdeȱlaȱcoucheȱconsidérée.ȱLesȱcouchesȱS1ȱetȱS3ȱreprésententȱ10%ȱ
deȱl’épaisseurȱtotaleȱdeȱlaȱparoiȱetȱleursȱmicrofibrillesȱontȱunȱangleȱcomprisȱentreȱ60ȱ
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etȱ90°ȱparȱrapportȱàȱlaȱdirectionȱlongitudinaleȱduȱbois.ȱLaȱcoucheȱS2ȱreprésenteȱ75ȱàȱ
85%ȱ deȱ l’épaisseurȱ totaleȱ deȱ laȱ paroiȱ etȱ leursȱ microfibrillesȱ ontȱ unȱ angleȱ deȱ 5ȱ àȱ 30°ȱ
avecȱlaȱdirectionȱlongitudinaleȱduȱboisȱ[KELȱ1994].ȱAinsi,ȱl’orthotropieȱduȱmatériauȱ
boisȱ s’expliqueȱ nonȱ seulementȱ parȱ sonȱ planȱ ligneuxȱ cȇestȬàȬdireȱ laȱ formeȱ etȱ laȱ
dispositionȱ desȱ cellulesȱ quiȱ laȱ constitueȱ maisȱ égalementȱ parȱ l’orientationȱ desȱ
microfibrillesȱconstituantȱlaȱparoiȱdesȱtrachéidesȱduȱbois.ȱCesȱmicrofibrillesȱapportantȱ
laȱ résistanceȱ duȱ matériau,ȱ leurȱ orientationȱ etȱ laȱ partȱ prépondéranteȱ deȱ laȱ coucheȱ S2ȱ
dansȱ laȱ paroi,ȱ expliqueȱ leȱ faitȱ queȱ leȱ boisȱ soitȱ plusȱ résistantȱ dansȱ saȱ directionȱ
longitudinale.ȱ

2.2. Comportementȱmécaniqueȱduȱboisȱ
Pourȱ desȱ conditionsȱ donnéesȱ (températureȱ etȱ humiditéȱ relativeȱ deȱ l’air),ȱ leȱ
comportementȱ mécaniqueȱ d’uneȱ éprouvetteȱ deȱ boisȱ varieȱ suivantȱ deuxȱ principauxȱ
critèresȱ:ȱlaȱdirectionȱdansȱlaquelleȱleȱmatériauȱestȱsollicitéȱetȱleȱtypeȱdeȱsollicitation.ȱ
Ainsi,ȱ suivantȱ leȱ typeȱ deȱ sollicitationȱ pureȱ imposéȱ auȱ bois,ȱ nonȱ seulementȱ laȱ
résistanceȱ etȱ leȱ moduleȱ d’élasticitéȱ varientȱ maisȱ leȱ matériauȱ peutȱ présenterȱ desȱ
comportementsȱ fragilesȱ ouȱ élastoȬplastiques.ȱ Troisȱ comportementsȱ sontȱ alorsȱ
distinguablesȱ:ȱunȱcomportementȱfragileȱenȱtractionȱlongitudinaleȱouȱtransversale,ȱunȱ
comportementȱ «ȱélastoȬplastiqueȱ»ȱ enȱ compression.ȱ Enȱ cisaillementȱ purȱ leȱ
comportementȱ estȱ fragile,ȱ enȱ revancheȱ ilȱ estȱ fortementȱ dépendantȱ deȱ l’étatȱ deȱ
compressionȱtransversale.ȱ

2.2.1. Comportementȱfragileȱduȱboisȱenȱtractionȱ
Dansȱ laȱ littérature,ȱ troisȱ typesȱ deȱ tractionsȱ sontȱ envisagésȱ:ȱ laȱ tractionȱ
longitudinale,ȱlaȱ tractionȱ radialeȱetȱ laȱtractionȱ tangentielle.ȱLesȱ deuxȱ dernièresȱétantȱ
proches,ȱ ellesȱ sontȱ souventȱ réuniesȱ sousȱ leȱ termeȱ deȱ tractionȱ transversale.ȱ Dansȱ lesȱ
troisȱcas,ȱleȱboisȱseȱcomporteȱcommeȱunȱmatériauȱfragileȱ:ȱuneȱfoisȱsaȱlimiteȱélastiqueȱ
atteinte,ȱilȱyȱaȱrupture.ȱ
Pluvinageȱ[PLUȱ1992]ȱciteȱGautherin2ȱetȱdonneȱlesȱrésistancesȱenȱtractionȱdansȱ
lesȱ troisȱ directionsȱ d’orthotropieȱ duȱ boisȱ pourȱ uneȱ essenceȱ deȱ résineuxȱ (Pinȱ
sylvestre)ȱ:ȱ enȱ tractionȱ longitudinale,ȱ laȱ résistanceȱ mesuréeȱ estȱ deȱ 80ȱMPa,ȱ dansȱ laȱ
directionȱ tangentielle,ȱ elleȱ vautȱ 5ȱMPaȱ etȱ dansȱ laȱ directionȱ radiale,ȱ elleȱ s’élèveȱ
égalementȱàȱ5ȱMPa.ȱAinsi,ȱenȱtraction,ȱleȱmatériauȱboisȱestȱprofondémentȱanisotropeȱ:ȱ
enȱmoyenneȱsaȱrésistanceȱestȱ16ȱfoisȱplusȱélevéeȱdansȱlaȱdirectionȱlongitudinaleȱqueȱ
transversale.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱGautherinȱM.T.ȱ(1980),ȱCritèreȱdeȱcontrainteȱlimiteȱduȱboisȱmassif,ȱThèseȱdeȱDoctoratȱd’Etat,ȱParisȱ
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2.2.2. ComportementȱélastoȬplastiqueȱduȱboisȱenȱcompressionȱ
Plusieursȱauteursȱontȱétudiéȱleȱcomportementȱduȱboisȱenȱcompression.ȱGibsonȱ
etȱ Ashbyȱ [GIBȱ 1997]ȱ modélisentȱ ceȱ matériauȱ commeȱ étantȱ cellulaireȱ etȱ donnentȱ saȱ
limiteȱélastiqueȱenȱcompressionȱdansȱlesȱtroisȱdirectionsȱd’orthotropieȱenȱfonctionȱdeȱ
laȱmasseȱvolumiqueȱduȱboisȱ U ,ȱdeȱlaȱmasseȱvolumiqueȱdeȱlaȱmatièreȱligneuseȱ U ML ,ȱ
deȱlaȱlimiteȱélastiqueȱdeȱlaȱmatièreȱligneuseȱdansȱlaȱdirectionȱlongitudinaleȱ V y , ML ȱetȱ
deȱcoefficientsȱ(Tableauȱ2).ȱ
Directionȱ
d’orthotropieȱ

Formuleȱ
donnéeȱparȱlesȱ
auteursȱ

Ordreȱdeȱgrandeurȱdeȱlaȱlimiteȱélastiqueȱenȱ
compressionȱpourȱunȱrésineuxȱdeȱclasseȱC24ȱ
U 420 kg / m 3 , U ML 1500 kg / m 3 et V y , ML 350 MPa

§ U ·
¸¸ ȱ
Longitudinaleȱ 0,34V y , ML ¨¨
© U ML ¹

33,32ȱMPaȱ

2

Radialeȱ

§ U ·
¸¸ ȱ
0,20V y , ML ¨¨
© U ML ¹

Tangentielleȱ

§ U ·
¸¸ ȱ
0,14V y , ML ¨¨
© U ML ¹

5,49ȱMPaȱ

2

3,84ȱMPaȱ

Tableauȱ2ȱ:ȱFormulesȱpermettantȱleȱcalculȱdeȱlaȱlimiteȱélastiqueȱmoyenneȱduȱboisȱdansȱlesȱ
troisȱdirectionsȱd’orthotropieȱd’aprèsȱGibsonȱetȱAshbyȱ[GIBȱ1997]ȱetȱapplicationȱdeȱcesȱ
formulesȱpourȱduȱrésineuxȱdeȱtypeȱC24ȱ
Toutȱcommeȱpourȱleȱcomportementȱenȱtraction,ȱlesȱlimitesȱélastiquesȱduȱboisȱenȱ
compressionȱ dansȱ lesȱ deuxȱ directionsȱ transversalesȱ sontȱ proches.ȱ Deȱ plus,ȱ pourȱ ceȱ
typeȱdeȱsollicitation,ȱleȱboisȱestȱégalementȱtrèsȱanisotropeȱ:ȱsaȱlimiteȱélastiqueȱdansȱlaȱ
directionȱ longitudinaleȱ estȱ deȱ l’ordreȱ deȱ 7ȱ foisȱ supérieureȱ àȱ celleȱ dansȱ laȱ directionȱ
transversale.ȱ
Uneȱfoisȱcetteȱlimiteȱélastiqueȱatteinte,ȱleȱcomportementȱduȱmatériauȱboisȱpasseȱ
dansȱleȱdomaineȱnonȱlinéaire.ȱAȱpartirȱdesȱtravauxȱdeȱTabarsaȱetȱChuiȱ[TABȱ2000]ȱetȱ
Bocquetȱ[BOCȱ1997],ȱuneȱillustrationȱschématiqueȱduȱcomportementȱenȱcompressionȱ
pourȱduȱrésineuxȱauȬdelàȱdeȱsaȱlimiteȱélastiqueȱdansȱlesȱtroisȱdirectionsȱd’orthotropieȱ
estȱprésentéeȱsurȱlaȱfigureȱ15.ȱDansȱlesȱtroisȱdirectionsȱd’orthotropie,ȱcesȱtroisȱcourbesȱ
ontȱ lesȱ mêmesȱ alluresȱ etȱ seȱ découpentȱ enȱ troisȱ zonesȱ distinctesȱ:ȱ uneȱ zoneȱ élastiqueȱ
réversibleȱ(zoneȱA),ȱunȱplateauȱdeȱdensificationȱauȱcoursȱduquelȱlaȱcontrainteȱestȱplusȱ
ouȱ moinsȱ stableȱ (zoneȱ B)ȱ etȱ uneȱ zoneȱ deȱ densificationȱ auȱ sensȱ strictȱ (zoneȱ C).ȱ Lesȱ
phénomènesȱ anatomiquesȱ misȱ enȱ jeuȱ dansȱ lesȱ troisȱ directionsȱ principalesȱ
d’orthotropieȱsontȱdifférents.ȱȱ
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Figureȱ15ȱ:ȱAllureȱdeȱlaȱloiȱdeȱcomportementȱduȱboisȱdeȱPiceaȱAbiesȱenȱcompressionȱdansȱ
lesȱtroisȱdirectionsȱd’orthotropieȱ(comportementȱradialȱetȱtangentielȱd’aprèsȱTabarsaȱetȱChuiȱ
[TABȱ2000]ȱetȱcomportementȱlongitudinalȱd’aprèsȱBocquetȱ[BOCȱ1997])ȱ
Laȱfaibleȱrésistanceȱduȱmatériauȱboisȱenȱcompressionȱtransversaleȱfaitȱqu’ilȱestȱ
difficileȱ d’yȱ appliquerȱ directementȱ leȱ principeȱ desȱ boulonsȱ précontraintsȱ àȱ savoirȱ leȱ
passageȱ d’effortsȱ longitudinauxȱ parȱ frottementȱ permisȱ parȱ l’applicationȱ d’unȱ effortȱ
deȱ compressionȱ transversaleȱ importantȱ (paragrapheȱ 1.3ȱ deȱ ceȱ chapitre).ȱ Pourȱ tenterȱ
deȱ résoudreȱ ceȱ problème,ȱ ilȱ estȱ nécessaireȱ d’observerȱ etȱ d’analyserȱ lesȱ phénomènesȱ
anatomiquesȱquiȱontȱlieuȱlorsȱdeȱlaȱcompressionȱradiale,ȱtangentielleȱetȱmixteȱ(entreȱ
radialeȱ etȱ tangentielle)ȱ duȱ bois.ȱ Pourȱ ceȱ faire,ȱ Coutagneȱ [COUȱ2009]ȱ aȱ réaliséȱ unȱ
dispositifȱexpérimentalȱpouvantȱaccueillirȱunȱcubeȱdeȱboisȱd’unȱcm3ȱetȱleȱcomprimerȱ
(Figureȱ 16).ȱ Cesȱ dimensionsȱ permettentȱ laȱ compressionȱ sousȱ leȱ stéréomicroscopeȱ
OlympusȱSZW12.ȱLaȱsurfaceȱobservéeȱestȱpréalablementȱpréparéeȱauȱmicrotome.ȱLaȱ
compressionȱ deȱ l’éprouvetteȱ estȱ imposéeȱ manuellementȱ parȱ leȱ déplacementȱ d’uneȱ
plaqueȱ épaisseȱ permettantȱ uneȱ compressionȱ uniformeȱ surȱ touteȱ laȱ largeurȱ deȱ
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l’échantillon.ȱ Ceȱ déplacementȱ estȱ permisȱ parȱ unȱ systèmeȱ visȱ écrou.ȱ Laȱ mesureȱ duȱ
déplacementȱ imposéȱ parȱ laȱ plaqueȱ épaisseȱ estȱ permiseȱ parȱ lectureȱ directeȱ surȱ duȱ
papierȱ millimétréȱ colléȱ surȱ leȱ montageȱ auȱ bordȱ deȱ l’espaceȱ accueillantȱ l’éprouvette.ȱ
Laȱ déformationȱ estȱ calculéeȱ enȱ divisantȱ ceȱ déplacementȱ mesuréȱ parȱ laȱ hauteurȱ deȱ
l’éprouvette.ȱ Cetteȱ déformationȱ estȱ appeléeȱ dansȱ leȱ casȱ deȱ laȱ compressionȱ duȱ boisȱ
tauxȱdeȱdensification.ȱ
Visȱactionnéeȱmanuellementȱàȱ
l’aideȱd’uneȱclefȱAllenȱpermettantȱ
deȱdensifierȱl’éprouvetteȱdeȱboisȱ
Plaqueȱépaisseȱpermettantȱlaȱ
densificationȱduȱboisȱ
Emplacementȱdeȱl’éprouvetteȱdeȱ
boisȱ
Papierȱmillimétréȱpermettantȱdeȱ
mesurerȱleȱtauxȱdeȱdensificationȱ
duȱboisȱ
Eprouvetteȱdeȱboisȱàȱdensifierȱ
transversalementȱ
Faceȱdeȱl’éprouvetteȱpréparéeȱauȱ
microtomeȱetȱobservéeȱauȱ
stéréomicroscopeȱ

ȱ
Figureȱ16ȱ:ȱDispositifȱexpérimentalȱpermettantȱdeȱdensifierȱuneȱéprouvetteȱdeȱboisȱetȱ
d’observerȱcetteȱdensificationȱauȱstéréomicroscopeȱ
Ceȱ dispositifȱ permetȱ d’illustrerȱ etȱ deȱ compléterȱ lesȱ donnéesȱ bibliographiquesȱ
surȱ lesȱ différentesȱ étapesȱ successivesȱ ayantȱ lieuȱ lorsȱ deȱ laȱ compressionȱ radiale,ȱ
tangentielleȱetȱmixteȱduȱboisȱd’Epicéaȱ
Uneȱchronologieȱdeȱlaȱcompressionȱradialeȱestȱprésentéeȱsurȱlaȱfigureȱ17.ȱElleȱseȱ
diviseȱenȱcinqȱétapesȱdistinctes.ȱ
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Figureȱ17ȱ:ȱObservationsȱauȱstéréomicroscopeȱ(OlympusȱSZW12)ȱdeȱdifférentsȱstadesȱdeȱlaȱ
densificationȱradialeȱd’uneȱéprouvetteȱenȱboisȱd’Epicéaȱ(Piceaȱabies)ȱ
Laȱ premièreȱ étapeȱ correspondȱ àȱ laȱ déformationȱ élastiqueȱ duȱ matériauȱ cȇestȬàȬ
direȱ àȱ laȱ zoneȱ Aȱ deȱ laȱ figureȱ 15.ȱ Lesȱ cellulesȱ fléchissentȱ alorsȱ deȱ manièreȱ élastiqueȱ
autourȱdeȱleurȱlumen.ȱLaȱlimiteȱélastiqueȱestȱrapidementȱatteinteȱ:ȱautourȱdeȱ5ȱMPaȱ
pourȱdeȱl’Epicéaȱàȱtempératureȱambianteȱetȱàȱuneȱhumiditéȱdeȱ12%.ȱCetteȱétapeȱn’estȱ
pasȱvisualiséeȱsurȱlaȱfigureȱ17ȱ
Laȱdeuxièmeȱétapeȱcorrespondȱàȱlaȱruptureȱdeȱl’éprouvetteȱetȱauȱpassageȱdansȱ
laȱzoneȱnonȱlinéaireȱ(zoneȱBȱdeȱlaȱfigureȱ15).ȱLaȱruptureȱaȱlieuȱauȱniveauȱdesȱcellulesȱ
duȱboisȱdeȱprintempsȱ(Figureȱ17ȱ(b))ȱcarȱl’épaisseurȱdeȱleurȱparoiȱestȱnettementȱplusȱ
faibleȱqueȱcelleȱdesȱcellulesȱd’étéȱ(environȱ2ȱ Pmȱparȱrapportȱàȱ10ȱ Pm).ȱElleȱseȱproduitȱ
auȱniveauȱdeȱlaȱcelluleȱlaȱplusȱfaibleȱentreȱleȱcinquièmeȱetȱleȱdixièmeȱrangȱlorsqueȱlaȱ
compressionȱ seȱ faitȱ dansȱ desȱ conditionsȱ deȱ températureȱ etȱ d’humiditéȱ ambiantesȱ
(Andoȱ etȱ Ondaȱ [ANDȱ 1999ȱ a],ȱ [ANDȱ 1999ȱ b],ȱ Tabarsaȱ etȱ Chuiȱ [TABȱ 1999],ȱ [TABȱ
2000],ȱ[TABȱ2001]).ȱȱ
Laȱ troisièmeȱ étapeȱ estȱ laȱ propagationȱ deȱ cetteȱ ruptureȱ deȱ rayonȱ enȱ rayonȱ etȱ
correspondȱ auȱ plateauȱ deȱ densificationȱ cȇestȬàȬdireȱ àȱ laȱ zoneȱ Bȱ deȱ laȱ figureȱ 15.ȱ Laȱ
propagationȱdeȱlaȱruptureȱseȱfaitȱdeȱmanièreȱplusȱouȱmoinsȱhomogèneȱauȱniveauȱduȱ
boisȱdeȱprintempsȱpuisȱduȱboisȱintermédiaireȱetȱseȱmatérialiseȱsurȱlaȱfigureȱ17ȱ(b)ȱàȱ(f)ȱ
parȱ l’apparitionȱ deȱ bandesȱ plusȱ claires.ȱ Ceȱ phénomèneȱ estȱ égalementȱ observéȱ entreȱ
autreȱ parȱ Reitererȱ etȱ StanzlȬTscheggȱ [REIȱ 2001].ȱ Cesȱ bandesȱ plusȱ clairesȱ
correspondentȱàȱdesȱcellulesȱduȱboisȱinitialȱetȱintermédiaireȱayantȱleurȱlumenȱquiȱseȱ
fermeȱ parȱ effondrementȱ deȱ leurȱ paroi.ȱ Leȱ mécanismeȱ deȱ propagationȱ deȱ laȱ ruptureȱ
desȱ trachéidesȱ aȱ étéȱ étudiéȱ entreȱ autreȱ parȱ Hegerȱ [HEGȱ 2004].ȱ Lorsȱ deȱ l’écrasementȱ
d’uneȱcellule,ȱlesȱpointsȱdeȱcontactȱseȱmultiplientȱceȱquiȱpermetȱlaȱtransmissionȱdeȱlaȱ
contrainteȱ auxȱ cellulesȱ d’épaisseursȱ deȱ paroisȱ plusȱ importantes.ȱ Ainsi,ȱ lorsȱ deȱ laȱ
compressionȱduȱbois,ȱlaȱcontrainteȱaugmenteȱprogressivementȱdansȱlesȱcellulesȱainsiȱ
ȱ
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queȱ leȱ nombreȱ deȱ pointȱ deȱ transmissionȱ deȱ cetteȱ contrainte.ȱ Blombergȱ [BLOȱ 2006]ȱ
ajouteȱqueȱleȱboisȱdeȱprintempsȱseȱcomprimeȱdeȱ30%ȱdeȱsaȱtailleȱinitialeȱsansȱqueȱleȱ
boisȱd’étéȱneȱsoitȱaffecté.ȱȱ
Uneȱfoisȱqueȱtoutesȱlesȱcellulesȱduȱboisȱinitialȱetȱintermédiaireȱontȱétéȱécraséesȱ
(laȱmultiplicationȱdesȱpointsȱdeȱcontactȱétantȱalorsȱgénéraliséeȱàȱtouteȱcetteȱzone),ȱetȱ
queȱ laȱ contrainteȱ estȱ suffisammentȱ importante,ȱ lesȱ paroisȱ desȱ cellulesȱ duȱ boisȱ finalȱ
commencentȱ àȱ êtreȱ écraséesȱ (Figureȱ 17ȱ (g)).ȱ Ilȱ s’agitȱ deȱ laȱ quatrièmeȱ étapeȱ:ȱ laȱ
contrainteȱaugmenteȱalorsȱplusȱrapidementȱ(zoneȱCȱdeȱlaȱfigureȱ15)ȱcarȱlesȱcellulesȱduȱ
boisȱ d’étéȱ ontȱ desȱ paroisȱ plusȱ épaissesȱ etȱ uneȱ porositéȱ plusȱ réduiteȱ queȱ leȱ boisȱ deȱ
printemps.ȱ
Aȱ partirȱ duȱ momentȱ oùȱ toutesȱ lesȱ cellulesȱ sontȱ déforméesȱ (Figureȱ 17ȱ (h)),ȱ laȱ
contrainteȱ nécessaireȱ pourȱ continuerȱ laȱ densificationȱ augmenteȱ deȱ façonȱ
exponentielleȱcarȱc’estȱlaȱparoiȱcellulaireȱquiȱdoitȱêtreȱdensifiéeȱ(Etapeȱ5).ȱ
ȱ
Pourȱ laȱ compressionȱ tangentielle,ȱ uneȱ chronologieȱ desȱ différentesȱ étapesȱ
réaliséesȱ àȱ partirȱ duȱ dispositifȱ deȱ laȱ figureȱ 16ȱ estȱ présentéeȱ surȱ laȱ figureȱ 18.ȱ Toutȱ
commeȱenȱcompressionȱradiale,ȱilȱestȱpossibleȱdeȱdiviserȱlaȱcompressionȱtangentielleȱ
enȱcinqȱétapes.ȱ
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Figureȱ18ȱ:ȱObservationsȱauȱstéréomicroscopeȱ(OlympusȱSZW12)ȱdeȱdifférentsȱstadesȱdeȱlaȱ
densificationȱtangentielleȱd’uneȱéprouvetteȱenȱboisȱd’Epicéaȱ(Piceaȱabies)ȱ
ȱ
Pourȱappréhenderȱleȱcomportementȱduȱboisȱenȱcompressionȱtransversale,ȱilȱestȱ
nécessaireȱ deȱ considérerȱ leȱ matériauȱ commeȱ uneȱ structure.ȱ Cetteȱ dernièreȱ seȱ
décomposeȱ enȱ plusieursȱ rangéesȱ d’élémentsȱ rigidesȱ:ȱ leȱ boisȱ finalȱ deȱ chacunȱ desȱ
cernesȱreliésȱentreȱeuxȱparȱdesȱélémentsȱmoinsȱrigidesȱ:ȱleȱboisȱinitialȱetȱintermédiaire.ȱ
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Tantȱ queȱ laȱ limiteȱ élastiqueȱ duȱ boisȱ n’estȱ pasȱ dépasséeȱ (zoneȱ Aȱ deȱ laȱ figureȱ 15),ȱ laȱ
structureȱ estȱ stableȱ etȱ auȱ niveauȱ cellulaire,ȱ lesȱ cellulesȱ fléchissentȱ alorsȱ deȱ manièreȱ
élastiqueȱ autourȱ deȱ leurȱ lumen.ȱ Ilȱ s’agitȱ deȱ laȱ premièreȱ étapeȱ deȱ laȱ compressionȱ
transversale.ȱ
Laȱdeuxièmeȱétapeȱestȱleȱpassageȱdansȱlaȱzoneȱnonȱlinéaireȱdeȱlaȱfigureȱ15ȱdoncȱ
laȱ ruineȱ deȱ l’éprouvette.ȱ Laȱ structureȱ estȱ alorsȱ instableȱ etȱ leȱ boisȱ finalȱ flambe.ȱ Ceȱ
flambementȱs’accompagneȱdeȱl’écrasementȱdansȱlaȱdirectionȱradialeȱdeȱtrachéidesȱduȱ
boisȱdeȱprintempsȱ(Figureȱ18ȱ(c)).ȱ
L’étapeȱdeȱpropagationȱ(Figureȱ18ȱ(b)ȱàȱ(g))ȱestȱmarquéeȱparȱunȱréarrangementȱ
importantȱ deȱ laȱ matièreȱ ligneuseȱ autourȱ d’unȱ ouȱ plusieursȱ pointsȱ deȱ courbureȱ auȱ
niveauȱ duȱboisȱ finalȱ (Figureȱ 18ȱ (f)).ȱ Laȱmatièreȱ seȱ réarrangeȱ deȱ telleȱ manièreȱ queȱ laȱ
compressionȱtangentielleȱdevientȱradialeȱavecȱleȱboisȱinitialȱquiȱs’écraseȱsurȱluiȱmêmeȱ
(Figureȱ18ȱ(g)).ȱ
Toutȱcommeȱenȱcompressionȱradiale,ȱuneȱfoisȱqueȱlesȱvidesȱcellulairesȱduȱboisȱ
initialȱontȱdisparu,ȱlaȱcontrainteȱaugmenteȱpuisqueȱlaȱcompressionȱseȱfaitȱsurȱleȱboisȱ
finalȱ (passageȱ deȱ laȱ zoneȱ Bȱ àȱ laȱ zoneȱ Cȱ deȱ laȱ figureȱ 15).ȱ Pourȱ finir,ȱ tousȱ lesȱ videsȱ
cellulairesȱdisparaissentȱetȱlaȱcontrainteȱaugmenteȱdeȱmanièreȱexponentielle.ȱ
ȱ
Laȱ compressionȱ mixteȱ seȱ diviseȱ égalementȱ enȱ cesȱ cinqȱ mêmesȱ phasesȱ (Figureȱ
19).ȱȱ

(a)ȱ

(b)ȱ

(c)ȱ

(d)ȱ

(e)ȱ

(f)ȱ
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Figureȱ19ȱ:ȱObservationsȱauȱstéréomicroscopeȱ(OlympusȱSZW12)ȱdeȱdifférentsȱstadesȱdeȱlaȱ
densificationȱmixteȱd’uneȱéprouvetteȱenȱboisȱd’Epicéaȱ(Piceaȱabies)ȱ
Leȱ passageȱ deȱ laȱ phaseȱ élastiqueȱ àȱ laȱ phaseȱ nonȱ linéaireȱ peutȱ seȱ faireȱ soitȱ parȱ
flambementȱ duȱ boisȱ final,ȱ soitȱ parȱ cisaillementȱ duȱ boisȱ deȱ printempsȱ lorsȱ duȱ
glissementȱ relatifȱ deȱ deuxȱ cernesȱ (Figureȱ 19ȱ (c)).ȱ Laȱ phaseȱ deȱ propagationȱ seȱ
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caractériseȱparȱuneȱrotationȱdesȱcernesȱaccompagnéeȱd’unȱglissementȱdeȱcesȱderniersȱ
lesȱ unsȱ parȱ rapportȱ auxȱ autresȱ (Figureȱ 19ȱ (d),(e),(f)).ȱ Toutȱ commeȱ laȱ compressionȱ
tangentielle,ȱ leȱ réarrangementȱ deȱ laȱ matièreȱ ligneuseȱ estȱ telȱ queȱ laȱ compressionȱ
devientȱradialeȱ(Figureȱ19ȱ(g)).ȱ
ȱ
Enȱcompressionȱlongitudinale,ȱlesȱmécanismesȱmisȱenȱjeuȱsontȱtrèsȱdifférentsȱdeȱ
ceuxȱobservésȱdansȱlesȱdirectionsȱtransversalesȱ:ȱilsȱsontȱillustrésȱsurȱlaȱfigureȱ20.ȱUneȱ
foisȱ laȱ chargeȱ appliquéeȱ surȱ leȱ boisȱ suffisanteȱ pourȱ dépasserȱ laȱ limiteȱ élastique,ȱ laȱ
ruptureȱdesȱlitsȱdeȱtrachéidesȱpermetȱdeȱcomblerȱlesȱvidesȱdeȱlaȱmicrostructureȱqueȱ
formeȱ leȱ matériau.ȱGibsonȱetȱ Ashbiȱ [GIBȱ1997]ȱontȱ misȱ enȱévidenceȱ deuxȱ modesȱ deȱ
ruptureȱdifférents.ȱPourȱlesȱboisȱdeȱfaibleȱdensitéȱ(densitéȱinférieureȱàȱ0,3ȱcommeȱleȱ
Balsa),ȱlesȱpartiesȱterminalesȱdesȱtrachéidesȱseȱrompentȱetȱs’emboîtentȱlesȱunesȱdansȱ
lesȱ autresȱ (Figureȱ 20ȱ (b)).ȱ Pourȱ lesȱ boisȱ plusȱ denses,ȱ unȱ autreȱ modeȱ deȱ ruptureȱ
apparaîtȱ:ȱilȱs’agitȱdeȱlaȱruptureȱparȱbandeȱdeȱcisaillementȱoùȱlesȱparoisȱdesȱtrachéidesȱ
flambentȱ sousȱ laȱ chargeȱ ceȱ quiȱ produitȱ uneȱ instabilitéȱ globaleȱ dansȱ unȱ litȱ deȱ
trachéidesȱ(Figureȱ20ȱ(c)).ȱCesȱinstabilitésȱparȱlitȱdeȱtrachéidesȱexpliquentȱleȱfaitȱqueȱleȱ
plateauȱ deȱ densificationȱ enȱ compressionȱ longitudinaleȱ présenteȱ desȱ déchargesȱ
(correspondantȱ àȱ l’effondrementȱ d’unȱ litȱ deȱ trachéide)ȱ etȱ desȱ rechargesȱ (Figureȱ 15).ȱ
Commeȱ pourȱ laȱ compressionȱ transversale,ȱ l’effondrementȱ deȱ laȱ matièreȱ enȱ
compressionȱlongitudinaleȱpeutȱêtreȱvuȱcommeȱl’effondrementȱd’uneȱstructure.ȱ

(a)ȱMatériauȱnonȱ
chargéȱ

(b)ȱRuptureȱauxȱ
extrémitésȱdesȱfibres

(c)ȱRuptureȱparȱbandeȱ
deȱcisaillementȱ

Figureȱ20ȱ:ȱDifférentsȱmodesȱdeȱrupturesȱdesȱlitsȱdeȱtrachéidesȱenȱcompressionȱ
longitudinaleȱduȱmatériauȱboisȱ[GIBȱ1997]ȱ
ȱ
ȱ
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Pourȱlesȱtroisȱtypesȱdeȱcompressionȱainsiȱqueȱleursȱdifférentesȱcombinaisons,ȱleȱ
passageȱ deȱ laȱ zoneȱ Aȱ àȱ laȱ zoneȱ Bȱ deȱ laȱ figureȱ 15,ȱ estȱ fréquemmentȱ appeléȱ «ȱseuilȱ
plastiqueȱ».ȱPourȱleȱbois,ȱlorsqueȱlaȱlimiteȱélastiqueȱestȱdépassée,ȱlesȱparoisȱcellulairesȱ
subissentȱunȱflambementȱceȱquiȱendommageȱleȱmatériau.ȱCeciȱaȱpourȱconséquenceȱlaȱ
diminutionȱ duȱ moduleȱ d’élasticitéȱ enȱ chargeȬdécharge.ȱ Laȱ plasticitéȱ n’estȱ
qu’apparenteȱetȱs’accompagneȱd’endommagement.ȱAussi,ȱleȱtermeȱ«ȱseuilȱplastiqueȱ»ȱ
devraitȱêtreȱremplacé,ȱd’aprèsȱHegerȱ[HEGȱ2004],ȱparȱleȱtermeȱseuilȱdeȱflambementȱ
desȱparoisȱcellulaires.ȱDansȱlaȱsuiteȱdeȱceȱrapport,ȱparȱ abusȱdeȱlangage,ȱleȱtermeȱdeȱ
plasticitéȱpourȱleȱboisȱseraȱquandȱmêmeȱutilisé.ȱȱ
Enȱ tractionȱ commeȱ enȱ compression,ȱ lesȱ directionsȱ radialesȱ etȱ tangentiellesȱ ontȱ
desȱ comportementsȱ mécaniquesȱ proches.ȱ C’estȱ pourquoiȱ deȱ nombreuxȱ travauxȱ
considèrentȱleȱboisȱnonȱpasȱcommeȱorthotropeȱmaisȱcommeȱisotropeȱtransverseȱavecȱ
deuxȱdirectionsȱprincipalesȱ:ȱlaȱdirectionȱlongitudinaleȱetȱlaȱdirectionȱtransversale.ȱ

2.2.3. Comportementȱfragileȱduȱboisȱenȱcisaillementȱpurȱ
Toutȱ commeȱ pourȱ laȱ compression,ȱ Gibsonȱ etȱ Ashbyȱ [GIBȱ 1997]ȱ donnentȱ lesȱ
§ U ·
¸¸ ȱ
formulesȱpourȱcalculerȱlaȱrésistanceȱduȱboisȱenȱcisaillementȱ:ȱ W LR W LT 0,086 V s ¨¨
U
ML
©
¹
2

§ U ·
¸¸ ȱ avecȱ C7 ȱ unȱ coefficientȱ désignantȱ leȱ rapportȱ deȱ laȱ résistanceȱ enȱ
etȱ W RT C7 V s ¨¨
U
© ML ¹
flexionȱ deȱ laȱ paroiȱ cellulaireȱ surȱ saȱ résistanceȱ longitudinaleȱ (valeurȱ nonȱ fournieȱ parȱ
lesȱauteurs).ȱ
Dansȱ leȱ casȱ duȱ cisaillementȱ pur,ȱ leȱ comportementȱ duȱ boisȱ estȱ fragile.ȱ
Cependant,ȱenȱconstructionȱbois,ȱilȱestȱextrêmementȱrareȱdeȱrencontrerȱuneȱsituationȱ
oùȱleȱboisȱestȱcisailléȱsansȱintroductionȱd’unȱeffortȱdeȱcompressionȱtransversale.ȱOr,ȱlaȱ
résistanceȱ auȱ cisaillementȱ duȱ boisȱ estȱ fortementȱ liéeȱ àȱ laȱ contrainteȱ deȱ compressionȱ
transversaleȱ quiȱ yȱ estȱ injectée.ȱ Ceȱ phénomèneȱ peutȱ êtreȱ illustréȱ parȱ différentsȱ
exemples.ȱ
Lorsȱ deȱ l’enfoncementȱ d’uneȱ brocheȱ perpendiculairementȱ auȱ filȱ duȱ bois,ȱ uneȱ
compressionȱlocaliséeȱsousȱlaȱbrocheȱestȱfacilementȱobservable.ȱLorsȱdeȱcetteȱaction,ȱ
leȱboisȱestȱsollicitéȱnonȱseulementȱenȱcompressionȱmaisȱégalementȱenȱcisaillement.ȱEnȱ
effet,ȱ laȱbrocheȱ comprimeȱ leȱ boisȱ nonȱ pasȱ surȱ touteȱ saȱ surfaceȱmaisȱ surȱ uneȱ surfaceȱ
restreinteȱceȱquiȱinduitȱdeȱpartȱetȱd’autreȱdeȱcetteȱsurfaceȱduȱcisaillement.ȱKollmannȱ
etȱCoteȱ[KOLȱ1968]ȱontȱréaliséȱdesȱessaisȱdeȱcompressionȱtransversaleȱlocalisée.ȱLeursȱ
essaisȱ montrentȱ queȱ plusȱ laȱ surfaceȱ deȱ compressionȱ estȱ restreinteȱ plusȱ laȱ limiteȱ
élastiqueȱ deȱ compressionȱ apparenteȱ (rapportȱ deȱ laȱ chargeȱ appliquéeȱ surȱ laȱ surfaceȱ
d’application)ȱ duȱ systèmeȱ augmenteȱ (Figureȱ 21ȱ (a)).ȱ Ceciȱ s’expliqueȱ parȱ leȱ faitȱ queȱ
lorsqueȱ laȱ surfaceȱ deȱ compressionȱ diminue,ȱ l’effortȱ deȱ compressionȱ transversaleȱ
diminueȱmaisȱl’effortȱdeȱcisaillementȱresteȱsensiblementȱconstant.ȱPlusȱlaȱsurfaceȱdeȱ
contactȱdiminueȱetȱplusȱl’effortȱdeȱcisaillementȱjoueȱunȱrôleȱprépondérant.ȱ
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(a)ȱ

(b)

ȱ

Figureȱ21ȱ:ȱRenforcementȱduȱboisȱàȱlaȱcompressionȱlocaliséeȱ:ȱ
(a)ȱEffetȱdeȱlaȱsurfaceȱchargéeȱenȱcompressionȱlocaliséeȱperpendiculaireȱauȱfilȱduȱboisȱ
[KOLȱ1968]ȱ
(b)ȱComparaisonȱdeȱlaȱrigiditéȱd’enfoncementȱperpendiculaireȱauȱfilȱduȱboisȱentreȱdeuxȱtypesȱ
d’éprouvettesȱ(normaleȱetȱpercée)ȱ[BOCȱ1997]ȱ
Leȱ phénomèneȱ deȱ renforcementȱ deȱ laȱ résistanceȱ d’unȱ systèmeȱ sollicitéȱ enȱ
compressionȱtransversaleȱlocaliséeȱparȱleȱcisaillementȱestȱtrèsȱmarquéȱdansȱleȱcasȱdesȱ
assemblagesȱbrochés.ȱAinsi,ȱpourȱdémontrerȱceȱfait,ȱ Bocquetȱ [BOCȱ 1997]ȱaȱ comparéȱ
deuxȱ essaisȱ d’enfoncementȱ d’uneȱ brocheȱ perpendiculairementȱ auȱ filȱ duȱ bois.ȱ Leȱ
premierȱ estȱ réaliséȱ surȱ uneȱ éprouvetteȱ deȱ boisȱ entièreȱ etȱ laȱ secondeȱ surȱ uneȱ
éprouvetteȱ percéeȱ enȱ dessousȱ deȱ laȱ broche.ȱ Dansȱ leȱ secondȱ cas,ȱ ilȱ n’yȱ aȱ plusȱ deȱ
résistanceȱenȱcompressionȱtransversale.ȱLesȱessaisȱmontrentȱqueȱleȱcisaillementȱjoueȱ
unȱrôleȱprépondérantȱdansȱlaȱrésistanceȱduȱboisȱàȱl’enfoncementȱd’uneȱtigeȱ(Figureȱ21ȱ
(b)).ȱ
Parȱ cesȱ deuxȱ exemples,ȱ ilȱ estȱ montréȱ queȱ laȱ compressionȱ transversaleȱ estȱ
renforcéeȱ parȱleȱcisaillement.ȱ Parȱailleurs,ȱlesȱparagraphesȱ suivantsȱ montrentȱ queȱlaȱ
limiteȱ élastiqueȱ auȱ cisaillementȱ d’uneȱ éprouvetteȱ estȱ égalementȱ augmentéeȱ lorsqueȱ
cetteȱdernièreȱestȱsollicitéeȱenȱmêmeȱtempsȱenȱcompressionȱtransversale.ȱ
Manderyȱ[MANȱ1968]ȱaȱréaliséȱdesȱessaisȱdeȱsollicitationȱd’éprouvettesȱenȱboisȱ
deȱ Douglasȱenȱcompressionȱ transversaleȱ etȱenȱcisaillement.ȱ L’objetȱ deȱ sonȱ étudeȱ estȱ
deȱ montrerȱ l’influenceȱ deȱ laȱ compressionȱ transversaleȱ surȱ laȱ résistanceȱ enȱ
cisaillementȱ( W LT ȱetȱ W LR ).ȱL’auteurȱaȱdoncȱmesuréȱlaȱrésistanceȱauȱcisaillementȱduȱboisȱ
densifiéȱàȱdifférentsȱniveauxȱenȱrestantȱdansȱleȱdomaineȱélastiqueȱ:ȱ0ȱMPa,ȱ1,06ȱMPa,ȱ
2,11ȱMPaȱetȱ3,16ȱMPa.ȱ
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L’auteurȱmontreȱqueȱlaȱcapacitéȱrésistanteȱduȱboisȱauȱcisaillementȱaugmenteȱdeȱ
façonȱ linéaireȱ avecȱ laȱ contrainteȱ deȱ compressionȱ transversaleȱ ( V y )ȱ suivantȱ laȱ
formuleȱ:ȱȱ

W LT

W LR

5,4  1,40 V y .ȱ

Ainsiȱentreȱuneȱéprouvetteȱsollicitéeȱenȱcompressionȱtransversaleȱàȱ3,16ȱMPaȱetȱ
uneȱéprouvetteȱnonȱsollicitée,ȱilȱyȱaȱuneȱaugmentationȱdeȱlaȱrésistanceȱenȱcisaillementȱ
deȱplusȱdeȱ80%.ȱ
ȱ
ȱ
Saȱ structureȱ fortementȱ anisotropeȱ maisȱ égalementȱ laȱ répartitionȱ deȱ sesȱ
microfibrillesȱ auȱ seinȱ deȱcetteȱstructureȱ expliquentȱlesȱ différencesȱdeȱcomportementȱ
dansȱlesȱdifférentesȱorientationsȱduȱmatériauȱbois.ȱL’orientationȱdesȱtrachéidesȱetȱdesȱ
microfibrillesȱ quiȱ lesȱ constituentȱ confèreȱ auȱ boisȱ desȱ capacitésȱ résistantesȱ lesȱ plusȱ
importantesȱdansȱlaȱdirectionȱlongitudinale.ȱCeciȱexpliqueȱpourquoiȱlesȱassemblagesȱ
quiȱ introduisentȱ deȱ laȱ tractionȱ transversaleȱ (majoritéȱ desȱ assemblagesȱ utilisésȱ enȱ
construction)ȱsubissentȱassezȱsouventȱuneȱruineȱprématurée.ȱ
Dansȱ lesȱ directionsȱ transversales,ȱ enȱ compression,ȱ leȱ boisȱ aȱ unȱ comportementȱ
quiȱpeutȱs’apparenterȱàȱceluiȱd’uneȱstructureȱenȱnidȱd’abeilleȱouȱàȱuneȱmousseȱ([GIBȱ
1997],ȱ [ADAȱ 1998])ȱ avecȱ uneȱ loiȱ deȱ comportementȱ comportantȱ troisȱ phasesȱ
principalesȱ dontȱ uneȱ phaseȱ élastiqueȱ trèsȱ réduiteȱ etȱ unȱ plateauȱ important.ȱ Pourȱ cesȱ
raisons,ȱ ilȱ paraîtȱ difficileȱ deȱ transposerȱ directementȱ leȱ principeȱ deȱ précontrainte,ȱ telȱ
qu’ilȱaȱétéȱexposéȱprécédemment,ȱsurȱunȱmatériauȱcommeȱleȱbois.ȱ
Pourȱ alimenterȱ laȱ démarche,ȱ etȱ pourȱ resterȱ dansȱ leȱ domaineȱ desȱ matériauxȱ
fibreuxȱ naturels,ȱ uneȱ autreȱ approcheȱ aȱ étéȱ menée,ȱ surȱ unȱ matériauȱ utiliséȱ depuisȱ
toujoursȱ dansȱ laȱ construction,ȱ etȱ présentantȱ uneȱ formeȱ d’analogieȱ deȱ structureȱ
anatomiqueȱavecȱleȱboisȱ:ȱleȱbambouȱ
ȱ
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3. LEȱ BAMBOUȱ:ȱ UNEȱ HERBEȱ D’ACIERȱ UTILISEEȱ DANSȱ LAȱ
CONSTRUCTIONȱ
Leȱbambouȱenȱtempsȱqueȱmatériauȱdeȱstructureȱestȱutiliséȱdepuisȱtoujoursȱparȱ
lesȱHommes.ȱD’aprèsȱJayanettiȱ[JAYȱ2003],ȱunȱmilliardȱdeȱpersonnesȱviventȱdansȱdesȱ
maisonsȱenȱbambouȱàȱtraversȱleȱmonde.ȱLeȱbambouȱestȱutiliséȱtantȱpourȱréaliserȱdesȱ
locauxȱ àȱ faiblesȱ coûtsȱ (Figureȱ 22ȱ (a))ȱ queȱ pourȱ desȱ constructionsȱ luxueusesȱ pourȱ leȱ
tourismeȱ (Figureȱ 22ȱ (b)).ȱ Ilȱ permetȱ deȱ réaliserȱ desȱ constructionsȱ éphémèresȱ commeȱ
desȱ échafaudagesȱ (Figureȱ 22ȱ (c))ȱ etȱ desȱ constructionsȱ durablesȱ (Figureȱ 22ȱ (d))ȱ:ȱ desȱ
habitationsȱ faitesȱ deȱ ceȱ matériauȱ peuventȱ avoirȱ jusqu’àȱ 100ȱ ansȱ (lesȱ piècesȱ abîméesȱ
sontȱ alorsȱ remplacéesȱ parȱ deȱ nouvellesȱ auȱ coursȱ deȱ laȱ vieȱ deȱ l’édifice).ȱ Ilȱ estȱ utiliséȱ
tantȱ dansȱ desȱ constructionsȱ traditionnellesȱ (Figureȱ 22ȱ (e))ȱ queȱ modernesȱ (Figureȱ 22ȱ
(f)).ȱ

(a)ȱQuartierȱdeȱManizalesȱenȱ
Colombieȱconstruitȱàȱbaseȱdeȱ
bambouȱ

(b)ȱMaisonȱcontemporaineȱàȱAmedȱ(Bali)ȱquiȱ
utiliseȱdiversesȱtechniquesȱdeȱconstructionȱenȱ
bambou

(c)ȱEchafaudageȱenȱbambouȱplacéȱàȱ
lȇintérieurȱdȇuneȱcharpenteȱenȱconstructionȱ
à Bali

ȱ

(d)ȱMaisonȱenȱbambouȱconstruiteȱdansȱunȱ
hameauȱdesȱenvironsȱdeȱBatutumongaȱ
surȱlȇîleȱCélèbes
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(e)ȱVillageȱdeȱKeteȱKesuȱsurȱlȇîleȱCélèbes
(f)ȱPavillonȱcrééȱparȱVelezȱpourȱ
lȇexpositionȱȈLȇhomme,ȱlaȱnatureȱetȱlaȱ
technologieȈȱàȱHanovreȱenȱ2000ȱédifiéȱenȱ
Colombie,ȱilȱaȱétéȱdémontéȱpuisȱ
reconstruitȱenȱAllemagneȱ

ȱ
Figureȱ22ȱ:ȱDifférentsȱexemplesȱdeȱconstructionsȱenȱbambouȱ[LANȱ2002]ȱ
Avantȱ deȱ décrireȱ lesȱ principauxȱ assemblagesȱ utilisésȱ dansȱ lesȱ constructionsȱ àȱ
baseȱ deȱ bambou,ȱ l’anatomieȱ ainsiȱ queȱ lesȱ propriétésȱ mécaniquesȱ duȱ matériauȱ sontȱ
décrites.ȱ

3.1. Leȱbambouȱ:ȱuneȱherbeȱinsoliteȱ
Lesȱ bambousȱ fontȱ partieȱ desȱ Monocotylédones.ȱ Ilsȱ appartiennentȱ àȱ laȱ familleȱ
desȱ Poacéesȱ (anciennementȱ appeléeȱ Graminéesȱ etȱ quiȱ contientȱ entreȱ autreȱ leȱ blé,ȱ
l’orge,ȱ leȱ riz,ȱ leȱ roseau…)ȱ etȱ àȱ laȱ sousȬfamilleȱ desȱ Bambousoidées.ȱ Ilȱ s’agitȱ d’uneȱ
herbeȱ particulièreȱ carȱ elleȱ estȱ ligneuseȱ ceȱ quiȱ luiȱ permetȱ d’êtreȱ vivace,ȱ résistanteȱ etȱ
d’atteindreȱpourȱcertainesȱespècesȱ30ȱmètresȱdeȱhaut.ȱ

3.1.1. Descriptionȱgénéraleȱdeȱlaȱplanteȱ
Naturellement,ȱ lesȱ Bambousoidéesȱ poussentȱ surȱ tousȱ lesȱ continentsȱ exceptéȱ
l’Antarctiqueȱetȱl’Europe.ȱLaȱplupartȱdesȱespècesȱdeȱBambouȱsontȱprésentesȱdansȱlesȱ
régionsȱtropicalesȱetȱsubtropicalesȱetȱseȱdéveloppentȱbienȱàȱdesȱtempératuresȱvariantȱ
entreȱ 9ȱ etȱ 36°C.ȱ Cependant,ȱ desȱ espècesȱ adaptéesȱ auxȱ climatsȱ tempérésȱ ontȱ étéȱ
introduitesȱ enȱ Europeȱetȱcertainsȱspécimensȱpoussentȱ naturellementȱjusqu’àȱ 4000ȱmȱ
d’altitudeȱetȱsupportentȱlaȱneigeȱetȱleȱgelȱ[LANȱ2002].ȱ
Malgréȱ uneȱ localisationȱ géographiqueȱ vaste,ȱ laȱ structureȱ desȱ bambousȱ estȱ
relativementȱ constante.ȱ Ainsi,ȱ àȱ l’âgeȱ adulte,ȱ laȱ plupartȱ desȱ espècesȱ deȱ cetteȱ sousȬ
familleȱ estȱ constituéeȱ d’uneȱ tigeȱ cylindriqueȱ creuseȱ appeléeȱ chaumeȱ (ilȱ existeȱ
quelquesȱexceptionsȱoùȱleȱchaumeȱestȱplein).ȱCommeȱtoutesȱlesȱtiges,ȱleȱchaumeȱestȱ
composéȱdeȱnœuds,ȱ quiȱcorrespondentȱ àȱ uneȱ cloisonȱ rigide,ȱ appeléeȱ diaphragmeȱ etȱ
d’entreȬnœudsȱ (Figureȱ 23).ȱ Leȱ diamètreȱ desȱ bambousȱ estȱ plusȱ importantȱ àȱ laȱ baseȱ
qu’auȱsommetȱetȱcetteȱdiminutionȱdeȱdiamètreȱs’accompagneȱparȱuneȱdiminutionȱdeȱ
l’épaisseurȱdeȱlaȱparoiȱduȱchaume.ȱLaȱlongueurȱdesȱentreȬnœudsȱdiffèreȱd’uneȱespèceȱ
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àȱl’autreȱetȱestȱplusȱimportanteȱauȱmilieuȱdeȱlaȱplante.ȱLesȱbourgeonsȱseȱdéveloppentȱ
àȱ laȱ baseȱ desȱ nœudsȱ pourȱ donnerȱ desȱ branchesȱ àȱ laȱ structureȱ identiqueȱ àȱ celleȱ desȱ
chaumesȱetȱseȱdivisentȱenȱramusculesȱpourȱdonnerȱàȱleurȱextrémitéȱdesȱfeuilles.ȱCesȱ
dernièresȱsontȱdeȱformesȱeffilées,ȱtombentȱtousȱlesȱansȱetȱsontȱaussitôtȱremplacées.ȱ
Entreȱnœud
Nœud
Bourgeon
Ramuscule
Branche
Feuille

ȱ
Figureȱ23:ȱTigeȱdeȱbambouȱ[TRUȱ1999]ȱ
Lesȱ bambousȱ seȱ développentȱ àȱ partirȱ deȱ rhizomesȱ quiȱ sontȱ desȱ tigesȱ
horizontalesȱ etȱ souterraines.ȱ Cesȱ dernièresȱ permettentȱ l’assimilation,ȱ laȱ distributionȱ
etȱ leȱ stockageȱ desȱ nutrimentsȱ ainsiȱ queȱ leȱ développementȱ deȱ nouvellesȱ tiges.ȱ Leȱ
rhizome,ȱ quiȱ aȱ uneȱ structureȱ identiqueȱ àȱ celleȱ duȱ chaume,ȱ possèdeȱ desȱ racinesȱ auȱ
niveauȱ deȱ sesȱ nœudsȱ quiȱ estȱ leȱ centreȱ deȱ développementȱ duȱ bambou.ȱ Enȱ effet,ȱ auȱ
niveauȱ deȱ chaqueȱ nœud,ȱ unȱ bourgeonȱ estȱ présentȱ etȱ peutȱ formerȱ soitȱ unȱ nouveauȱ
rhizome,ȱsoitȱunȱchaume.ȱLeȱbourgeonȱpossèdeȱdéjàȱtousȱlesȱnœudsȱduȱfuturȱbambouȱ
etȱ saȱ croissanceȱ consisteȱ enȱ uneȱ élongationȱ télescopiqueȱ desȱ entreȱ nœudsȱ:ȱ lorsqu’ilȱ
sortȱ deȱ terre,ȱ leȱ bambouȱ aȱ doncȱ sonȱ diamètreȱ définitif.ȱ Deuxȱ typesȱ deȱ rhizomesȱ
peuventȱêtreȱdistingués.ȱLeȱrhizomeȱpachymorpheȱouȱcespiteuxȱestȱcourtȱetȱproduitȱ
desȱ chaumesȱ prèsȱ deȱ laȱ soucheȱ:ȱ leurȱ extensionȱ estȱ doncȱ limitée.ȱ Ilsȱ sontȱ
caractéristiquesȱdesȱbambousȱdeȱclimatȱtropical.ȱLeȱrhizomeȱleptomorpheȱouȱtraçantȱ
seȱ développeȱ horizontalementȱ etȱ formeȱ desȱ systèmesȱ radiculairesȱ développésȱ
produisantȱparfoisȱunȱréseauȱdeȱplusieursȱcentainesȱdeȱkilomètresȱàȱl’hectare.ȱIlsȱsontȱ
caractéristiquesȱdesȱbambousȱdeȱclimatȱtempéré.ȱCesȱdeuxȱtypesȱdeȱrhizomeȱontȱdesȱ
conséquencesȱauȱniveauȱdesȱplantesȱaériennesȱ:ȱlesȱrhizomesȱpachymorphesȱdonnentȱ
desȱ «ȱmassifsȱ»ȱdeȱbambousȱalorsȱqueȱlesȱ bambousȱ leptomorphesȱ donnentȱ desȱtigesȱ
individuelles.ȱȱ
Uneȱfoisȱsortiȱdeȱterre,ȱleȱbambouȱcroitȱuniquementȱdansȱleȱsensȱlongitudinalȱàȱ
uneȱ vitesseȱ recordȱ (entreȱ 10ȱ etȱ 50ȱ cmȱ parȱ jourȱ enȱ moyenneȱ suivantȱ lesȱ espèces).ȱ Ilȱ
atteintȱsaȱtailleȱdéfinitiveȱentreȱ2ȱetȱ4ȱmoisȱmaisȱsaȱtigeȱestȱalorsȱpeuȱlignifiée.ȱElleȱestȱ
doncȱ peuȱ résistante.ȱ D’uneȱ espèceȱ àȱ l’autre,ȱ laȱ tailleȱ maximaleȱ desȱ chaumesȱ estȱ trèsȱ
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variableȱetȱvaȱdeȱ30ȱcmȱpourȱlesȱbambousȱnainsȱàȱ30ȱmȱpourȱlesȱbambousȱgéants.ȱUneȱ
foisȱsaȱtailleȱmaximaleȱatteinte,ȱleȱbambouȱestȱditȱ«ȱimmatureȱ»ȱetȱsubitȱuneȱpériodeȱ
deȱmaturationȱallantȱdeȱ3ȱàȱ6ȱansȱsuivantȱlesȱespècesȱauȱcoursȱdeȱlaquelleȱsaȱcouleurȱ
devientȱ verteȱ etȱ souventȱ jaune.ȱ D’aprèsȱ Lieseȱ [LIEȱ 2003],ȱ durantȱ cetteȱ période,ȱ etȱ
mêmeȱaprès,ȱlesȱcellulesȱfibreusesȱetȱparenchymatiquesȱsubissentȱunȱépaississementȱ
deȱleurȱparoiȱparȱajoutȱd’uneȱlamelleȱsupplémentaireȱquiȱsubitȱuneȱlignification.ȱCeȱ
phénomèneȱ s’accompagneȱ d’uneȱ augmentationȱ deȱ laȱ densitéȱ etȱ desȱ propriétésȱ
mécaniquesȱduȱbambou.ȱ

3.1.2. Anatomieȱdeȱlaȱplanteȱ
Unȱchaumeȱestȱconstituéȱdeȱl’épiderme,ȱdeȱparenchyme,ȱdeȱtissusȱstructurauxȱetȱ
mécaniques,ȱdeȱtissusȱconducteurs,ȱdeȱquelquesȱtissusȱproduitsȱ(gommes,ȱcire)ȱetȱlesȱ
cellulesȱ méristématiques.ȱ Selonȱ Lieseȱ [LIEȱ 1987]ȱ enȱ moyenne,ȱ unȱ chaumeȱ estȱ
constituéȱ d’environȱ 50%ȱ deȱ parenchyme,ȱ 40%ȱ deȱ fibresȱ etȱ 10%ȱ deȱ cellulesȱ
conductrices,ȱlesȱautresȱtissusȱétantȱnégligeables.ȱLopez3,ȱcitéȱparȱBeraldoȱ[BERȱ1994],ȱ
donneȱ lesȱ dimensionsȱ moyennesȱ desȱ différentsȱ élémentsȱ anatomiquesȱ duȱ bambouȱ
quiȱsontȱrésumésȱdansȱleȱTableauȱ3.ȱ
Elémentsȱ
Largeurȱ
Longueurȱ
Parenchyme
65ȱPmȱ
0,25ȱmmȱ
Fibresȱ
7ȱàȱ27ȱPm 2,2ȱàȱ2,6ȱmm
Vaisseauxȱ
100ȱPmȱ
ȱ
Tableauȱ3:ȱDimensionsȱmoyennesȱdesȱdifférentsȱélémentsȱduȱbambouȱ
Lesȱ tissusȱ duȱ parenchyme,ȱ matriceȱ deȱ baseȱ duȱ chaume,ȱ sontȱ constituésȱ deȱ
cellulesȱvivantesȱetȱstockentȱlesȱalimentsȱnutritifsȱtelsȱqueȱl’amidonȱdontȱl’apportȱestȱ
nécessaireȱ lorsȱ deȱ laȱ pousseȱ trèsȱ rapideȱ deȱ laȱ plante.ȱ Ilsȱ contribuentȱ égalementȱ àȱ laȱ
stabilitéȱ etȱ àȱ laȱ flexibilitéȱ deȱ laȱ plante.ȱ Cesȱ tissusȱ sontȱ essentiellementȱ constituésȱ deȱ
cellulesȱ allongéesȱ parseméesȱ deȱ cellulesȱ cubiquesȱ (Figureȱ 24)ȱ communiquantȱ entresȱ
ellesȱparȱdesȱponctuationsȱsimples.ȱLesȱcellulesȱallongéesȱseȱlignifieraientȱtôtȱdansȱleȱ
cycleȱdeȱdéveloppementȱdeȱlaȱplante.ȱLesȱcellulesȱdeȱparenchymeȱlesȱplusȱcourtesȱontȱ
uneȱ densitéȱ cytoplasmiqueȱ plusȱ importanteȱ etȱ uneȱ épaisseurȱ deȱ paroiȱ plusȱ fineȱ queȱ
lesȱ cellulesȱ lesȱ plusȱ longues.ȱ Ellesȱ gardentȱ leurȱ cytoplasmeȱ etȱ leurȱ activitéȱ (sansȱ
lignification)ȱ trèsȱ tardivementȱ dansȱ laȱ vieȱ duȱ bambouȱ [GROȱ 1971].ȱ Auȱ cœurȱ duȱ
chaume,ȱauȱniveauȱdesȱnœuds,ȱilȱexisteȱuneȱmembraneȱtendreȱdeȱcouleurȱblanchâtreȱ
essentiellementȱconstituéeȱdeȱparenchymeȱvivant.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱLopezȱ(1974),ȱBambuȬsuȱcultivoȱyȱaplicacionesȱen:ȱfabricaciònȱdeȱpapel,ȱcontrucciòn,ȱarquitectura,ȱingeneria,ȱ
artesania,ȱEstudiaȱTecnicosȱColombianosȱLtda,ȱCali,ȱColombiaȱ
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Celluleȱallongéeȱduȱparenchymeȱ
Celluleȱcubiqueȱduȱparenchymeȱ

ȱ
Figureȱ24:ȱCellulesȱduȱparenchymeȱavecȱdesȱcellulesȱallongéesȱetȱcubiquesȱ(grossissementȱ:ȱ
370)ȱ[GROȱ1971]ȱ
Lesȱ tissusȱ structurauxȱ etȱ mécaniquesȱ sontȱ divisésȱ enȱ deuxȱ catégoriesȱ:ȱ leȱ
collenchymeȱetȱleȱsclérenchyme.ȱLeȱpremierȱtypeȱdeȱtissuȱsoutientȱdesȱjeunesȱorganesȱ
enȱ croissance.ȱ Lesȱ cellulesȱ collenchymateusesȱ sontȱ allongéesȱ etȱ vivantesȱ;ȱ ellesȱ ontȱ
uneȱparoiȱépaisseȱquiȱleurȱpermetȱdeȱsoutenirȱlesȱjeunesȱorganesȱenȱdéveloppement.ȱ
Leȱ sclérenchymeȱ renforceȱ etȱ soutientȱ lesȱ partiesȱ deȱ laȱ planteȱ quiȱ neȱ s’allongentȱ pas.ȱ
Lesȱ cellulesȱ sclérenchymateusesȱ sontȱ mortesȱ etȱ allongéesȱ:ȱ ceȱ sontȱ lesȱ fibresȱ deȱ laȱ
plante.ȱ Aȱ l’âgeȱ adulte,ȱ leurȱ pourcentageȱ estȱ largementȱ supérieurȱ auxȱ cellulesȱ
collenchymateuses.ȱLesȱfibresȱsontȱlongitudinalesȱetȱserréesȱceȱquiȱconfèreȱàȱlaȱplanteȱ
saȱ souplesse,ȱ saȱ flexibilité,ȱ sonȱ élasticitéȱ etȱ saȱ grandeȱ résistanceȱ enȱ traction.ȱ D’aprèsȱ
Lieseȱ[LIEȱ1987],ȱlaȱplupartȱdesȱfibresȱpossèdentȱuneȱparoiȱsecondaireȱépaisse.ȱCetteȱ
dernièreȱpossèdeȱuneȱstructureȱpolylamelléeȱavecȱuneȱalternanceȱdeȱlamellesȱlargesȱetȱ
étroitesȱ etȱ différentesȱ orientationsȱ deȱ fibrillesȱ quiȱ accentuentȱ laȱ duretéȱ duȱ bambouȱ
(Figureȱ25).ȱ

ȱ
Figureȱ25ȱ:ȱCoupeȱdesȱfibresȱdeȱbambouȱ:ȱvueȱsurȱlesȱdifférentesȱlamellesȱdeȱleurȱparoiȱ
(grossissementȱ:ȱ2180)ȱ[LIEȱ1987]ȱ
Lesȱ vaisseauxȱ vasculairesȱ quiȱ permettentȱ laȱ conduiteȱ deȱ laȱ sèveȱ dansȱ touteȱ laȱ
planteȱ sontȱ actifsȱ toutȱ auȱ longȱ deȱ laȱ vieȱ duȱ bambou.ȱ Ilsȱ sontȱ longitudinauxȱ sansȱ
contactsȱ entreȱ euxȱ saufȱ auȱ niveauȱ desȱ nœudsȱ oùȱ desȱ jonctionsȱ permettentȱ laȱ
circulationȱ deȱ laȱ sèveȱ dansȱ leȱ sensȱ horizontal.ȱ Enȱ effet,ȱ commeȱ toutesȱ lesȱ
ȱ
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monocotylédones,ȱ leȱ bambouȱ neȱ possèdeȱ pasȱ deȱ tissusȱ spécialisésȱ pourȱ leȱ transportȱ
radialȱ(contrairementȱauxȱdicotylédonesȱavecȱleursȱrayonsȱligneux).ȱLieseȱ[LIEȱ1987]ȱaȱ
observéȱ queȱ leȱ xylèmeȱ conducteurȱ estȱ constituéȱ d’unȱ ouȱ deuxȱ protoxylèmesȱ etȱ deȱ
deuxȱgrandsȱvaisseauxȱdeȱmétaxylème.ȱLesȱprotoxylèmesȱontȱuneȱmembraneȱsimpleȱ
alorsȱ queȱ lesȱ métaxylèmesȱ ontȱ uneȱ doubleȱ membrane.ȱ Lesȱ perforationsȱ deȱ cesȱ
derniersȱ sontȱ laȱ plupartȱ duȱ tempsȱ simplesȱ avecȱ desȱ anneauxȱ horizontauxȱ ouȱ
légèrementȱobliques.ȱ
Lesȱ cellulesȱ épidermiquesȱ (quiȱ sontȱ enȱ périphérieȱ duȱ chaume)ȱ sontȱ richesȱ enȱ
silice,ȱceȱquiȱaugmenteȱlaȱduretéȱduȱbambou,ȱetȱproduisentȱdeȱlaȱcireȱquiȱconfèreȱàȱlaȱ
planteȱ uneȱ surfaceȱ lisse.ȱ Lesȱ cellulesȱ méristématiques,ȱ quantȱ àȱ elles,ȱ sontȱ
indifférenciéesȱetȱsontȱenȱpermanenteȱdivisionȱceȱquiȱpermetȱàȱlaȱplanteȱdeȱgrandirȱetȱ
deȱseȱdévelopperȱnotammentȱauȱniveauȱdesȱbranchesȱdesȱfeuillesȱetȱduȱrhizome.ȱ
ȱ

3.1.3. Répartitionȱdesȱorganesȱdansȱlaȱparoiȱdeȱlaȱplanteȱ
Uneȱ tigeȱ deȱ bambouȱ enȱ sectionȱ transversaleȱ estȱ constituéeȱ deȱ faisceauxȱ
vasculairesȱincorporésȱdansȱleȱparenchyme.ȱLesȱfaisceauxȱvasculairesȱsontȱformésȱdeȱ
tissusȱ conducteursȱ (vaisseauxȱ duȱ xylèmeȱ etȱ duȱ phloème)ȱ etȱ deȱ fibres.ȱ Cesȱ tissusȱ
s’organisentȱautourȱdesȱfibresȱcommeȱl’indiqueȱlaȱfigureȱ26.ȱ
Deuxȱvaisseauxȱduȱxylème

Parenchymeȱ
Unȱvaisseauȱduȱphloème

Fibresȱ

Faisceauȱ

ȱ
Figureȱ26:ȱDétailȱdeȱlaȱparoiȱdȇunȱbambouȱobservéȱauȱmicroscopeȱélectroniqueȱàȱbalayageȱ
(grossissementȱ:ȱ90)ȱ[RABȱ2001]ȱ
Grosserȱ etȱ Lieseȱ [GROȱ 1971]ȱ ontȱ décritȱ plusȱ précisémentȱ lesȱ faisceauxȱ deȱ
vaisseauxȱcommeȱleȱmontreȱlaȱfigureȱ27ȱceȱquiȱleurȱaȱpermisȱdeȱclasserȱlesȱbambousȱ
enȱquatreȱfamillesȱsuivantȱlaȱprésenceȱetȱlaȱlocalisationȱdesȱfibres.ȱ

ȱ
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Sensȱradialȱ

Sensȱtangentielȱ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fibresȱ
Parenchymeȱ
Sclérenchymeȱ
Phloèmeȱ
Métaxylèmeȱ
Petitȱélémentȱdeȱmétaxylèmeȱ
Espaceȱintercellulaireȱdérivantȱ
duȱprotoxylèmeȱ

ȱ
Figureȱ27:ȱDétailȱdȇunȱfaisceauȱvasculaireȱdeȱbambouȱ[GROȱ1971]ȱ
Laȱ distributionȱ deȱ cesȱ faisceauxȱ vasculairesȱ dansȱ l’épaisseurȱ deȱ laȱ tigeȱ deȱ
bambouȱ n’estȱ pasȱ constante,ȱ aussiȱ Grosserȱ etȱ Lieseȱ [GROȱ 1971]ȱ observentȱ quatreȱ
zonesȱ distinctesȱ dansȱ uneȱ sectionȱ transversaleȱ deȱ bambouȱ (Figureȱ 28)ȱ:ȱ uneȱ zoneȱ
périphériqueȱ (1),ȱ uneȱ zoneȱ deȱ transitionȱ (2),ȱ uneȱ zoneȱ centraleȱ (3)ȱ etȱ uneȱ zoneȱ
intérieureȱ(4).ȱ

Intérieurȱȱ
duȱ
chaumeȱ

(1)ȱ

(2)ȱ

(3)

(4)ȱ

ȱ

Figureȱ28:ȱSectionȱdȇuneȱtigeȱdeȱbambouȱ(Bambusaȱpolymorpha)ȱ[GROȱ1971]ȱ
Enȱ périphérie,ȱ l’épiderme,ȱ l’hypodermeȱ etȱ leȱ cortexȱ primaireȱ formentȱ uneȱ
coucheȱspéciale.ȱAccolésȱàȱcetteȱzone,ȱquelquesȱfaisceauxȱformentȱlaȱzoneȱ(1).ȱDansȱlaȱ
zoneȱdeȱtransitionȱ(2),ȱleȱsclérenchymeȱetȱlesȱvaisseauxȱsontȱplusȱouȱmoinsȱmélangés.ȱ
Laȱ troisièmeȱ zoneȱ quiȱ estȱ centraleȱ estȱ laȱ plusȱ grosseȱ etȱ lesȱ faisceauxȱ yȱ sontȱ lesȱ plusȱ
différenciés.ȱ Parfois,ȱ uneȱ quatrièmeȱ zoneȱ peutȱ êtreȱ distinguéeȱ àȱ l’intérieurȱ duȱ
chaumeȱ;ȱlesȱfaisceauxȱvasculairesȱyȱsontȱsouventȱpetits,ȱsimplesȱetȱdésorientés.ȱȱ
Dansȱlaȱzoneȱ(1),ȱprèsȱdeȱlaȱpériphérie,ȱlesȱfaisceauxȱsontȱpetitsȱetȱnombreux,ȱilȱyȱ
aȱdoncȱpeuȱdeȱparenchymeȱentreȱeuxȱalorsȱqueȱdansȱlaȱzoneȱ(3),ȱilsȱsontȱplusȱgrosȱ(laȱ

ȱ
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zoneȱ (2)ȱ étantȱ uneȱ vasteȱ zoneȱ deȱ transition).ȱ Ainsi,ȱ enȱ périphérieȱ (zoneȱ 1ȱ etȱ 2),ȱ laȱ
proportionȱ deȱ parenchymeȱ estȱ faibleȱ etȱ doncȱ celleȱ deȱ fibresȱ estȱ plusȱ importanteȱ:ȱ laȱ
densitéȱaugmenteȱdoncȱdeȱl’intérieurȱduȱbambouȱversȱsaȱpériphérie.ȱ
Auȱ niveauȱ mécanique,ȱ lesȱ fibresȱ sontȱ lesȱ tissusȱ quiȱ ontȱ l’influenceȱ laȱ plusȱ
importanteȱ;ȱ aussiȱ Parameswaranȱ etȱ Lieseȱ [PARȱ 1967]ȱ etȱ Janssenȱ [JANȱ 1981]ȱ entreȱ
autresȱ ontȱ travailléȱ surȱ l’orientationȱ desȱ fibrillesȱ dansȱ l’épaisseurȱ d’uneȱ celluleȱ deȱ
fibreȱdeȱbambou.ȱIlsȱontȱobservéȱqueȱlaȱparoiȱdeȱcesȱcellulesȱseȱdécoupeȱenȱdifférentesȱ
couchesȱ(Figureȱ25).ȱToutȱd’abordȱlaȱcoucheȱPȱcorrespondȱàȱlaȱparoiȱprimaire,ȱpuisȱlaȱ
coucheȱS0ȱestȱuneȱzoneȱdeȱtransition.ȱVientȱensuiteȱuneȱsuccessionȱdeȱcinqȱcouchesȱouȱ
plusȱoùȱl’orientationȱdesȱfibrillesȱestȱalternéeȱcommeȱl’indiqueȱfigureȱ29ȱ(a).ȱJanssenȱ
ajouteȱ queȱ l’orientationȱ desȱ fibrillesȱ aȱ uneȱ importanceȱ capitaleȱ surȱ leȱ moduleȱ etȱ laȱ
résistanceȱduȱbambou.ȱToutȱcommeȱleȱbois,ȱleȱmatériauȱbambouȱestȱorthotropeȱceȱquiȱ
s’expliqueȱparȱlaȱrépartitionȱdesȱtissusȱdansȱlaȱtigeȱetȱparȱl’orientationȱdesȱfibrillesȱauȱ
seinȱ deȱ laȱ paroiȱ cellulaireȱ desȱ fibres.ȱ D’aprèsȱ laȱ figureȱ 29,ȱ laȱ proportionȱ deȱ fibrillesȱ
orientéesȱ transversalementȱ sembleȱ moinsȱ importanteȱ pourȱ leȱ bambouȱ queȱ pourȱ leȱ
bois.ȱ Ilȱ estȱ importantȱ deȱ s’interrogerȱ siȱ cetteȱ différenceȱ aȱ uneȱ influenceȱ surȱ lesȱ
propriétésȱmécaniquesȱduȱbambou.ȱȱ

P
S5ȱ
S6ȱ

P

S3ȱ S1ȱ
S3

S4ȱ S2ȱ
S0ȱ

(a)ȱSchématisationȱdeȱlaȱparoiȱdesȱcellulesȱ
desȱfibresȱduȱbambouȱ

S2

S1ȱ

(b)ȱSchématisationȱdeȱlaȱparoiȱdesȱcellulesȱ
desȱtrachéidesȱdeȱrésineuxȱ

Paroiȱprimaire
Fibrillesȱdeȱcelluloseȱorientéesȱavecȱunȱangleȱprocheȱdeȱ90°ȱparȱrapportȱàȱlaȱdirectionȱ
longitudinaleȱ(orientationȱ«ȱtransversaleȱ»)ȱ
Fibrillesȱdeȱcelluloseȱorientéesȱavecȱunȱangleȱprocheȱdeȱ0°ȱparȱrapportȱàȱlaȱdirectionȱ
longitudinaleȱ(orientationȱ«ȱlongitudinale»)ȱ

Figureȱ29:ȱComparaisonȱdeȱl’orientationȱdesȱfibrillesȱdansȱlesȱparoisȱdesȱcellulesȱ
structuralesȱduȱboisȱetȱduȱbambouȱ[JANȱ1981]ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
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3.1.4. Propriétésȱmécaniquesȱdeȱlaȱtigeȱdeȱbambouȱ
Laȱdifficultéȱpourȱmesurerȱlesȱpropriétésȱmécaniquesȱduȱbambouȱestȱsaȱformeȱetȱ
sonȱ irrégularité.ȱ Enȱ effet,ȱ ilȱ estȱ souventȱ difficileȱ d’utiliserȱ laȱ mêmeȱ géométrieȱ
d’éprouvettesȱ queȱ cellesȱ utiliséesȱ pourȱ mesurerȱ lesȱ propriétésȱ duȱ boisȱ duȱ faitȱ deȱ laȱ
conicitéȱassezȱimportanteȱduȱbambou.ȱDeȱplus,ȱcetteȱhétérogénéitéȱaȱparfoisȱunȱrôleȱ
importantȱlorsȱdesȱessais.ȱȱ
Enȱ outre,ȱ lesȱ propriétésȱ mécaniquesȱ dépendentȱ deȱ l’humiditéȱ desȱ bambousȱ etȱ
deȱleurȱâgeȱauȱmomentȱdeȱleurȱcoupeȱ[ZHOȱ1981].ȱIlȱestȱdoncȱdifficileȱdeȱdonnerȱuneȱ
valeurȱdeȱrésistanceȱmécaniqueȱduȱbambouȱparȱtypeȱdeȱsollicitation.ȱDeȱnombreusesȱ
valeursȱdeȱcontraintesȱàȱruptureȱetȱdeȱmodulesȱexistentȱenȱbibliographie,ȱcependantȱilȱ
paraîtȱdifficileȱdeȱlesȱcomparerȱduȱfaitȱnonȱseulementȱdeȱleurȱdifférenceȱd’âge,ȱdeȱleurȱ
tauxȱd’humiditéȱmaisȱdeȱsurcroîtȱilȱfautȱdistinguerȱlesȱessaisȱréalisésȱsurȱcanneȱetȱsurȱ
desȱ éprouvettes.ȱ Crosnierȱ etȱ KaziȬAoualȱ [CROȱ 1997]ȱ donnentȱ uneȱ fourchetteȱ deȱ
contrainteȱàȱruptureȱetȱdeȱmodulesȱd’élasticitéȱpourȱlesȱdifférentesȱsollicitationsȱpourȱ
leȱ bambouȱ (Tableauȱ 4).ȱ Cependantȱ lesȱ auteursȱ précisentȱ queȱ cesȱ valeursȱ peuventȱ
considérablementȱvarier.ȱȱ
Tractionȱparallèleȱauxȱfibresȱ
Compressionȱparallèleȱauxȱfibresȱ
Flexionȱaxialeȱ
Cisaillementȱlongitudinalȱ
Tractionȱperpendiculaireȱauxȱfibresȱ
Compressionȱperpendiculaireȱauxȱfibresȱ
Moduleȱd’élasticitéȱenȱtractionȱparallèleȱauxȱfibresȱ
Moduleȱd’élasticitéȱenȱcompressionȱparallèleȱauxȱfibres
Moduleȱd’élasticitéȱenȱflexionȱ

150ȱàȱ400ȱMPaȱ
60ȱàȱ90ȱMPaȱ
90ȱàȱ200ȱMPaȱ
4ȱàȱ10ȱMPaȱ
1ȱàȱ4ȱMPaȱ
50ȱàȱ100ȱMPaȱ
18000ȱàȱ30000ȱMPa
12000ȱàȱ20000ȱMPa
15000ȱàȱ22000ȱMPa

Tableauȱ4ȱ:ȱValeursȱindicativesȱmoyennesȱpourȱduȱbambouȱdesȱcontraintesȱdeȱruptureȱàȱ
différentesȱsollicitationsȱetȱdesȱmodulesȱdȇélasticitéȱconventionnelsȱ
Toutȱ commeȱ leȱ bois,ȱ leȱ bambouȱ possèdeȱ desȱ propriétésȱ mécaniquesȱ
longitudinalesȱ trèsȱ fortesȱ parȱ rapportȱ auxȱ autresȱ directions.ȱ Cetteȱ anisotropieȱ estȱ
encoreȱplusȱforteȱpourȱceȱmatériauȱ:ȱenȱtractionȱparallèleȱauxȱfibres,ȱlaȱrésistanceȱduȱ
bambouȱ peutȱ atteindreȱ pourȱ certainesȱ espècesȱ laȱ limiteȱ élastiqueȱ d’unȱ acierȱ douxȱ
alorsȱ qu’enȱ tractionȱ transversaleȱ saȱ résistanceȱ estȱ 100ȱ àȱ 400ȱ foisȱ plusȱ faible.ȱ Leȱ
comportementȱ duȱ bambouȱ estȱ différentȱ deȱ celuiȱ duȱ boisȱ enȱ compressionȱ
transversaleȱ:ȱlaȱcapacitéȱrésistanteȱduȱbambouȱpourȱcetteȱsollicitationȱestȱ8ȱàȱ20ȱfoisȱ
supérieureȱàȱcelleȱd’unȱboisȱdeȱrésineux.ȱCeciȱs’expliqueȱparȱlaȱdifférenceȱdeȱstructureȱ
desȱdeuxȱmatériauxȱ:ȱlaȱpartȱdeȱvideȱdansȱleȱbambouȱestȱmoinsȱimportanteȱqueȱpourȱ
leȱbois.ȱȱ
Malgréȱ desȱ difficultésȱ évidentesȱ liéesȱ àȱ laȱ formeȱ etȱ àȱ saȱ forteȱ orthotropie,ȱ leȱ
bambouȱ estȱ largementȱ utiliséȱ commeȱ matériauȱ deȱ construction.ȱ Lesȱ paragraphesȱ
suivantȱ fontȱ unȱ listingȱ etȱ uneȱ analyseȱ desȱ principauxȱ assemblagesȱ utilisésȱ pourȱ leȱ
ȱ
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bambouȱ dansȱ saȱ formeȱ tubulaire.ȱ Cetteȱ analyseȱ aȱ pourȱ objectifȱ finalȱ deȱ définirȱ unȱ
principeȱpourȱprécontraindreȱlesȱmatériauxȱfibreuxȱnaturels.ȱ

3.2. Assemblagesȱpourȱleȱbambouȱ
Outreȱlesȱdifficultésȱliéesȱàȱsaȱforteȱorthotropie,ȱleȱbambouȱutiliséȱdansȱsaȱformeȱ
tubulaireȱ présenteȱ d’autresȱ difficultésȱ pourȱ sonȱ assemblage.ȱ Laȱ premièreȱ contrainteȱ
estȱliéeȱàȱsaȱforme.ȱEnȱeffet,ȱlesȱconnectionsȱpourȱdesȱmatériauxȱcirculairesȱetȱcreuxȱneȱ
sontȱ pasȱ fréquentes.ȱ Deȱ plus,ȱ leȱ bambouȱ estȱ uneȱ planteȱ naturelleȱ quiȱ présenteȱ doncȱ
desȱ irrégularitésȱ:ȱ saȱ sectionȱ estȱ plusȱ souventȱ elliptiqueȱ queȱ circulaire,ȱ saȱ sectionȱ
diminueȱ duȱ basȱ versȱ leȱ hautȱ duȱ chaumeȱ etȱ sonȱ épaisseurȱ n’estȱ pasȱ forcémentȱ
constanteȱ leȱ longȱ deȱ laȱ sectionȱ etȱ deȱ laȱ longueurȱ deȱ laȱ plante.ȱ Lesȱ nœudsȱ sontȱ desȱ
discontinuitésȱleȱlongȱdeȱlaȱtigeȱqu’ilȱfautȱprendreȱenȱcompte.ȱLorsȱdeȱsonȱséchage,ȱleȱ
bambouȱ subitȱ desȱ contraintesȱ assezȱ importantesȱ quiȱ conduisentȱ leȱ plusȱ souventȱ àȱ
l’apparitionȱdeȱfentes.ȱCeȱphénomèneȱdeȱfendageȱestȱàȱprendreȱenȱcompteȱdèsȱqueȱceȱ
matériauȱestȱutiliséȱenȱconstruction.ȱDeȱplus,ȱl’épidermeȱduȱbambouȱproduisantȱdeȱlaȱ
cire,ȱ ilȱ estȱ difficileȱ deȱ collerȱ leȱ chaumeȱ àȱ partirȱ deȱ saȱ surfaceȱ extérieure.ȱ Enfin,ȱ saȱ
surfaceȱextérieureȱestȱdureȱceȱquiȱrendȱleȱclouageȱetȱleȱperçageȱdifficiles.ȱ
Janssenȱ[JANȱ2000]ȱdéfinitȱseptȱgroupesȱd’assemblagesȱpourȱleȱbambouȱdansȱsaȱ
formeȱtubulaireȱ:ȱ

x

Groupeȱ1ȱ:ȱlaȱliaisonȱentreȱlesȱdeuxȱtigesȱdeȱbambouȱseȱfaitȱparȱcontactȱdeȱtouteȱlaȱ
section.ȱ

x

Groupeȱ2ȱ:ȱlaȱliaisonȱseȱfaitȱparȱl’intérieurȱduȱchaumeȱparallèlementȱauxȱfibres.ȱ

x

Groupeȱ 3ȱ:ȱ laȱ liaisonȱ seȱ faitȱ parȱ l’intérieurȱ duȱ chaumeȱ perpendiculairementȱ auxȱ
fibres.ȱ

x

Groupeȱ4ȱ:ȱlaȱliaisonȱseȱfaitȱparȱlaȱsectionȱduȱchaumeȱparallèlementȱauxȱfibres.ȱ

x

Groupeȱ 5ȱ:ȱ laȱ liaisonȱ seȱ faitȱ parȱ laȱ sectionȱ duȱ chaumeȱ perpendiculairementȱ auxȱ
fibres.ȱ

x

Groupeȱ6ȱ:ȱlaȱliaisonȱseȱfaitȱparȱl’extérieurȱduȱchaumeȱparallèlementȱauxȱfibres.ȱ

x

Groupeȱ 7ȱ:ȱ laȱ liaisonȱ seȱ faitȱ parȱ l’extérieurȱ duȱ chaumeȱ perpendiculairementȱ auxȱ
fibres.ȱ

Lesȱ groupesȱ 3ȱ etȱ 7ȱ sontȱ théoriquesȱ etȱ n’ontȱ aucuneȱ réalitéȱ pratiqueȱ;ȱ lesȱ autresȱ
groupesȱsontȱreprésentésȱsurȱlaȱfigureȱ30.ȱȱ

ȱ

Ȭȱ46ȱȬȱ

CHAPITREȱ1ȱ
APPLICATIONȱDUȱPRINCIPEȱDEȱLAȱPRECONTRAINTEȱPOURȱLEȱBOISȱ
ȱ

(a)ȱAssemblageȱduȱgroupeȱ1ȱ
Chaumeȱ1

Liaison

Chaumeȱ2ȱ

Chaume

(b)ȱAssemblageȱduȱgroupeȱ2ȱ

Effortȱdeȱtractionȱ(ouȱcompression)ȱ

Chaume
(c)ȱAssemblageȱduȱgroupeȱ4ȱ

(d)ȱAssemblageȱduȱgroupeȱ5ȱ

Chaume

(e)ȱAssemblageȱduȱgroupeȱ6ȱ
Chaumeȱ

Effortȱdeȱtractionȱ(ouȱcompression)ȱ

ȱ
Figureȱ30ȱ:ȱPrincipesȱdeȱfonctionnementȱdesȱdifférentsȱgroupesȱd’assemblagesȱdistinguésȱ
parȱJanssenȱ[JANȱ2000]ȱ
Leȱfaitȱdeȱsolliciterȱleȱchaumeȱdeȱbambouȱsurȱtouteȱsaȱsectionȱ(groupeȱ1)ȱimposeȱ
laȱ plupartȱ duȱ tempsȱ d’insérerȱ desȱ tigesȱ dansȱ leȱ chaumeȱ quiȱ estȱ alorsȱ sollicitéȱ
parallèlementȱ ouȱ perpendiculairementȱ àȱ laȱ directionȱ desȱ fibres.ȱ Deȱ plus,ȱ leȱ faitȱ deȱ
faireȱ transiterȱ lesȱ effortsȱ parallèlementȱ ouȱ perpendiculairementȱ àȱ laȱ directionȱ duȱ
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chaumeȱimposeȱd’utiliserȱenȱoutreȱlaȱsectionȱduȱchaumeȱduȱfaitȱdeȱlaȱfaibleȱrésistanceȱ
enȱcisaillementȱduȱbambou.ȱAussi,ȱlesȱgroupesȱ1,ȱ4ȱetȱ5ȱpeuventȱêtreȱalorsȱregroupésȱ
enȱuneȱfamilleȱd’assemblage.ȱTroisȱfamillesȱd’assemblageȱsontȱdoncȱdistinguéesȱdansȱ
laȱsuiteȱduȱparagrapheȱ:ȱlaȱfamilleȱIȱoùȱlaȱliaisonȱseȱfaitȱparȱlaȱsectionȱduȱchaumeȱduȱ
bambou,ȱlaȱfamilleȱIIȱoùȱlaȱliaisonȱseȱfaitȱparȱl’extérieurȱduȱchaumeȱetȱlaȱfamilleȱIIIȱoùȱ
laȱliaisonȱseȱfaitȱparȱl’intérieurȱduȱchaume.ȱPourȱlesȱdeuxȱdernièresȱfamilles,ȱseulsȱlesȱ
casȱoùȱlesȱeffortsȱsontȱparallèlesȱauxȱfibresȱsontȱréalistes.ȱ

3.2.1. AssemblagesȱdeȱlaȱfamilleȱIȱ
Cetteȱ familleȱ d’assemblagesȱ estȱ utiliséeȱ traditionnellementȱ parȱ lesȱ paysȱ
producteursȱ deȱ bambou,ȱ elleȱ estȱ doncȱ laȱ plusȱ répandueȱ àȱ traversȱ leȱ monde.ȱ Elleȱ seȱ
caractériseȱ parȱ leȱ contactȱ deȱ touteȱ laȱ sectionȱ d’unȱ chaumeȱ deȱ bambouȱ surȱ unȱ autre.ȱ
Pourȱ unȱ bonȱ fonctionnementȱ deȱ ceȱ typeȱ d’assemblage,ȱ ilȱ estȱ nécessaireȱ deȱ lierȱ lesȱ
deuxȱchaumesȱdeȱbambou.ȱCetteȱliaisonȱs’effectueȱsouventȱenȱintroduisantȱdesȱeffortsȱ
perpendiculairementȱ ouȱ parallèlementȱ auxȱ fibresȱ (ceȱ quiȱ expliqueȱ pourquoiȱ lesȱ
assemblagesȱdesȱgroupesȱ1,ȱ4ȱetȱ5ȱontȱétéȱrassemblés).ȱ
Uneȱ applicationȱ directeȱ deȱ ceȱ typeȱ d’assemblageȱ estȱ deȱ lierȱ deuxȱ chaumesȱ parȱ
unȱ jointȱ deȱ colleȱ (Figureȱ 31).ȱ Dansȱ ceȱ cas,ȱ ilȱ s’agitȱ d’assemblagesȱ appartenantȱ
uniquementȱ auȱ groupeȱ 1ȱ définiȱ parȱ Janssen.ȱ Ceȱ procédéȱ estȱ peuȱ utiliséȱ enȱ pratiqueȱ
carȱ leȱ collageȱ estȱ renduȱ difficileȱ àȱ causeȱ deȱ laȱ cireȱ produiteȱ parȱ lesȱ cellulesȱ
épidermiques.ȱ Ceȱ procédéȱ permetȱ deȱ reprendreȱ desȱ effortsȱ deȱ compressionȱ etȱ deȱ
cisaillementȱmaisȱestȱincapableȱdeȱreprendreȱdesȱeffortsȱdeȱtraction.ȱ

Tigeȱ1ȱ

Tigeȱ2

Jointȱdeȱcolle

Tigeȱ1ȱ

Jointȱdeȱcolleȱ
Tigeȱ2ȱ

ȱ
Figureȱ31:ȱAssemblagesȱliésȱparȱl’intermédiaireȱd’unȱjointȱdeȱcolleȱd’aprèsȱ[JANȱ2000]ȱ
Uneȱ autreȱ manièreȱ deȱ lierȱ lesȱ deuxȱ tigesȱ deȱ bambouȱ consisteȱ àȱ utiliserȱ uneȱ
chevilleȱquiȱpeutȱêtreȱenȱbambou,ȱenȱboisȱouȱenȱacier.ȱCetteȱliaison,ȱprésentéeȱsurȱlaȱ
figureȱ32,ȱpeutȱêtreȱclasséeȱdansȱlesȱgroupesȱ1ȱetȱ5ȱdéfinisȱparȱJanssen.ȱL’exempleȱ2ȱdeȱ
laȱ figureȱ 32ȱ présenteȱ uneȱ chevilleȱ plusȱ sophistiquéeȱ queȱ celleȱ deȱ l’exempleȱ 1ȱ etȱ
permetȱdeȱmieuxȱrésisterȱàȱl’arrachement.ȱ
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Cheville
Tigeȱ1ȱ

Tigeȱ2ȱ

(a)ȱExemple 1

(b)ȱExempleȱ2

ȱ

Figureȱ32:ȱAssemblagesȱliésȱparȱl’intermédiaireȱd’uneȱchevilleȱ[JANȱ2000]ȱ
Laȱliaisonȱentreȱlesȱdeuxȱchaumesȱpeutȱseȱfaireȱégalementȱparȱdesȱlanièresȱquiȱ
peuventȱ êtreȱ enȱ rotin,ȱ bambou,ȱ fibreȱ deȱ palmier,ȱ filȱ deȱ ferȱ galvanisé,ȱ nylonȱ ouȱ toutȱ
autreȱ matériauȱ durableȱ etȱ résistantȱ [LANȱ 2002].ȱ Ceȱ typeȱ deȱ liaison,ȱ présentéȱ surȱ laȱ
figureȱ 33ȱ peutȱ êtreȱ classéȱ dansȱ lesȱ groupesȱ 1ȱ etȱ 6.ȱ L’assemblageȱ (b)ȱ deȱ laȱ figureȱ 33ȱ
envoieȱ parȱ leȱ bambouȱ verticalȱ (tigeȱ 3)ȱ unȱ effortȱ deȱ compressionȱ quiȱ permetȱ deȱ
maintenirȱlaȱtigeȱ1ȱquiȱreprendȱdesȱeffortsȱdeȱtraction.ȱ
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Lanière
Tigeȱ3
Tigeȱ1ȱ

Lanière

Tigeȱ1

Tigeȱ2ȱ
Tigeȱ2

Assemblageȱ(a)ȱ
Assemblageȱ(b)

Assemblageȱ(a)

Assemblageȱ(b)

ȱ

Figureȱ33:ȱAssemblagesȱliésȱparȱdesȱlanièresȱd’aprèsȱ[JANȱ2000]ȱetȱpignonȱdȇuneȱfaçadeȱ
dȇuneȱmaisonȱàȱBaliȱutilisantȱceȱtypeȱd’assemblageȱ[LANȱ2002]ȱ
Lesȱassemblagesȱdeȱlaȱfigureȱ32ȱetȱdeȱlaȱfigureȱ33ȱconsistentȱdoncȱàȱtaillerȱuneȱ
tigeȱdeȱbambouȱenȱbiseauȱ(tigeȱ1)ȱpourȱqu’elleȱépouseȱlaȱformeȱdeȱl’autreȱtigeȱ(tigeȱ2)ȱ
etȱdeȱlierȱcesȱdeuxȱtiges.ȱCeȱtypeȱdeȱliaisonȱestȱutiliséȱentreȱautreȱpourȱlaȱliaisonȱentreȱ
unȱarbalétrierȱetȱl’entraitȱdesȱfermesȱtraditionnelles.ȱ
Uneȱ autreȱ façonȱ d’utiliserȱ lesȱ cordagesȱ estȱ présentéeȱ surȱ laȱ figureȱ 34.ȱ Dansȱ ceȱ
cas,ȱ l’assemblageȱ n’estȱ pasȱ capableȱ deȱ reprendreȱ unȱ effortȱ deȱ cisaillementȱ etȱ ilȱ estȱ
souventȱutiliséȱpourȱréaliserȱdesȱclôturesȱouȱcontreventerȱdesȱmaisons.ȱ
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(a)
(b)

(c)ȱ

ȱ

Figureȱ34:ȱAssemblagesȱliésȱparȱdesȱlanièresȱ:ȱ
(a)ȱPrincipeȱdeȱl’assemblageȱ[JANȱ2000]ȱ
(b)ȱApplicationȱpourȱuneȱclôtureȱ[ROTȱ2009]ȱ
(c)ȱApplicationȱpourȱcontreventerȱuneȱmaisonȱàȱBaliȱ[LANȱ2002]ȱ
Ilȱestȱpossibleȱd’utiliserȱàȱlaȱfoisȱdesȱchevillesȱetȱduȱcordageȱcommeȱleȱmontreȱlaȱ
Figureȱ 35.ȱ Dansȱ ceȱ cas,ȱ l’assemblageȱ estȱ constituéȱ deȱ troisȱ élémentsȱ:ȱ lesȱ deuxȱ
encochesȱ Aȱ etȱ Bȱ quiȱ reprennentȱ lesȱ effortsȱ deȱ cisaillement,ȱ laȱ zoneȱ deȱ contactȱ quiȱ
reprendȱlesȱeffortsȱdeȱcompressionȱetȱlaȱchevilleȱCȱavecȱleȱcordageȱquiȱreprennentȱlesȱ
effortsȱ deȱ traction.ȱ Ceȱ typeȱ d’assemblageȱ appartientȱ àȱ laȱ foisȱ auxȱ groupesȱ 1,ȱ 4ȱ etȱ 5ȱ
définisȱparȱJanssen.ȱ
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EncochesȱAȱetȱB

ChevilleȱC

ȱ
Figureȱ35ȱ:ȱAssemblageȱliéȱàȱlaȱfoisȱparȱdesȱchevillesȱetȱduȱcordageȱ[JANȱ2000]ȱetȱuneȱ
applicationȱconcrèteȱ[ROTȱ2009]ȱ
Uneȱ autreȱ manièreȱ pourȱ lierȱ lesȱ tigesȱ deȱ bambouȱ entreȱ ellesȱ etȱ d’utiliserȱ leȱ
bambouȱluiȬmême.ȱL’assemblageȱdeȱlaȱfigureȱ36ȱestȱtrèsȱutiliséȱenȱAsieȱtraditionnelle.ȱ
Dansȱceȱcas,ȱleȱbambouȱverticalȱ(tigeȱ1)ȱpossèdeȱuneȱ«ȱlanguetteȱ»ȱquiȱpermetȱdeȱfixerȱ
leȱchaumeȱsituéȱàȱl’horizontalȱ(tigeȱ2)ȱceȱquiȱamélioreȱlaȱstabilitéȱdeȱl’assemblage.ȱCeȱ
typeȱd’assemblageȱpeutȱêtreȱclasséȱdansȱlesȱgroupesȱ1ȱetȱ6ȱdéfinisȱparȱJanssen.ȱ
Tigeȱ2ȱ

Cordageȱ

Tigeȱ1ȱ

ȱ
Figureȱ36:ȱAssemblageȱduȱgroupeȱ1ȱliéȱparȱleȱbambouȱluiȱmêmeȱ[JANȱ2000]ȱ
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Desȱ moyensȱ plusȱ modernesȱ existentȱ égalementȱ pourȱ lierȱ lesȱ deuxȱ chaumesȱ deȱ
bambou.ȱ Ainsi,ȱ uneȱ versionȱ plusȱ moderneȱ deȱ l’assemblageȱ deȱ laȱ figureȱ 35ȱ estȱ
présentéeȱsurȱlaȱfigureȱ37ȱ:ȱcetȱassemblageȱutiliseȱdeuxȱvisȱetȱunȱcrochet.ȱ

ȱ
Figureȱ37ȱ:ȱAssemblageȱliéȱparȱl’intermédiaireȱd’unȱcrochetȱetȱdeȱvisȱ[ROTȱ2009]ȱ
Laȱ plupartȱ desȱ assemblagesȱ présentésȱ ciȬdessusȱ utilisentȱ lesȱ nœudsȱ commeȱ
pointȱdeȱsoliditéȱduȱmatériauȱàȱl’effondrementȱetȱutilisentȱtouteȱlaȱsectionȱduȱbambouȱ
pourȱ reprendreȱ lesȱ effortsȱ deȱ cisaillement.ȱ Ilȱ existeȱ desȱ assemblagesȱ oùȱ l’effortȱ
transiteȱ directementȱ parallèlementȱ et/ouȱ perpendiculairementȱ auxȱ fibresȱ
(assemblagesȱduȱgroupeȱ4ȱet/ouȱ5ȱdéfinisȱparȱJanssen).ȱCesȱassemblagesȱontȱpourȱlaȱ
plupartȱétéȱdéveloppésȱplusȱrécemment.ȱ
Parȱ exemple,ȱ laȱ figureȱ 38ȱ présenteȱ unȱ assemblageȱ utiliséȱ pourȱ réaliserȱ desȱ
fermesȱenȱbambouȱutilisantȱsoitȱdesȱtigesȱenȱacierȱsoitȱdesȱchevillesȱenȱbambouȱ:ȱcetȱ
assemblageȱestȱpeuȱcoûteuxȱmaisȱsembleȱpeuȱefficace.ȱLesȱeffortsȱpassentȱdirectementȱ
entreȱchaumesȱparȱl’intermédiaireȱdeȱlaȱtigeȱplacéeȱauȱniveauȱd’unȱnœudȱquiȱestȱunȱ
pointȱdeȱrésistanceȱduȱchaume.ȱ
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Tigeȱ

ȱ
Figureȱ38:ȱAssemblageȱutilisantȱuneȱtigeȱpourȱleȱpassageȱdesȱeffortsȱentreȱplusieursȱ
chaumesȱ[JANȱ2000]ȱ
Shoeiȱ Yohȱ aȱ réaliséȱ unȱ assemblageȱ enȱ 1989ȱ permettantȱ leȱ transfertȱ desȱ effortsȱ
entreȱplusieursȱchaumesȱdeȱbambouȱgrâceȱàȱdesȱtubesȱd’acierȱplacésȱàȱl’intérieurȱdesȱ
tiges.ȱLesȱtubesȱsontȱalorsȱboulonnésȱsurȱchacunȱdesȱchaumesȱparȱplusieursȱboulonsȱ
(Figureȱ39).ȱ

ȱ
Figureȱ39:ȱAssemblageȱimaginéȱparȱYohȱ[ROTȱ2009]ȱ
Ilȱ estȱ égalementȱ possibleȱ d’utiliserȱ desȱ plaquesȱ métalliques,ȱ desȱ panneauxȱ deȱ
particulesȱouȱdeȱbambousȱpourȱlierȱlesȱchaumesȱ(Figureȱ40).ȱDifférentesȱpossibilitésȱ
existentȱpourȱlierȱlesȱbambousȱauxȱplaquesȱmaisȱlesȱplusȱfréquentesȱsontȱlesȱboulonsȱ
ouȱlaȱcolle.ȱ
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(a)ȱ

(b)ȱ

(c)ȱ

ȱ
Figureȱ40:ȱAssemblageȱduȱgroupeȱ5ȱutilisantȱdesȱplaquesȱmétalliquesȱ:ȱ
(a)ȱetȱ(b)ȱ[JANȱ2000]ȱ
(c)ȱAssemblageȱimaginéȱparȱRenzoȱPianoȱ[ROTȱ2009]ȱ
ȱ
Lesȱ nœudsȱ présentsȱ surȱ leȱ chaumeȱ sontȱ doncȱ utilisésȱ dansȱ laȱ plupartȱ desȱ casȱ
pourȱ lierȱ lesȱ bambous.ȱ Ilsȱ sontȱ utilisésȱ soitȱ commeȱ pointȱ deȱ soliditéȱ pourȱ laȱ
transmissionȱdesȱeffortsȱdeȱcisaillementȱsoitȱpourȱéviterȱlaȱruptureȱparȱaplatissementȱ
desȱ tigesȱ surȱ ellesȱ même.ȱ Pourȱ ceȱ dernierȱ point,ȱ ilȱ estȱ possibleȱ d’utiliserȱ d’autresȱ
méthodesȱ pourȱ renforcerȱ leȱ bambou.ȱ Ainsi,ȱ surȱ leȱ siteȱ Internetȱ deȱ «ȱDeboerȱ
Architectsȱ»ȱ[DEBȱ2009],ȱuneȱversionȱmoderneȱdeȱl’assemblageȱdeȱlaȱFigureȱ32ȱ(b)ȱestȱ
présentéeȱ:ȱ ilȱ s’agitȱ duȱ «ȱFishȬMouthȱ jointȱ»ȱ (Figureȱ 41).ȱ Cetȱ assemblage,ȱ développéȱ
parȱSimónȱVélezȱrenforceȱleȱbambouȱàȱl’écrasementȱparȱl’intermédiaireȱdeȱmortier.ȱ
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Figureȱ41:ȱLeȱȈFishȬMouthȱjointȈȱ:ȱassemblageȱliéȱparȱl’intermédiaireȱd’uneȱtigeȱfiletéeȱetȱ
deȱmortierȱ[DEBȱ2009]ȱ
Cetteȱtechniqueȱdeȱrenforcementȱestȱégalementȱutiliséeȱpourȱlierȱplusieursȱtigesȱ
deȱbambouȱentreȱellesȱpourȱlaȱréalisationȱdeȱstructuresȱimportantes.ȱVélèzȱlorsȱdeȱlaȱ
réalisationȱduȱpavillonȱZeriȱ(Figureȱ22ȱ(f))ȱaȱutiliséȱcetteȱtechniqueȱparticulièreȱpourȱ
lierȱlesȱchaumesȱetȱréaliserȱdesȱpoteaux.ȱLesȱchaumesȱsontȱpercésȱetȱdesȱtigesȱfiletéesȱ
sontȱpasséesȱdansȱcesȱtrousȱpourȱlesȱlierȱentreȱeux.ȱL’entreȱnœudȱoùȱsontȱplacéesȱlesȱ
tigesȱ estȱ rempliȱ deȱ cimentȱ (unȱ trouȱ estȱ réservéȱ pourȱ cetteȱ opération)ȱ pourȱ éviterȱ laȱ
ruptureȱparȱaplatissementȱdesȱchaumesȱsurȱeuxȱmême.ȱCetteȱtechniqueȱestȱprésentéeȱ
surȱlaȱfigureȱ42.ȱCetȱassemblageȱappartientȱuniquementȱauȱgroupeȱ4ȱdeȱJanssenȱcarȱlaȱ
sectionȱduȱbambouȱn’estȱpasȱutilisée.ȱ

ȱ
Figureȱ42:ȱDétailȱduȱpavillonȱZeriȱ[ROTȱ2009]ȱ
Lesȱ assemblagesȱ deȱ laȱ familleȱ Iȱ permettentȱ deȱ réaliserȱ laȱ grandeȱ majoritéȱ desȱ
structuresȱ traditionnellesȱ etȱ uneȱ partieȱ desȱ structuresȱ modernes.ȱ Ilsȱ peuventȱ
transmettreȱdesȱeffortsȱdeȱcompressionȱaxialeȱenȱutilisantȱtouteȱlaȱsectionȱduȱchaume.ȱ
Laȱ transmissionȱ desȱ effortsȱ deȱ tractionȱ axialeȱ seȱ faitȱ parȱ l’intermédiaireȱ d’effortsȱ deȱ
cisaillementȱ(commeȱpourȱlesȱassemblagesȱbrochésȱbois)ȱuniquementȱenȱutilisantȱlesȱ
renfortsȱnaturelsȱdeȱlaȱplanteȱ(lesȱnœuds).ȱLaȱformeȱtubulaireȱduȱbambouȱleȱrendantȱ
vulnérableȱ auxȱ effortsȱ deȱ compressionȱ transversaleȱ (risqueȱ d’effondrementȱ parȱ
ȱ

Ȭȱ56ȱȬȱ

CHAPITREȱ1ȱ
APPLICATIONȱDUȱPRINCIPEȱDEȱLAȱPRECONTRAINTEȱPOURȱLEȱBOISȱ
ȱ

aplatissementȱduȱchaume),ȱleȱpassageȱdeȱcesȱderniersȱestȱpermisȱparȱl’utilisationȱdesȱ
renfortsȱnaturelsȱdeȱlaȱplanteȱ(lesȱnœuds)ȱet/ouȱenȱrenforçantȱartificiellementȱlaȱtigeȱ
parȱ l’intermédiaireȱ deȱ mortier.ȱ Aucunȱ desȱ assemblagesȱ deȱ laȱ familleȱ Iȱ neȱ permetȱ
d’utiliserȱtouteȱlaȱcapacitéȱrésistanteȱduȱmatériauȱenȱtractionȱlongitudinale.ȱ

3.2.2. AssemblagesȱdeȱlaȱfamilleȱIIȱ
Pourȱ lesȱ assemblagesȱ appartenantȱ àȱ cetteȱ famille,ȱ lesȱ effortsȱ sontȱ reprisȱ deȱ
l’extérieurȱdeȱlaȱparoiȱparallèlementȱauȱsensȱduȱfilȱceȱquiȱcorrespondȱauxȱassemblagesȱ
duȱgroupeȱ6ȱdéfiniȱparȱJanssenȱ[JANȱ2000].ȱ
Lesȱassemblagesȱdeȱlaȱfigureȱ43ȱmontrentȱdesȱsolutionsȱtraditionnellesȱutilisantȱ
ceȱ principeȱ:ȱ lesȱ effortsȱ passentȱ deȱ l’extérieurȱ deȱ laȱ paroiȱ parȱ l’intermédiaireȱ deȱ
cordages.ȱ Lesȱ cordagesȱ sontȱ traditionnellementȱ enȱ fibreȱ deȱ cocotierȱ ouȱ enȱ bandeȱ deȱ
bambou.ȱ Pourȱ ceȱ dernierȱ procédé,ȱ lesȱ bandesȱ sontȱ poséesȱ vertesȱ etȱ lorsqu’ellesȱ
sèchent,ȱellesȱrétrécissentȱetȱresserrentȱlesȱbambousȱàȱlierȱentreȱeux.ȱAujourd’hui,ȱdesȱ
matériauxȱ plusȱ modernesȱ sontȱ utilisésȱ (liensȱ d’acierȱ ouȱ bandesȱ deȱ plastique).ȱ Uneȱ
autreȱ applicationȱ traditionnelleȱ deȱ cetteȱ familleȱ d’assemblageȱ estȱ rencontréeȱ pourȱ
renforcerȱ desȱ poteauxȱ deȱ bambou.ȱ Cesȱ deniersȱ sontȱ liésȱ parȱ desȱ cordagesȱ entreȱ euxȱ
pourȱformerȱdesȱpoteauxȱd’inertieȱplusȱimportante.ȱ

(a)ȱ

(b)ȱ

ȱ
Figureȱ43:ȱAssemblageȱtraditionnelȱutilisantȱlesȱcordagesȱpourȱtransmettreȱlesȱeffortsȱentreȱ
chaumeȱparȱl’intermédiaireȱdeȱleurȱparoiȱextérieurȱ:ȱ
(a)ȱprincipeȱdeȱfonctionnementȱ[JANȱ2000]ȱ
(b)ȱapplicationsȱconcrètesȱ[ROTȱ2009]ȱ
ȱ
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Brusnowitzȱ [BRUȱ 1989]ȱ aȱ déposéȱ unȱ brevetȱ surȱ unȱ procédéȱ procheȱ deȱ ceuxȱ
décritsȱprécédemmentȱ(Figureȱ44).ȱ

ȱ
Figureȱ44:ȱAssemblageȱdeȱBrusnowitzȱ[BRUȱ1989]ȱ
Albermanuȱetȱal.ȱ [ALBȱ2006]ȱontȱréaliséȱ unȱ assemblageȱlégerȱ pourȱ lesȱtigesȱ deȱ
bambou.ȱ Ceȱ dernierȱ estȱ enȱ PVCȱ etȱ prendȱ laȱ formeȱ indiquéeȱ surȱ laȱ figureȱ 45ȱ:ȱ lesȱ
effortsȱpassentȱdeȱl’extérieurȱdeȱlaȱtigeȱdeȱbambouȱversȱl’emboutȱparȱl’intermédiaireȱ
d’uneȱcolle.ȱLesȱauteursȱsoulignentȱqueȱpourȱoptimiserȱl’assemblage,ȱilȱestȱnécessaireȱ
deȱ faireȱ desȱ entaillesȱ àȱ l’extrémitéȱ desȱ bambous.ȱ Leȱ testȱ enȱ tractionȱ montreȱ queȱ ceȱ
typeȱd’assemblageȱpeutȱmonterȱjusqu’àȱ19ȱkNȱpourȱdesȱbambousȱdeȱ50ȱàȱ65ȱmmȱdeȱ
diamètreȱextérieur.ȱAȱpartirȱdeȱcetȱassemblage,ȱunȱtreillisȱaȱétéȱréalisé.ȱ

ȱ

ȱ
Figureȱ45:ȱAssemblageȱdéveloppéȱparȱAlbermanȱetȱalȱ[ALBȱ2006]ȱ

ȱ
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LeȱsystèmeȱBambutecȱreprendȱlesȱeffortsȱàȱlaȱfoisȱdeȱl’intérieurȱetȱdeȱl’extérieurȱ
deȱlaȱtigeȱdeȱbambou.ȱEnȱeffet,ȱàȱpartirȱdeȱboisȱdeȱrésineuxȱusinésȱpourȱrecevoirȱlesȱ
tigesȱ deȱ bambou,ȱ cesȱ dernièresȱ sontȱ colléesȱ etȱ orientéesȱ pourȱ réaliserȱ desȱ structuresȱ
enȱtreillisȱcommeȱl’indiqueȱlaȱFigureȱ46.ȱ

Usinageȱ

Usinageȱ
Lesȱdifférentsȱélémentsȱ
sontȱcollésȱentreȱeuxȱ

Unȱexempleȱd’utilisationȱdeȱcetteȱtechnologieȱ:ȱ
unȱpontȱdeȱpiscineȱpourȱleȱLangneseȱSummerȬ
Clubȱconstruitȱenȱ2004ȱ

ȱ
Figureȱ46ȱ:ȱDescriptionȱduȱsystèmeȱBambutecȱ[BAMȱ2009]ȱ
Peuȱ d’assemblagesȱ permettentȱ leȱ passageȱ desȱ effortsȱ parȱ l’extérieurȱ deȱ laȱ tige.ȱ
Lesȱassemblagesȱlesȱplusȱperformantsȱutilisantȱcetteȱtechniqueȱnécessitentȱl’utilisationȱ
deȱ colleȱ maisȱ neȱ permettentȱ pasȱ l’utilisationȱ deȱ 100%ȱ deȱ laȱ capacitéȱ résistanteȱ duȱ
bambouȱenȱtraction.ȱ

ȱ
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3.2.3. AssemblagesȱdeȱlaȱfamilleȱIIIȱ
Pourȱ lesȱ assemblagesȱ deȱ cetteȱ famille,ȱ lesȱ effortsȱ sontȱ reprisȱ àȱ l’intérieurȱ duȱ
chaumeȱ parallèlementȱauxȱ fibresȱparȱl’intermédiaireȱ d’unȱ élémentȱ linéaireȱ (uneȱ tigeȱ
filetéeȱouȱautre).ȱLesȱeffortsȱàȱl’intérieurȱduȱbambouȱpeuventȱêtreȱreprisȱparȱdifférentsȱ
typesȱ deȱ liant.ȱ Cetteȱ familleȱ d’assemblages,ȱ correspondantȱ auȱ groupeȱ 2ȱ définiȱ parȱ
Janssen,ȱ estȱ peuȱ utiliséeȱ dansȱ lesȱ assemblagesȱ traditionnelsȱ etȱ permetȱ d’imposerȱ auȱ
bambouȱdesȱeffortsȱdeȱtractionȱetȱdeȱcompressionȱparallèlesȱauxȱfibres.ȱ
Leȱpremierȱliantȱpermettantȱleȱtransfertȱdesȱeffortsȱduȱchaumeȱversȱunȱélémentȱ
linéaireȱ estȱ laȱ colle.ȱ Parȱ exemple,ȱ lesȱ effortsȱ peuventȱ êtreȱ transmisȱ deȱ l’intérieurȱ duȱ
chaumeȱ parȱ l’intermédiaireȱ d’uneȱ caleȱ deȱ boisȱ cylindrique.ȱ Dansȱ ceȱ cas,ȱ leȱ boisȱ estȱ
colléȱsurȱlaȱparoiȱintérieureȱdeȱlaȱtige.ȱUneȱplaqueȱdeȱmétalȱpeutȱalorsȱêtreȱcolléeȱdansȱ
uneȱ fenteȱ préalablementȱ réaliséeȱ dansȱ laȱ calleȱ deȱ bois.ȱ Différentesȱ géométriesȱ deȱ
plaquesȱ métalliquesȱ peuventȱ êtreȱ utiliséesȱ;ȱ quelquesȱ unesȱ sontȱ présentéesȱ surȱ laȱ
figureȱ47.ȱ

Aȱ:ȱChaumeȱdeȱbambouȱ
Bȱ:ȱCalleȱdeȱboisȱ
Cȱ:ȱPlaquesȱenȱacierȱ

ȱ
Figureȱ47:ȱConnexionȱparȱuneȱcalleȱdeȱboisȱ[ROTȱ2009]ȱ
Pourȱlesȱbambousȱdeȱpetitȱdiamètre,ȱleȱsystèmeȱPan®ȱpeutȱêtreȱutilisé.ȱDansȱceȱ
cas,ȱ uneȱ tigeȱ métalliqueȱ estȱ colléeȱ dansȱ leȱ chaume.ȱ Ceȱ systèmeȱ permettraitȱ deȱ
reprendreȱ50%ȱdeȱlaȱcapacitéȱrésistanteȱduȱbambouȱ(Figureȱ48).ȱ

ȱ
Figureȱ48:ȱAssemblageȱutilisantȱleȱsystèmeȱPan®ȱ[ROTȱ2009]ȱ

ȱ
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Unȱautreȱliantȱpossibleȱestȱleȱbéton.ȱJanssenȱ[JANȱ1981]ȱciteȱdesȱtravauxȱrussesȱ
quiȱ n’ontȱ pasȱ puȱ êtreȱ retrouvés4ȱ etȱ quiȱ rapporteraientȱ queȱ l’assemblageȱ seraitȱ aussiȱ
fortȱqueȱleȱbambouȱluiȬmême.ȱ
ȱ

ȱ
Figureȱ49ȱ:ȱAssemblageȱpermettantȱleȱtransfertȱdesȱeffortsȱdeȱl’intérieurȱduȱchaumeȱdeȱ
bambouȱversȱdesȱtigesȱparȱl’intermédiaireȱdeȱcimentȱ[JANȱ1981]ȱ
Pourȱ lesȱ bambousȱ deȱ grosȱ diamètres,ȱ desȱ assemblagesȱ spéciauxȱ peuventȱ êtreȱ
utilisés.ȱ Dansȱ ceȱ cas,ȱ unȱ profiléȱ métalliqueȱ particulierȱ estȱ ancréȱ dansȱ laȱ tigeȱ deȱ
bambouȱpréalablementȱremplieȱdeȱciment.ȱCetȱassemblage,ȱprésentéȱsurȱlaȱfigureȱ50,ȱ
aȱétéȱdéveloppéȱparȱl’entrepriseȱMero.ȱ

ȱ
Figureȱ50:ȱAssemblageȱMeroȱ[ROTȱ2009]ȱ
Enȱ 2001,ȱ RabotȬQuerciȱ [RABȱ 2001]ȱ décritȱ deuxȱ assemblagesȱ utilisantȱ leȱ
scellementȱ d’uneȱ tigeȱ filetéeȱ dansȱ leȱ chaumeȱ parȱ l’intermédiaireȱ d’unȱ mortierȱ deȱ
scellementȱ fluide.ȱ Leȱ premierȱ deȱ cesȱ assemblagesȱ estȱ unȱ assemblageȱ surȱ leȱ nœud,ȱ
cȇestȬàȬdireȱqueȱleȱbambouȱestȱcoupéȱavecȱunȱnœudȱàȱsonȱextrémitéȱetȱqueȱceȱdernierȱ
estȱ percéȱ enȱ sonȱ milieuȱ d’unȱ diamètreȱ supérieurȱ d’unȱ millimètreȱ àȱ celuiȱ deȱ laȱ tige.ȱ
L’entreȱ nœudȱ estȱ alorsȱ rempliȱ deȱ mortierȱ etȱ laȱ tigeȱ estȱ inséréeȱ dedans.ȱ Laȱ mêmeȱ
opérationȱ estȱ réaliséeȱ àȱ l’autreȱ extrémitéȱ duȱ bambouȱ pourȱ pouvoirȱ leȱ testerȱ enȱ
tractionȱaprèsȱséchageȱduȱmortier.ȱCertainesȱdeȱcesȱéprouvettesȱsontȱligaturéesȱavantȱ
deȱlesȱtester,ȱcȇestȬàȬdireȱqueȱleurȱextrémitéȱestȱentouréeȱdeȱfilȱpolyamideȱouȱdeȱfibreȱ
deȱverreȱcolléeȱsurȱleȱchaume.ȱLeȱfaitȱdeȱligaturerȱpermetȱdeȱlimiterȱlaȱfissurationȱduȱ
chaumeȱ etȱ d’augmenterȱ laȱ résistanceȱ deȱ l’assemblage.ȱ Leȱ modeȱ deȱ ruptureȱ leȱ plusȱ
souventȱ observéȱ estȱ l’arrachementȱ deȱ laȱ cloisonȱ auȱ niveauȱ duȱ nœudȱ ceȱ quiȱ
correspondȱ àȱ uneȱ contrainteȱ deȱ 52,3ȱMPaȱ:ȱ cetȱ assemblageȱ neȱ permetȱ doncȱ pasȱ
d’utiliserȱ toutesȱ lesȱ capacitésȱ duȱ bambouȱ enȱ tractionȱ longitudinale.ȱ Leȱ deuxièmeȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱN.N.ȱTechnicalȱDigestȱ(Prague)ȱ(1961)ȱvol.ȱ3ȱno.ȱ5ȱp.72ȱ
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assemblageȱ estȱ unȱ assemblageȱ enȱ côneȱ:ȱ desȱ entaillesȱ sontȱ réaliséesȱ àȱ l’extrémitéȱ duȱ
chaumeȱquiȱestȱresserréȱenȱcône.ȱCetteȱmanipulationȱpermetȱd’augmenterȱl’adhérenceȱ
entreȱleȱmortierȱetȱleȱbambou.ȱAvantȱqueȱleȱmortierȱneȱsoitȱcouléȱdansȱl’entreȱnœud,ȱ
leȱ chaumeȱ estȱ maintenuȱ ferméȱ parȱ leȱ mêmeȱ principeȱ deȱ ligatureȱ décritȱ
précédemment.ȱ Aprèsȱ séchageȱ duȱ mortier,ȱ l’assemblageȱ estȱ testéȱ enȱ traction.ȱ Leȱ
modeȱ deȱ ruptureȱ leȱ plusȱ observéȱ estȱ leȱ relâchementȱ deȱ laȱ ligatureȱ entraînantȱ uneȱ
sortieȱ duȱ bloc.ȱ Malgréȱ cela,ȱ laȱ ruineȱ desȱ éprouvettesȱ apparaîtȱ plusȱ tardȱ queȱ pourȱ
l’assemblageȱprécédentȱmaisȱavecȱunȱdéplacementȱplusȱimportant.ȱL’auteurȱsouligneȱ
queȱlorsȱduȱséchageȱduȱmortier,ȱceȱdernierȱsubitȱuneȱphaseȱd’expansionȱexerçantȱuneȱ
pousséeȱsurȱlesȱparoisȱduȱchaume.ȱLeȱbambouȱn’ayantȱpasȱuneȱrésistanceȱenȱtractionȱ
transversaleȱ importante,ȱ cetteȱ pousséeȱ conduitȱ parfoisȱ àȱ laȱ ruineȱ desȱ éprouvettesȱ
avantȱmêmeȱdeȱlesȱtester.ȱ
Leȱ faitȱ deȱ donnerȱ uneȱ formeȱ coniqueȱ auȱ bambouȱ aȱ étéȱ imaginéȱ dèsȱ 1941ȱ parȱ
Duff.ȱ Cetteȱ référenceȱ n’aȱ pasȱ étéȱ trouvéeȱ etȱ estȱ citéeȱ parȱ Janssenȱ [JANȱ 1981]5.ȱ
L’assemblageȱ deȱ Duffȱ estȱ constituéȱ d’unȱ «ȱbouchonȱ»ȱ deȱ boisȱ enȱ formeȱ deȱ côneȱ
tronquéȱ liéȱ àȱ unȱ boulonȱ quiȱ permetȱ leȱ passageȱ desȱ effortsȱ duȱ boulonȱ auȱ chaumeȱ
(Figureȱ 51).ȱ Pourȱ éviterȱ l’ouvertureȱ duȱ chaume,ȱ ceȱ dernierȱ estȱ entouréȱ d’unȱ anneauȱ
enȱaluminiumȱouȱenȱacier.ȱ

ȱ
Figureȱ51ȱ:ȱAssemblageȱimaginéȱparȱDuffȱenȱ1941ȱ[JANȱ1981]ȱ
Enȱ 2005,ȱ Londonoȱ etȱ Cheyneȱ [LONȱ 2005]ȱ posentȱ unȱ brevetȱ surȱunȱ assemblageȱ
trèsȱsemblableȱàȱceluiȱdeȱDuff.ȱDansȱcetȱassemblage,ȱl’effortȱtransiteȱdansȱleȱbambouȱ
parȱ l’intérieurȱ duȱ chaumeȱ parȱ l’intermédiaireȱ d’unȱ «ȱbouchonȱ»ȱ constituéȱ 0,5ȱ litresȱ
d’unȱmélangeȱdeȱsable,ȱdeȱrésineȱphénoliqueȱetȱd’unȱcatalyseur.ȱPourȱqueȱceȱbouchonȱ
passeȱlesȱeffortsȱversȱleȱchaume,ȱl’extrémitéȱdeȱceȱdernierȱestȱusinéeȱenȱcôneȱgrâceȱàȱ
desȱ entaillesȱ (Figureȱ 52).ȱ Pourȱ empêcherȱ l’ouvertureȱ deȱ laȱ tigeȱ deȱ bambou,ȱ cetteȱ
dernièreȱ estȱ maintenueȱ ferméeȱ parȱ unȱ câbleȱ enȱ acier.ȱ Ceȱ typeȱ d’assemblageȱ permetȱ
d’utiliserȱ100%ȱdeȱlaȱcapacitéȱrésistanteȱduȱbambouȱlorsȱd’unȱtestȱenȱtraction.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱDuffȱC.H.ȱ(1941),ȱBambooȱandȱitsȱstructuralȱuse,ȱInstitutionȱofȱCivilȱEngineers,ȱShanghai,ȱpp.ȱ2..27ȱ
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1.
2.
3.

Mélangeȱdeȱsable,ȱdeȱrésineȱȱ
phénoliqueȱetȱd’unȱcatalyseur.ȱ
Tigeȱfiletéeȱ
Boulonȱ

4.
5.
6.

Câbleȱenȱacierȱ
Bambouȱ
Entailleȱ

ȱ

Figureȱ52:ȱAssemblageȱdeȱLondonoȱetȱCheyneȱ[LONȱ2005]ȱ
Dansȱ lesȱ derniersȱ assemblagesȱ décrits,ȱ 100%ȱ deȱ laȱ capacitéȱ résistanteȱ duȱ
bambouȱenȱtractionȱlongitudinaleȱestȱutilisée.ȱCeciȱestȱpermisȱparȱlaȱformeȱdeȱlaȱzoneȱ
d’assemblageȱ(Figureȱ53)ȱ:ȱlesȱeffortsȱdeȱtractionȱ(F)ȱsontȱtransférésȱdansȱleȱchaumeȱdeȱ
bambouȱparȱl’intermédiaireȱduȱcôneȱintérieurȱquiȱenvoieȱdansȱleȱbambouȱunȱeffortȱdeȱ
tractionȱlongitudinaleȱ(Ft)ȱetȱunȱeffortȱperpendiculaireȱ(Fc)ȱreprisȱparȱleȱcôneȱextérieurȱ
(anneauȱ métalliqueȱ ouȱ câbleȱ enȱ acier).ȱ Leȱ bambouȱ estȱ doncȱ sollicitéȱ enȱ tractionȱ
longitudinaleȱ parȱ l’effortȱ Ftȱ etȱ enȱ compressionȱ transversaleȱ parȱ l’effortȱ Fc.ȱ Cetteȱ
dernièreȱ sollicitationȱ estȱ permiseȱ (contrairementȱ auȱ bois)ȱ grâceȱ àȱ laȱ forteȱ limiteȱ
élastiqueȱduȱbambouȱenȱcompressionȱtransversale.ȱ
Côneȱextérieurȱ
Bambouȱ
Côneȱintérieurȱ

Fc

F/2ȱ
Ft

F

ȱ
Figureȱ53ȱ:ȱPassageȱdesȱeffortsȱduȱcôneȱintérieurȱversȱleȱbambouȱ(uneȱmoitiéȱdeȱ
l’assemblageȱestȱreprésenté)ȱdansȱleȱcasȱdesȱassemblagesȱDuffȱ(1941)ȱ[JANȱ1981]ȱetȱ[LONȱ
2005]ȱ
Ainsiȱ lesȱ assemblagesȱ coniquesȱ pourȱ leȱ bambouȱ mettentȱ enȱ jeuȱ àȱ laȱ foisȱ deȱ laȱ
compressionȱtransversaleȱetȱdeȱlaȱtractionȱlongitudinaleȱtoutȱcommeȱlesȱassemblagesȱ
métalliquesȱprécontraints.ȱCependantȱlesȱeffortsȱtransitentȱpeuȱouȱpasȱparȱfrottement,ȱ
l’effortȱn’estȱpasȱgarantiȱetȱlesȱglissementsȱinitiauxȱsontȱimportants.ȱȱ
Cetteȱanalyseȱdesȱassemblagesȱpourȱleȱbambou,ȱquiȱestȱrésuméeȱsurȱleȱtableauȱ5,ȱ
montreȱqueȱlesȱassemblagesȱconiquesȱpermettentȱdeȱmonopoliserȱ100%ȱdeȱlaȱcapacitéȱ
résistanceȱ duȱ matériauȱ enȱ tractionȱ longitudinale.ȱ Aȱ partirȱ deȱ cesȱ assemblagesȱ
coniquesȱpourȱleȱbambou,ȱunȱassemblageȱprécontraintȱpourȱceȱmatériauȱconstitueȱlaȱ
suiteȱdeȱcetteȱapproche.ȱ
ȱ
ȱ
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Typeȱd’assemblageȱ

ȱ

ȱ

×ȱ

×ȱ

ȱ

ȱ ×

ȱ

×ȱ (×) ×

Bambouȱenȱ
cisaillementȱ

Figureȱ32ȱ

×ȱ

ȱ

ȱ

×ȱ

×ȱ ×

Bambouȱenȱ
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Tableauȱ5:ȱRécapitulatifȱdesȱdifférentsȱassemblagesȱpourȱleȱbambouȱȱ
(Fcȱ:ȱForceȱdeȱcompression,ȱFtȱ:ȱForceȱdeȱtraction,ȱW:ȱeffortȱdeȱcisaillementȱparasite)ȱ
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4. APPLICATIONȱDUȱPRINCIPEȱDEȱLAȱPRECONTRAINTEȱSURȱ
DESȱCHAUMESȱDEȱBAMBOUȱ
Aȱ partirȱ desȱ donnéesȱ bibliographiques,ȱ desȱ assemblagesȱ précontraintsȱ pourȱ leȱ
bambouȱontȱétéȱimaginés,ȱusinésȱetȱtestésȱsurȱdesȱchaumesȱenȱtractionȱlongitudinale.ȱ
Lesȱrésultatsȱobtenusȱsontȱensuiteȱanalysés.ȱ

4.1. Essaisȱpréliminairesȱ:ȱ
Laȱbibliographieȱmontreȱqueȱpourȱmobiliserȱ100%ȱdeȱlaȱcapacitéȱrésistanteȱd’unȱ
matériauȱ fibreuxȱ etȱ fortementȱ anisotropeȱ commeȱ leȱ bambouȱ enȱ tractionȱ
longitudinale,ȱ ilȱ estȱ nécessaireȱ deȱ faireȱ transiterȱ lesȱ effortsȱ duȱ bambouȱ versȱ
l’assemblageȱ parȱ l’intérieurȱ duȱ chaumeȱ enȱ luiȱ donnantȱ uneȱ formeȱ conique.ȱ Leȱ
chaumeȱ deȱ bambouȱ estȱ alorsȱ coincéȱ entreȱ unȱ côneȱ intérieurȱ etȱ extérieur.ȱ Dansȱ lesȱ
assemblagesȱ utilisantȱ ceȱ principeȱ trouvésȱ enȱ bibliographie,ȱ lesȱ effortsȱ neȱ transitentȱ
pasȱparȱfrottementȱentreȱlesȱcônesȱetȱleȱbambouȱdansȱlaȱpartieȱinitialeȱduȱchargement.ȱ
Leȱ passageȱ desȱ effortsȱ estȱ possibleȱ grâceȱ àȱ laȱ formeȱ coniqueȱ queȱ prendȱ leȱ chaumeȱ
dansȱ laȱ zoneȱ d’assemblage.ȱ Sansȱ cetteȱ formeȱ coniqueȱ lesȱ partiesȱ glisseraientȱ
initialementȱ sansȱ limite.ȱ Pourȱ introduireȱ duȱ frottementȱ dansȱ l’assemblage,ȱ ilȱ estȱ
nécessaireȱ d’introduireȱ dansȱ leȱ bambouȱ desȱ effortsȱ deȱ compressionȱ transversale.ȱ Leȱ
principeȱproposéȱiciȱestȱd’utiliserȱlaȱformeȱconiqueȱdeȱl’assemblageȱpourȱinjecterȱdansȱ
leȱ bambouȱ desȱ effortsȱ deȱ compressionȱ transversaleȱ etȱ deȱ transmettreȱ ainsiȱ l’effortȱ
axialȱ parȱ frottementȱ surȱ laȱ surfaceȱ intérieureȱ duȱ chaume.ȱ Siȱ l’effortȱ deȱ compressionȱ
transversaleȱ estȱ introduitȱ avantȱ l’applicationȱ deȱ l’effortȱ deȱ tractionȱ surȱ l’assemblageȱ
luiȬmême,ȱ l’assemblageȱ peutȱ êtreȱ considéréȱ commeȱ précontraint.ȱ Uneȱ enveloppeȱ
extérieureȱrigideȱestȱcependantȱnécessaireȱpourȱpermettreȱl’applicationȱdeȱcetȱeffort.ȱȱ
Enȱ 2002,ȱ lorsȱ d’unȱ projetȱ deȱ finȱ d’étudesȱ encadréȱ parȱ Bocquetȱ etȱ Duchanoisȱ etȱ
réaliséȱ parȱ Peillienȱ etȱ Petitdemangeȱ [PEIȱ 2002]ȱ unȱ assemblageȱ utilisantȱ leȱ principeȱ
décritȱ ciȬdessusȱ aȱ étéȱ réaliséȱ pourȱ desȱ chaumesȱ deȱ bambou.ȱ Laȱ longueurȱ duȱ côneȱ
intérieurȱ estȱ deȱ 97ȱmmȱ etȱ l’angleȱ qu’ilȱ réaliseȱ avecȱ laȱ verticaleȱ estȱ deȱ 3°.ȱ Leȱ côneȱ
extérieur,ȱquantȱàȱlui,ȱaȱuneȱlongueurȱdeȱ150ȱmmȱ(Figureȱ54).ȱCinqȱessaisȱdeȱtractionȱ
surȱ unȱ systèmeȱ constituéȱ d’uneȱ tigeȱ deȱ bambouȱ munieȱ àȱ chacuneȱ deȱ sesȱ extrémitésȱ
d’unȱ assemblageȱ précontraintȱsontȱ effectuésȱ (Figureȱ55).ȱCesȱessaisȱ sontȱréalisésȱsurȱ
uneȱmachineȱuniverselleȱdeȱtypeȱInstronȱmunieȱd’uneȱcelluleȱdeȱchargeȱdeȱ150ȱkNȱetȱ
sontȱ illustrésȱ parȱ laȱ forceȱ appliquéeȱ auȱ systèmeȱ enȱ fonctionȱ duȱ déplacementȱ deȱ laȱ
traverseȱ deȱ laȱ machineȱ d’essaiȱ (Figureȱ 57).ȱ Cetteȱ représentationȱ permetȱ deȱ montrerȱ
l’allureȱ duȱ comportementȱ duȱ systèmeȱ maisȱ neȱ donneȱ pasȱ leȱ glissementȱ réelȱ deȱ
l’assemblage.ȱ
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Figureȱ54ȱ:ȱGéométrieȱdesȱassemblagesȱprécontraintsȱpréliminairesȱpourȱlesȱchaumesȱdeȱ
bambouȱ[PEIȱ2002]ȱ
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Figureȱ55ȱ:ȱDispositifȱexpérimentalȱpermettentȱdeȱtesterȱlesȱassemblagesȱprécontraintsȱpourȱ
desȱchaumesȱdeȱbambouȱ(essaisȱpréliminaires)ȱ[PEIȱ2002]ȱ
Leȱ dispositifȱ expérimentalȱ proposéȱ neȱ permetȱ pasȱ deȱ mesurerȱ laȱ raideurȱ desȱ
assemblages.ȱ Cependant,ȱ lesȱ courbesȱ deȱ laȱ figureȱ 57ȱ montrentȱ qu’ilȱ n’yȱ aȱ pasȱ deȱ
phaseȱinitialeȱdeȱglissementȱmaisȱqueȱleȱsystèmeȱestȱlinéaireȱjusqu’àȱuneȱlimiteȱliéeȱàȱ
laȱprécontrainteȱintroduiteȱdansȱleȱsystèmeȱlorsȱdeȱsaȱmiseȱenȱplaceȱ(Figureȱ56).ȱAuȬ
delàȱ deȱ cetteȱ limite,ȱ leȱ systèmeȱ entreȱ dansȱ uneȱ phaseȱ plastiqueȱ capableȱ deȱ dissiperȱ
desȱsollicitationsȱdeȱtypeȱsismique.ȱCeȱdispositifȱexpérimentalȱsembleȱdoncȱprésenterȱ
tousȱlesȱatoutsȱdesȱassemblagesȱprécontraintsȱpourȱl’acier.ȱ

ȱ
Figureȱ56ȱ:ȱIntroductionȱdeȱlaȱprécontrainteȱdansȱlesȱassemblagesȱ[PEIȱ2002]ȱ
ȱ
Aȱpartirȱdeȱcesȱessaisȱpréliminaires,ȱuneȱnouvelleȱcampagneȱestȱréalisée.ȱ
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Figureȱ57ȱ:ȱComportementȱdesȱassemblagesȱprécontraintsȱpourȱlesȱchaumesȱdeȱbambouȱlorsȱ
desȱessaisȱpréliminairesȱ[PEIȱ2002]ȱ

4.2. Principeȱetȱgéométrieȱdesȱassemblagesȱtestésȱ
Laȱpremièreȱétapeȱnécessaireȱàȱlaȱréalisationȱd’unȱassemblageȱprécontraintȱpourȱ
unȱchaumeȱdeȱbambouȱestȱl’usinageȱdeȱl’extrémitéȱdeȱlaȱtigeȱenȱformeȱdeȱcône.ȱCetteȱ
étapeȱseȱfaitȱparȱlaȱréalisationȱdeȱhuitȱencochesȱcommeȱl’indiqueȱlaȱfigureȱ58.ȱ

ȱ
Figureȱ58ȱ:ȱPréparationȱdeȱl’emboutȱd’unȱchaumeȱdeȱbambouȱpourȱlaȱmiseȱenȱplaceȱd’unȱ
assemblageȱprécontraintȱ

ȱ
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Pourȱ appliquerȱ l’effortȱ deȱ précontrainteȱ dansȱ laȱ tige,ȱ cetteȱ dernièreȱ estȱ pincéeȱ
entreȱdeuxȱcônesȱusinésȱenȱacier.ȱAinsi,ȱunȱassemblageȱàȱuneȱextrémitéȱd’unȱchaumeȱ
deȱ bambouȱestȱcomposéȱdeȱdeuxȱcônes,ȱd’uneȱ tigeȱ filetéeȱ etȱ d’écrous,ȱl’ensembleȱ seȱ
montantȱcommeȱl’indiqueȱlaȱfigureȱ59.ȱLaȱgéométrieȱdesȱassemblagesȱréalisésȱdépendȱ
deȱ deuxȱ paramètresȱ:ȱ deȱ laȱ géométrieȱ desȱ assemblagesȱ préliminairesȱ réalisésȱ parȱ
Peillienȱ etȱ Petitdemangeȱ [PEIȱ2002]ȱ etȱ deȱ laȱ géométrieȱ desȱ tigesȱ deȱ bambouȱ àȱ
disposition.ȱDansȱl’idéal,ȱpourȱuneȱtigeȱdonnée,ȱunȱassemblageȱdoitȱêtreȱusiné.ȱIci,ȱleȱ
mêmeȱ assemblageȱ estȱ utiliséȱ pourȱ plusieursȱ tigesȱ ayantȱ desȱ dimensionsȱ proches.ȱ
L’angleȱ desȱ cônesȱ choisiȱ pourȱ lesȱ essaisȱ estȱ deȱ 3°ȱ parȱ rapportȱ àȱ l’horizontale.ȱ Laȱ
longueurȱduȱcôneȱintérieurȱestȱdeȱ112ȱmmȱetȱcelleȱduȱcôneȱextérieurȱestȱdeȱ184ȱmm.ȱ
Lesȱplansȱdeȱcesȱassemblagesȱsontȱprésentésȱdansȱl’Annexeȱ1.ȱLeȱcôneȱextérieurȱdeȱlaȱ
figureȱ 59ȱ estȱ représentéȱ avecȱ uneȱ formeȱ coniqueȱ surȱ sesȱ facesȱ intérieuresȱ etȱ
extérieures.ȱ Seuleȱ laȱ formeȱ coniqueȱ deȱ laȱ faceȱ intérieureȱ estȱ importanteȱ pourȱ leȱ
fonctionnementȱ deȱ l’assemblage,ȱ aussiȱ lorsȱ desȱ essaisȱ réalisés,ȱ seuleȱ cetteȱ faceȱ
possèdeȱuneȱformeȱconiqueȱpourȱfaciliterȱl’instrumentationȱdesȱassemblages.ȱ

1

2

3

4ȱ

5ȱ 6

1.ȱetȱ6.ȱEcrousȱetȱcontreȱécrousȱ
2.ȱTigeȱfiletéeȱ
3.ȱCôneȱintérieurȱ
4.ȱCôneȱextérieurȱ
5.ȱRondelleȱ(facultative)ȱ

Tigeȱdeȱbambouȱ
Assemblageȱprécontraintȱ

ȱ

Figureȱ59ȱ:ȱMontageȱd’unȱassemblageȱprécontraintȱpourȱunȱchaumeȱdeȱbambouȱ

4.3. Descriptionȱ d’unȱ essaiȱ «ȱtypeȱ»ȱ d’unȱ assemblageȱ
précontraintȱpourȱleȱbambouȱ
Pourȱ caractériserȱ leȱ comportementȱ deȱ l’ensembleȱ bambouȱ Ȭȱ assemblagesȱ
précontraints,ȱ desȱ essaisȱ sontȱ réalisés.ȱ Lorsȱ deȱ laȱ miseȱ enȱ placeȱ d’unȱ assemblageȱ
précontraintȱ pourȱ leȱ bambou,ȱ l’écrouȱ 6ȱ deȱ laȱ figureȱ 59ȱ estȱ serréȱ manuellementȱ parȱ
l’intermédiaireȱd’uneȱcléȱceȱquiȱpermetȱd’injecterȱuneȱcertaineȱforceȱdeȱprécontrainteȱ
dansȱ l’assemblage.ȱ Uneȱ tigeȱ deȱ bambouȱ munieȱ d’unȱ assemblageȱ précontraintȱ àȱ
chacuneȱdeȱsesȱextrémitésȱestȱtestéeȱenȱtractionȱlongitudinaleȱ(parallèleȱauxȱfibres)ȱenȱ
liantȱlesȱassemblagesȱàȱunȱvérinȱhorizontalȱcommeȱl’indiqueȱlaȱfigureȱ60.ȱ
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Deuxȱ capteursȱ deȱ déplacementȱ deȱ typeȱ LVDTȱ (Linearȱ Variableȱ Differentialȱ
Transducer)ȱsontȱdisposésȱsurȱleȱcôneȱextérieurȱdeȱchaqueȱassemblage.ȱPourȱchaqueȱ
extrémitéȱ deȱ l’ensembleȱ bambouȱ Ȭȱ assemblages,ȱ unȱ capteurȱ permetȱ deȱ mesurerȱ leȱ
déplacementȱ relatifȱ duȱ côneȱ extérieurȱ parȱ rapportȱ auȱ bambouȱ etȱ l’autreȱ leȱ
déplacementȱrelatifȱdesȱdeuxȱcônes.ȱ
Centraleȱd’acquisitionȱ

Vérinȱimposantȱunȱeffortȱdeȱ
tractionȱdansȱleȱbambouȱ

Bambouȱ

Assemblageȱ
précontraintȱ
Extrémitéȱ1ȱ

Extrémitéȱ2

Capteursȱpermettantȱdeȱmesurerȱleȱ
déplacementȱrelatifȱduȱcôneȱextérieurȱ
etȱduȱbambouȱ
Capteursȱpermettantȱdeȱmesurerȱleȱ
déplacementȱrelatifȱdesȱcônesȱ

ȱ
Figureȱ60ȱ:ȱDispositifȱexpérimentalȱpourȱtesterȱl’assemblageȱprécontraintȱappliquéȱauȱ
bambouȱ
Aȱpartirȱduȱdéplacementȱrelatifȱduȱcôneȱextérieurȱparȱrapportȱauȱbambouȱetȱduȱ
déplacementȱ relatifȱ desȱ deuxȱ cônes,ȱ ilȱ estȱ possibleȱ deȱ déterminerȱ leȱ déplacementȱ
relatifȱduȱcôneȱintérieurȱetȱduȱbambouȱquiȱcorrespondȱauȱglissementȱdeȱl’assemblageȱ
(Figureȱ61ȱ(a)).ȱLaȱcontrainteȱdansȱleȱbambouȱestȱcalculéeȱparȱleȱrapportȱentreȱlaȱforceȱ
appliquéeȱ surȱ l’ensembleȱ etȱ laȱ sectionȱ moyenneȱ duȱ chaumeȱ deȱ bambouȱ (Figureȱ 61ȱ
(b)).ȱ

ȱ

Ȭȱ70ȱȬȱ

CHAPITREȱ1ȱ
APPLICATIONȱDUȱPRINCIPEȱDEȱLAȱPRECONTRAINTEȱPOURȱLEȱBOISȱ
ȱ

Tigeȱfiletée
Ecrou
Rondelle
Côneȱextérieur

G =ȱg1Ȭg2ȱ

Bambou
Côneȱintérieur

g1ȱ

Gȱ
Dint

S moy

S
4

2
2
 Dint
ȱ
Dext

g2ȱ

Dext
(a)ȱ

(b)ȱ

ȱ
Figureȱ61ȱ:ȱCaractérisationȱduȱcomportementȱd’unȱassemblageȱprécontraintȱpourȱleȱ
bambouȱ:ȱ(a)ȱmesureȱduȱglissementȱ(G),ȱ(b)ȱmesureȱdeȱlaȱsectionȱ
Pourȱ expliquerȱ lesȱ phénomènesȱ misȱ enȱ œuvreȱ lorsȱ deȱ laȱ miseȱ enȱ placeȱ desȱ
assemblagesȱprécontraintsȱpourȱleȱbambou,ȱilȱestȱintéressantȱdeȱprésenterȱunȱexempleȱ
deȱcourbeȱmontrantȱlaȱcontrainteȱdansȱleȱbambouȱenȱfonctionȱduȱglissementȱd’unȱdesȱ
assemblagesȱ (Figureȱ 62).ȱ Dansȱ l’exempleȱ présentéȱ surȱ laȱ figureȱ 62,ȱ leȱ testȱ deȱ
l’ensembleȱbambouȱ–ȱassemblagesȱseȱfaitȱenȱquatreȱétapesȱ:ȱ

ȱ

-

Etapeȱ1ȱ:ȱleȱsystèmeȱestȱchargéȱjusqu’àȱ90ȱkNȱ(110ȱMPa),ȱ

-

Etapeȱ2ȱ:ȱlaȱchargeȱestȱmaintenueȱetȱleȱboulonȱ6ȱdeȱlaȱfigureȱ59ȱestȱresserréȱ
pourȱgarderȱlaȱprécontrainteȱdansȱl’assemblage,ȱ

-

Etapeȱ3ȱ:ȱleȱsystèmeȱestȱdéchargé,ȱ

-

Etapeȱ4ȱ:ȱleȱsystèmeȱestȱrechargéȱjusqu’àȱrupture.ȱ
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Figureȱ62ȱ:ȱLoiȱdeȱcomportementȱd’unȱassemblageȱprécontraintȱpourȱunȱchaumeȱdeȱbambouȱ
L’étapeȱ 1ȱ estȱ uneȱ étapeȱ deȱ miseȱ enȱ placeȱ deȱ laȱ précontrainteȱ dansȱ leȱ système.ȱ
Cetteȱ étapeȱ peutȱ seȱ déclinerȱ enȱ deuxȱ phases.ȱ Toutȱ d’abord,ȱ laȱ contrainteȱ augmenteȱ
rapidementȱ jusqu’àȱ environȱ 30ȱMPaȱ pourȱ unȱ glissementȱ trèsȱ faibleȱ (0,05ȱ mm).ȱ Uneȱ
foisȱ cetteȱ contrainteȱ dépassée,ȱ lesȱ deuxȱ cônesȱ subissentȱ unȱ glissementȱ relatifȱ plusȱ
importantȱ(deuxièmeȱphaseȱdeȱlaȱpremièreȱétape).ȱ
Laȱ chargeȱ deȱ précontrainteȱ injectéeȱ manuellementȱ parȱ l’intermédiaireȱ duȱ
boulonȱ6ȱdeȱlaȱfigureȱ59ȱpermetȱàȱl’assemblageȱdeȱneȱpasȱsubirȱdeȱglissementȱjusqu’àȱ
30ȱ MPa.ȱ Ilȱ estȱ àȱ noterȱ queȱ laȱ raideurȱ dansȱ cetteȱ zoneȱ estȱ importanteȱ (valeurȱ
difficilementȱmesurableȱduȱfaitȱdeȱl’imprécisionȱdesȱcapteurs).ȱUneȱfoisȱl’effortȱinduitȱ
parȱ laȱ précontrainteȱ dépasséȱ parȱ l’effortȱ deȱ traction,ȱ leȱ côneȱ intérieurȱ glisse.ȱ Ceȱ
glissementȱ induitȱ desȱ effortsȱ deȱ compressionȱ transversaleȱ dansȱ leȱ chaumeȱ deȱ
bambou.ȱAprèsȱglissement,ȱduȱfaitȱdeȱsaȱforme,ȱleȱcôneȱintérieurȱressertȱdeȱfaçonȱplusȱ
importanteȱleȱbambouȱ:ȱl’effortȱdeȱprécontrainteȱaugmenteȱdoncȱenȱmêmeȱtempsȱqueȱ
celuiȱdeȱtraction.ȱLaȱcontrainteȱdeȱtractionȱaugmenteȱalorsȱdansȱl’assemblageȱjusqu’àȱ
ceȱqu’elleȱsoitȱàȱnouveauȱtropȱimportanteȱceȱquiȱentraîneȱàȱnouveauȱleȱglissementȱduȱ
cône.ȱ Laȱ raideurȱ lorsȱ deȱ l’étapeȱ deȱ rechargeȱ estȱ deȱ l’ordreȱ deȱ 30ȱkN/mm.ȱ Ceȱ
phénomèneȱ deȱ glissementȱ Ȭȱ rechargeȱ seȱ produitȱ plusieursȱ foisȱ jusqu’àȱ laȱ finȱ deȱ
l’étapeȱ1.ȱ
L’étapeȱ2ȱpermetȱdeȱbloquerȱleȱcôneȱintérieurȱetȱd’empêcherȱsonȱretourȱàȱl’étatȱ
initialȱ(parȱglissement)ȱlorsȱdeȱlaȱdéchargeȱduȱsystèmeȱ(étapeȱ3).ȱLorsȱduȱblocageȱduȱ
cône,ȱl’effortȱdeȱcompressionȱtransversaleȱdansȱleȱchaumeȱestȱmaintenuȱceȱquiȱpermetȱ
deȱgarderȱuneȱforceȱdeȱfrottementȱimportanteȱentreȱlesȱcônesȱetȱleȱbambou.ȱ
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Lorsȱ deȱ l’étapeȱ 4ȱ (courbeȱ enȱ pointilléȱ dȱ deȱ laȱ figureȱ 62),ȱ leȱ systèmeȱ seȱ chargeȱ
avecȱuneȱraideurȱdeȱl’ordreȱdeȱ30ȱkN/mmȱpourȱatteindreȱuneȱvaleurȱprocheȱdeȱcelleȱ
atteinteȱ lorsȱ deȱ l’étapeȱ 1.ȱ Lorsȱ deȱ cetteȱ recharge,ȱ lesȱ effortsȱ transitentȱ entreȱ leȱ côneȱ
intérieurȱ etȱ leȱ bambouȱ parȱ frottement.ȱ Uneȱ foisȱ ceȱ niveauȱ atteint,ȱ lesȱ phasesȱ
successivesȱdeȱglissementȱetȱdeȱrechargesȱreprennentȱjusqu’àȱruptureȱduȱsystème.ȱ
Laȱ zoneȱ eȱ deȱ laȱ figureȱ 62ȱ montreȱ queȱ siȱ l’assemblageȱ estȱ précontraintȱ jusqu’àȱ
unȱcertainȱniveauȱetȱqueȱlaȱchargeȱappliquéeȱdépasseȱceȱniveau,ȱleȱsystèmeȱentreȱalorsȱ
dansȱ uneȱ phaseȱ plastique.ȱ Ainsi,ȱ lorsȱ d’uneȱ sollicitationȱ exceptionnelleȱ deȱ typeȱ
sismique,ȱ cetteȱ phaseȱ plastiqueȱ permetȱ deȱ dissiperȱ uneȱ partieȱ deȱ l’énergieȱ etȱ ainsiȱ
éviterȱuneȱruptureȱfragileȱduȱsystème.ȱ
Ilȱ estȱ importantȱ deȱ noterȱ qu’auȱ furȱ etȱ àȱ mesureȱ queȱ l’effortȱ deȱ tractionȱ
longitudinaleȱ augmenteȱ dansȱ leȱ bambou,ȱ laȱ contrainteȱ deȱ compressionȱ augmenteȱ
également.ȱ L’effortȱ deȱ précontrainteȱ dansȱ l’assemblageȱ augmenteȱ doncȱ auȱ furȱ etȱ àȱ
mesureȱqueȱceȱdernierȱestȱsollicitéȱenȱtractionȱ:ȱilȱs’agitȱdeȱprécontrainteȱactive.ȱ

4.4. Résultatsȱ obtenusȱ lorsȱ desȱ essaisȱ surȱ lesȱ assemblagesȱ
précontraintsȱpourȱleȱbambouȱ
Pourȱ caractériserȱ auȱ mieuxȱ lesȱ assemblagesȱ précontraintsȱ pourȱ leȱ bambouȱ etȱ
vérifierȱ queȱ cesȱ essaisȱ sontȱ reproductibles,ȱ huitȱ ensemblesȱ bambouȱ –ȱ assemblagesȱ
précontraintsȱ ontȱ étéȱtestés.ȱLesȱbambousȱ testésȱproviennentȱ deȱlaȱbambouseraieȱdeȱ
PrafranceȱSAS6ȱetȱappartiennentȱauȱgenreȱPhyllostachysȱetȱleurȱespèceȱestȱreticulata.ȱLeȱ
tableauȱ6ȱrésumeȱlaȱgéométrieȱdesȱtigesȱdeȱbambouȱtestées,ȱlaȱrésistanceȱàȱlaquelleȱleȱ
systèmeȱaȱrésisté,ȱleȱmodeȱdeȱruptureȱobservéȱetȱlaȱraideurȱmesurée.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱN°ȱSiretȱ:ȱ330ȱ685ȱ116000ȱ15ȱȬȱCodeȱNAFȱ9104ȱZȱ
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ruptureȱ
rupture
113,12ȱ
Ruptureȱduȱ
Ȭȱ
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kNȱ
bambouȱȱ
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65,60ȱ
Ruptureȱduȱ
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115,1ȱMPaȱ
kNȱ
bambouȱȱ
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kNȱ
tigeȱenȱacierȱ

CapteursȱLVDTȱ+ȱVDMȱ

N°ȱ
N°ȱ
Dmoyȱ emoyȱ
essaiȱ bambouȱ (mm)ȱ (mm)ȱ

Tableauȱ6ȱ:ȱRésultatsȱobtenusȱpourȱlesȱdifférentsȱessaisȱsurȱlesȱassemblagesȱprécontraintsȱ
pourȱleȱbambouȱ(Dmoy=ȱDiamètreȱintérieurȱmoyenȱdeȱlaȱtigeȱdeȱbambouȱtestéeȱ
emoy=ȱEpaisseurȱmoyenneȱdeȱlaȱtigeȱdeȱbambouȱtestée)ȱ
ȱ
Pourȱ caractériserȱ lesȱ assemblagesȱ précontraintsȱ appliquésȱ auȱ bambou,ȱ ilȱ estȱ
choisiȱ deȱ représenterȱ laȱ contrainteȱ dansȱ leȱ bambouȱ enȱ fonctionȱ duȱ glissementȱ deȱ
chaqueȱassemblageȱ(deuxȱcourbesȱparȱessai).ȱCesȱcourbesȱ(présentéesȱsurȱlaȱfigureȱ63)ȱ
montrentȱtoutesȱleȱmêmeȱcomportementȱ:ȱuneȱphaseȱrigideȱinitialeȱpourȱatteindreȱlaȱ
forceȱ appliquéeȱ parȱ l’effortȱ deȱ précontrainteȱ initialȱ puisȱ uneȱ successionȱ deȱ
glissementsȱ etȱ deȱ rechargesȱ jusqu’àȱ ruptureȱ duȱ système.ȱ Lesȱ essaisȱ 2,ȱ 5,ȱ 6,ȱ 7ȱ etȱ 8ȱ
présententȱ différentesȱ phasesȱ deȱ chargeȱ –ȱ déchargeȱ pourȱ caractériserȱ auȱ mieuxȱ laȱ
raideurȱduȱsystème.ȱ
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Figureȱ63ȱ:ȱEvolutionȱdeȱlaȱcontrainteȱdansȱleȱchaumeȱdeȱbambouȱenȱfonctionȱduȱ
glissementȱrelatifȱduȱcôneȱintérieurȱetȱduȱbambouȱpourȱlesȱdifférentsȱessaisȱréalisésȱsurȱlesȱ
assemblagesȱprécontraintsȱpourȱleȱbambouȱ
Aȱ partirȱ deȱ cesȱ donnéesȱ expérimentales,ȱ leȱ systèmeȱ tigeȱ deȱ bambouȱ Ȭȱ
assemblagesȱprécontraintsȱestȱanalyséȱàȱdifférentsȱniveaux.ȱ
ȱ
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4.5. Analyseȱdesȱrésultatsȱobtenusȱ
4.5.1. Analyseȱdeȱlaȱruptureȱ
Dansȱ laȱ majoritéȱ desȱ essais,ȱ laȱ ruptureȱ apparaîtȱ enȱ dehorsȱ deȱ laȱ zoneȱ
d’assemblageȱauȱniveauȱd’unȱnœudȱcommeȱleȱmontreȱlaȱfigureȱ64.ȱNéanmoins,ȱcetteȱ
figureȱmontreȱqu’uneȱ«ȱlamelleȱ»ȱdeȱbambouȱestȱmarquéeȱparȱleȱcôneȱintérieurȱlorsȱdeȱ
sonȱdéplacement.ȱCeȱmatageȱduȱbambouȱpeutȱêtreȱlimitéȱenȱcassantȱlesȱarêtesȱvivesȱ
duȱcôneȱintérieurȱ(réalisationȱdeȱchanfreins).ȱLorsqueȱleȱmatageȱestȱtropȱimportant,ȱlaȱ
ruptureȱ aȱ lieuȱ àȱ laȱ sortieȱ deȱ l’assemblageȱ:ȱ ilȱ yȱ aȱ ruineȱ prématurée.ȱ C’estȱ leȱ casȱ deȱ
l’essaiȱ 5ȱ oùȱ laȱ contrainteȱ àȱ ruptureȱ estȱ laȱ plusȱ faibleȱ parȱ rapportȱ auxȱ autresȱ essais.ȱ
Pourȱ l’essaiȱ 4,ȱlesȱ tigesȱenȱacierȱutiliséesȱ étaientȱtropȱ peuȱ résistantesȱ:ȱellesȱontȱ doncȱ
plastifiéȱetȱcassé.ȱAfinȱd’éviterȱceȱproblème,ȱpourȱlesȱessaisȱsuivantȱunȱacierȱdeȱqualitéȱ
10.9ȱaȱétéȱutilisé.ȱ
Lorsqueȱl’assemblageȱestȱbienȱréalisé,ȱcȇestȬàȬdireȱqueȱleȱcôneȱintérieurȱestȱusinéȱ
deȱtelleȱmanièreȱàȱceȱqueȱleȱbambouȱsoitȱpeuȱouȱpasȱmarqué,ȱl’assemblageȱpermetȱdeȱ
monopoliserȱ 100%ȱ deȱ laȱ capacitéȱ résistanteȱ duȱ matériauȱ enȱ tractionȱ longitudinale,ȱ
toutȱ commeȱ lesȱ assemblagesȱ deȱ Londonoȱ etȱ Cheyneȱ [LONȱ 2005]ȱ etȱ deȱ Duffȱ (1941)ȱ
[JANȱ1981].ȱ

Zoneȱdeȱcontactȱentreȱleȱ
côneȱintérieurȱetȱleȱbambouȱ

Zoneȱdeȱruptureȱ
auȱniveauȱd’unȱ
noeudȱ

Matageȱduȱbambouȱàȱ
causeȱduȱcôneȱintérieurȱ

ȱ
Figureȱ64ȱ:ȱModeȱdeȱruptureȱobservéȱpourȱlesȱchaumesȱdeȱbambouȱassemblésȱavecȱunȱ
assemblageȱprécontraintȱ:ȱlaȱtigeȱcasseȱauȱniveauȱd’unȱnoeudȱ

4.5.2. Analyseȱdeȱlaȱraideurȱ
Laȱ plupartȱ desȱ courbesȱ deȱ laȱ figureȱ 63ȱ présententȱ desȱ défautsȱ puisqueȱ leȱ
glissementȱ estȱ négatifȱ presqueȱ systématiquementȱ auȱ départȱ deȱ laȱ courbe.ȱ Ceȱ
phénomèneȱs’expliqueȱparȱleȱfaitȱqueȱlorsqueȱlaȱchargeȱestȱinjectéeȱdansȱleȱsystème,ȱ
ceȱ dernierȱ s’aligneȱ parȱ rapportȱ auȱ vérin.ȱ Cetteȱ miseȱ enȱ placeȱ engendreȱ peuȱ deȱ
perturbationsȱmaisȱpuisqueȱlaȱraideurȱinitialeȱduȱsystèmeȱestȱimportanteȱ(glissementȱ
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deȱ l’assemblageȱ faible),ȱ cesȱ petitesȱ perturbationsȱ sontȱ mesuréesȱ parȱ lesȱ capteursȱ etȱ
provoquentȱuneȱmesureȱdeȱglissementsȱnégatifsȱauȱdébutȱduȱchargement.ȱȱ
Pourȱ mesurerȱ leȱ plusȱ proprementȱ possibleȱ laȱ raideurȱ deȱ l’assemblage,ȱ desȱ
phasesȱdeȱchargeȱdéchargeȱsontȱréalisées.ȱCependant,ȱlaȱformeȱcylindriqueȱdesȱtigesȱ
deȱbambouȱrendȱdifficileȱleȱpositionnementȱdesȱcapteursȱLVDTȱsurȱleȱsystèmeȱceȱquiȱ
affecteȱ laȱ mesureȱ deȱ laȱ déforméeȱ etȱ doncȱ celleȱ deȱ laȱ raideur.ȱ Pourȱ résoudreȱ ceȱ
problème,ȱ unȱ autreȱ modeȱ deȱ mesureȱ estȱ utiliséȱ pourȱ uneȱ desȱ deuxȱ extrémitésȱ duȱ
systèmeȱbambouȱ–ȱassemblagesȱpourȱlesȱessaisȱ5,ȱ6,ȱ7ȱetȱ8.ȱLeȱsystèmeȱutiliséȱestȱunȱ
systèmeȱ deȱ mesureȱ parȱ analyseȱ d’imagesȱ nomméȱ VDM.ȱ Ilȱ consisteȱ àȱ suivreȱ leȱ
déplacementȱdeȱpointsȱ(ciblesȱdeȱlaȱfigureȱ65).ȱCetteȱtechniqueȱpermetȱdeȱmesurerȱleȱ
déplacementȱrelatifȱ(etȱlaȱrotation)ȱdeȱdeuxȱobjetsȱ(ensembleȱdeȱplusieursȱcibles)ȱlesȱ
unsȱ parȱ rapportȱ auxȱ autresȱ avecȱ uneȱ grandeȱ précisionȱ (1/20000èmeȱ duȱ champȱ deȱ
mesureȱdeȱlaȱcaméra).ȱAinsi,ȱleȱdéplacementȱrelatifȱdeȱlaȱtigeȱfiletéeȱ(etȱdoncȱduȱcôneȱ
intérieur)ȱetȱduȱbambouȱpeutȱêtreȱdirectementȱmesuréȱ(déplacementȱrelatifȱdesȱobjetsȱ
1ȱetȱ3ȱdeȱlaȱfigureȱ65).ȱ
L’analyseȱd’imagesȱpermetȱuneȱmesureȱpréciseȱdeȱlaȱraideurȱdeȱl’assemblageȱauȱ
niveauȱ desȱ phasesȱ deȱ chargeȱ Ȭȱ déchargeȱ (Tableauȱ 6).ȱ Enȱ moyenne,ȱ laȱ raideurȱ d’unȱ
assemblageȱprécontraintȱestȱdeȱ44ȱkN/mm.ȱCetteȱvaleurȱpeutȱparaîtreȱfaibleȱpourȱdesȱ
assemblagesȱ précontraints.ȱ Ceciȱ s’expliqueȱ parȱ leȱ faitȱ queȱ surȱ saȱ faceȱ intérieure,ȱ leȱ
chaumeȱ deȱ bambouȱ estȱ peuȱ résistantȱ (peuȱ deȱ fibresȱ commeȱ l’indiqueȱ laȱ figureȱ 28).ȱ
Ainsi,ȱ lorsȱ desȱ phasesȱ deȱ rechargesȱ (courbeȱ enȱ pointilléȱ dȱ deȱ laȱ figureȱ 62)ȱ leȱ côneȱ
intérieurȱ solliciteȱ leȱ bambouȱ enȱ compressionȱ transversaleȱ etȱ enȱ cisaillementȱ surȱ saȱ
faceȱ intérieureȱ quiȱ présenteȱ uneȱ résistanceȱ etȱ unȱ moduleȱ faiblesȱ ceȱ quiȱ diminueȱ laȱ
raideurȱduȱsystème.ȱ
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Figureȱ65ȱ:ȱInstrumentationȱd’unȱensembleȱbambouȱȬȱassemblagesȱpourȱmesurerȱlesȱ
glissementsȱd’uneȱdesȱextrémitésȱparȱanalyseȱd’imagesȱetȱl’autreȱparȱlesȱcapteursȱLVDTȱ
ȱ

4.5.3. Analyseȱplusȱfineȱduȱglissementȱdesȱassemblagesȱ
Ilȱestȱpossibleȱd’êtreȱplusȱprécisȱdansȱl’analyseȱenȱmesurantȱdeȱmanièreȱséparéeȱ
leȱdéplacementȱduȱcôneȱintérieurȱetȱceluiȱduȱcôneȱextérieurȱparȱrapportȱauȱbambou.ȱ
Enȱmoyenneȱleȱcôneȱintérieurȱseȱdéplaceȱ18ȱfoisȱplusȱqueȱleȱcôneȱextérieur.ȱCeȱdernierȱ
seȱ déplaceȱ deȱ moinsȱ d’unȱ millimètreȱ parȱ rapportȱ auȱ bambouȱ:ȱ sonȱ déplacementȱ estȱ
doncȱnégligeableȱdansȱleȱcalculȱduȱglissementȱdeȱl’assemblage.ȱ
Ainsi,ȱ laȱ grandeȱ disparitéȱ auȱ niveauȱ desȱ valeursȱ desȱ courbesȱ donnantȱ leȱ
comportementȱ desȱ assemblagesȱ précontraintsȱ observésȱ surȱ laȱ figureȱ 63ȱ s’expliqueȱ
principalementȱparȱlaȱdifférenceȱdeȱl’angleȱd’adhérenceȱentreȱl’acierȱduȱcôneȱintérieurȱ
etȱlaȱpartieȱintérieureȱdesȱchaumesȱdeȱbambou.ȱ

4.5.4. Remarquesȱ supplémentairesȱ
précontraintsȱpourȱleȱbambouȱ

surȱ

lesȱ

assemblagesȱ

Pourȱ unȱ bonȱ fonctionnementȱ duȱ système,ȱ ilȱ estȱ nécessaireȱ d’usinerȱ leȱ bambouȱ
deȱ telleȱ manièreȱ àȱ ceȱ qu’ilȱ épouseȱ leȱ plusȱ parfaitementȱ possibleȱ laȱ formeȱ duȱ côneȱ
intérieur.ȱAinsi,ȱlaȱphaseȱd’usinageȱdesȱentaillesȱdansȱleȱbambouȱestȱprimordiale.ȱLeȱ
faitȱ deȱ réaliserȱ huitȱ entaillesȱ autourȱ duȱ chaumeȱ commeȱ l’indiqueȱ laȱ figureȱ 58ȱ estȱ laȱ
meilleureȱsolutionȱtrouvéeȱpourȱdonnerȱàȱlaȱtigeȱdeȱbambouȱsaȱformeȱconique.ȱ
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Pourȱ utiliserȱ 100%ȱ desȱ capacitésȱ résistantesȱ duȱ bambouȱ enȱ traction,ȱ ilȱ estȱ
nécessaireȱdeȱlaisserȱauȱcôneȱintérieurȱsuffisammentȱdeȱcourseȱpourȱqueȱlesȱphasesȱdeȱ
glissementsȱsuccessifsȱdeȱceȱdernierȱseȱfassentȱsansȱqu’ilȱneȱsorteȱduȱchaume.ȱEnȱeffet,ȱ
siȱleȱcôneȱintérieurȱs’estȱtropȱdéplacéȱetȱdépasseȱdeȱlaȱtige,ȱlaȱsurfaceȱdeȱcontactȱentreȱ
leȱbambouȱetȱleȱcôneȱdiminueȱestȱl’assemblageȱn’estȱplusȱoptimum.ȱCeciȱmontreȱqueȱ
laȱgéométrieȱduȱsystèmeȱestȱunȱfacteurȱimportant.ȱ
Leȱ passageȱ desȱ effortsȱ entreȱ leȱ côneȱ intérieurȱ etȱ leȱ bambouȱ seȱ faitȱ deȱ manièreȱ
progressive.ȱAuȱniveauȱd’unȱassemblage,ȱauȱniveauȱduȱdiamètreȱleȱplusȱgrosȱduȱcôneȱ
intérieur,ȱ100%ȱdeȱl’effortȱdeȱtractionȱseȱsitueȱdansȱleȱchaumeȱdeȱbambou.ȱLeȱlongȱduȱ
côneȱintérieur,ȱl’effortȱpasseȱprogressivementȱduȱbambouȱversȱleȱcône.ȱAȱl’extrémitéȱ
deȱ ceȱ dernier,ȱ 100%ȱ deȱ l’effortȱ deȱ tractionȱ aȱ transitéȱ versȱ l’assemblage.ȱ Ceȱ passageȱ
progressifȱ desȱ effortsȱ deȱ tractionsȱ s’accompagneȱ d’uneȱ densificationȱ progressiveȱ duȱ
matériauȱ fibreux.ȱ Enȱ effet,ȱ àȱ l’extrémitéȱ duȱ chaumeȱ alorsȱ qu’ilȱ yȱ aȱ peuȱ d’effortȱ deȱ
traction,ȱleȱbambouȱestȱleȱplusȱcompriméȱtransversalement.ȱ
Lesȱ languettesȱ deȱ bambouȱ forméesȱ lorsȱ deȱ sonȱ usinageȱ enȱ formeȱ deȱ côneȱ
subissentȱ uneȱ flexionȱ pourȱ êtreȱ plaquéesȱ contreȱ leȱ côneȱ intérieur.ȱ Cetteȱ flexionȱ
engendreȱ desȱ effortsȱ deȱ momentȱ parasitesȱ quiȱ neȱ semblentȱ pasȱ néfastesȱ àȱ
l’assemblageȱ pourȱ unȱ angleȱ deȱ 3°.ȱ Ilȱ seraitȱ nécessaireȱ deȱ vérifierȱ siȱ ceȱ momentȱ
parasiteȱn’estȱpasȱnéfasteȱpourȱdesȱanglesȱplusȱimportants.ȱ
ȱ
Pourȱ conclure,ȱ ceȱ typeȱ d’assemblageȱ permetȱ bienȱ d’appliquerȱ deȱ laȱ
précontrainteȱdansȱunȱmatériauȱfibreuxȱnaturel.ȱAussi,ȱcontrairementȱàȱl’assemblageȱ
deȱ Duffȱ (1941)ȱ citéȱ parȱ Janssenȱ [JANȱ 1981]ȱ etȱ celuiȱ deȱ Londonoȱ etȱ Cheyneȱ [LONȱ
2005],ȱceȱn’estȱpasȱl’angleȱdonnéȱauȱbambouȱquiȱpermetȱleȱtransitȱdesȱeffortsȱmaisȱleȱ
frottementȱentreȱlesȱcônesȱetȱleȱbambou.ȱDansȱlaȱconfigurationȱd’assemblageȱdonnéeȱ
iciȱ c’estȱ l’angleȱ donnéȱ auȱ chaumeȱ deȱ bambouȱ quiȱ permetȱ l’apparitionȱ d’unȱ effortȱ
normalȱàȱlaȱparoiȱduȱchaumeȱpermettantȱdeȱmobiliserȱdesȱeffortsȱdeȱfrottementȱmaisȱ
ilȱestȱpossibleȱd’imaginerȱd’autresȱmoyens.ȱ
Lesȱ assemblagesȱ précontraintsȱ présententȱ quatreȱ principauxȱ avantagesȱ parȱ
rapportȱ auxȱ autresȱ assemblagesȱ pourȱ leȱ bambou.ȱ Toutȱ d’abord,ȱ contrairementȱ àȱ laȱ
plupartȱ desȱ assemblagesȱ bambou,ȱ ilsȱ permettentȱ deȱ mobiliserȱ 100%ȱ deȱ laȱ capacitéȱ
résistanteȱ duȱ matériauȱ enȱ tractionȱ longitudinale.ȱ Cetteȱ forteȱ capacitéȱ résistanteȱ estȱ
coupléeȱ avecȱ uneȱ raideurȱ d’assemblageȱ relativementȱ importante.ȱ Leȱ faitȱ deȱ
précontraindreȱ l’assemblageȱ permetȱ d’assurerȱ laȱ résistanceȱ duȱ système.ȱ Enfin,ȱ uneȱ
foisȱ laȱ chargeȱ deȱ précontrainteȱ dépassée,ȱ leȱ systèmeȱ entreȱ dansȱ uneȱ phaseȱ deȱ
glissementȱparȱfrottementȱpermettantȱdeȱdissiperȱdeȱl’énergieȱlorsȱd’uneȱsollicitationȱ
deȱtypeȱsismique.ȱ
ȱ
Contrairementȱ auȱ bois,ȱ leȱ bambouȱ aȱ uneȱ forteȱ résistanceȱ enȱ compressionȱ
transversaleȱ ceȱ quiȱ permetȱ d’injecterȱ desȱ effortsȱ deȱ précontrainteȱ importantsȱ
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nécessairesȱ auȱ fonctionnementȱ deȱ l’assemblage.ȱ Duȱ faitȱ deȱ saȱ faibleȱ résistanceȱ enȱ
compressionȱtransversaleȱetȱdeȱsaȱformeȱparallélépipédique,ȱceȱtypeȱd’assemblageȱneȱ
peutȱpasȱs’appliquerȱdirectementȱauȱmatériauȱbois.ȱ
ȱ

5. APPLICATIONȱDUȱPRINCIPEȱDEȱLAȱPRECONTRAINTEȱSURȱ
DESȱAVIVESȱDEȱBOISȱ
Pourȱ appliquerȱ leȱ principeȱ desȱ assemblagesȱ précontraintsȱ pourȱ leȱ bambouȱ
présentésȱ auxȱ paragraphesȱ précédentsȱ surȱ duȱ bois,ȱ ilȱ estȱ nécessaireȱ deȱ trouverȱ uneȱ
solutionȱ pourȱ augmenterȱ laȱ résistanceȱ deȱ ceȱ matériauȱ enȱ compressionȱ transversaleȱ
sansȱ altérerȱ sesȱ propriétésȱ dansȱ laȱ directionȱ longitudinale.ȱ Cetteȱ solutionȱ estȱ
recherchéeȱ dansȱ lesȱ donnéesȱ bibliographiques.ȱ Aȱ partirȱ deȱ là,ȱ ilȱ estȱ possibleȱ deȱ
trouverȱlaȱgéométrieȱdonnéeȱauxȱassemblagesȱprécontraintsȱpourȱlesȱavivésȱdeȱboisȱetȱ
deȱlesȱtester.ȱ

5.1. Augmentationȱ deȱ laȱ résistanceȱ duȱ boisȱ enȱ compressionȱ
transversaleȱ:ȱdensificationȱduȱmatériauȱ
Lesȱpropriétésȱmécaniquesȱduȱboisȱétantȱfortementȱliéesȱàȱsaȱmasseȱvolumiqueȱ
([WANȱ 1950],ȱ [BODȱ 1982],ȱ [KOLȱ 1968],ȱ [GIBȱ 1997],ȱ [DINȱ 2000]),ȱ ilȱ estȱ logiqueȱ deȱ
penserȱ queȱ pourȱ augmenterȱ laȱ résistanceȱ duȱ boisȱ enȱ compressionȱ transversale,ȱ ilȱ
suffitȱd’augmenterȱsaȱdensité.ȱCetteȱtechniqueȱestȱconnueȱdansȱlaȱbibliographieȱsousȱ
leȱnomȱdeȱdensificationȱtransversaleȱduȱbois.ȱCetteȱméthodeȱestȱutiliséeȱdepuisȱplusȱ
d’unȱ siècleȱ etȱ auȱ momentȱ deȱ laȱ deuxièmeȱ guerreȱ mondiale,ȱ alorsȱ queȱ leȱ métalȱ etȱ leȱ
plastiqueȱ devenaientȱ rares,ȱ leȱ boisȱ densifiéȱ étaitȱ utiliséȱ commeȱ matériauȱ deȱ
substitution.ȱD’aprèsȱBlombergȱ[BLOȱ2006],ȱilȱexisteȱtroisȱfaçonsȱdeȱdensifierȱleȱboisȱ:ȱ
(a)ȱ parȱ imprégnationȱ enȱ remplissantȱ lesȱ lumensȱ etȱ lesȱ paroisȱ cellulairesȱ avecȱ uneȱ
substanceȱ adéquateȱ commeȱ desȱ polymères,ȱ desȱ résines...,ȱ (b)ȱ parȱ compressionȱ enȱ
réduisantȱlaȱporositéȱ duȱmatériauȱboisȱparȱl’effondrementȱdeȱsaȱstructureȱinterneȱetȱ
(c)ȱparȱimprégnationȱetȱcompressionȱenȱcombinantȱlesȱdeuxȱméthodesȱ(a)ȱetȱ(b).ȱDansȱ
laȱsuiteȱduȱdocumentȱlaȱdensificationȱtransversaleȱseraȱappeléeȱparȱabusȱdeȱlangageȱ
densification.ȱ
Laȱméthodeȱretenueȱiciȱpourȱdensifierȱleȱboisȱestȱlaȱméthodeȱ(b)ȱquiȱpermetȱdeȱ
neȱ pasȱ injecterȱ deȱ produitsȱ dansȱ leȱ matériauȱ boisȱ etȱ quiȱ sembleȱ doncȱ plusȱ facileȱ àȱ
mettreȱenȱœuvreȱetȱplusȱécologique.ȱLeȱmatériauȱainsiȱforméȱpossèdeȱdesȱpropriétésȱ
physiquesȱ etȱ mécaniquesȱ différentesȱ deȱ cellesȱ duȱ bois.ȱ Malgréȱ leȱ faitȱ queȱ leȱ boisȱ neȱ
soitȱpasȱ unȱ matériauȱplastiqueȱ auȱ sensȱ strict,ȱ leȱ faitȱ deȱleȱdensifierȱ parȱ compressionȱ
auȬdelàȱ deȱ saȱ limiteȱ élastiqueȱ permetȱ d’augmenterȱ celleȬciȱ (avecȱ uneȱ diminutionȱ deȱ
sonȱ moduleȱ élastique).ȱ Cetteȱ propriétéȱ paraîtȱ trèsȱ intéressanteȱ pourȱ injecterȱ deȱ laȱ
précontrainteȱ dansȱ leȱ bois.ȱ Laȱ bibliographieȱ montreȱ qu’ilȱ existeȱ quatreȱ méthodesȱ
principalesȱpourȱdensifierȱleȱboisȱparȱcompression.ȱ
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Laȱ densificationȱ parȱ compressionȱ àȱ froidȱ consisteȱ àȱ appliquerȱ unȱ effortȱ deȱ
compressionȱsurȱleȱmatériauȱdansȱlesȱconditionsȱ«ȱnormalesȱ»ȱdeȱtempératureȱ(autourȱ
deȱ 20°C)ȱ etȱ d’humidité.ȱ Perkitnyȱ etȱ Jablonskiȱ [PERȱ 1984]ȱ ontȱ travailléȱ surȱ duȱ Pinȱ
densifiéȱ àȱ froidȱ etȱ ontȱ montréȱ qu’auȬdelàȱ deȱ 50%ȱ deȱ densification,ȱ leȱ boisȱ voitȱ sesȱ
propriétésȱ enȱ compressionȱ longitudinaleȱ etȱ enȱ flexionȱ (etȱ doncȱ enȱ tractionȱ
longitudinale)ȱdiminuer.ȱ
LaȱdensificationȱquasiȬhydrostatique,ȱétudiéeȱparȱBlombergȱ[BLOȱ2006]ȱconsisteȱ
àȱ appliquerȱ surȱ leȱ matériauȱ deȱ laȱ pressionȱ surȱ cinqȱ facesȱ surȱ sixȱ d’uneȱ éprouvetteȱ
parallélépipédique.ȱCetteȱméthodeȱestȱlimitéeȱàȱdesȱéchantillonsȱdeȱpetiteȱlongueur.ȱ
Laȱpressionȱappliquéeȱestȱdeȱ140ȱMPaȱetȱlaȱtempératureȱestȱautourȱdeȱ20°C.ȱLaȱmasseȱ
volumiqueȱduȱboisȱainsiȱqueȱsesȱpropriétésȱmécaniquesȱsontȱaméliorées.ȱL’avantageȱ
deȱcomprimerȱleȱboisȱdeȱmanièreȱquasiȬisostatiqueȱestȱqueȱleȱmatériauȱestȱcompriméȱ
sansȱ l’apparitionȱ deȱ défautsȱ majeursȱ (craquements,ȱ fentes…).ȱ Lesȱ deuxȱ méthodesȱ
décritesȱjusqueȱlàȱneȱsontȱpasȱstablesȱdimensionnellementȱsurtoutȱauȱcontactȱdeȱl’eau.ȱ
Laȱplupartȱdesȱétudesȱvisentȱàȱaméliorerȱceȱpoint.ȱ
LaȱdensificationȱparȱtraitementȱthermoȬmécaniqueȱ(TM)ȱconsisteȱàȱcomprimerȱleȱ
boisȱ sousȱ hauteȱ températureȱ sansȱ imprégnation.ȱ Desȱ étudesȱ montrentȱ qu’ilȱ estȱ
possibleȱd’améliorerȱlaȱstabilisationȱduȱboisȱproduitȱparȱceȱprocédé.ȱTabarsaȱetȱChuiȱ
[TABȱ 1997]ȱ ontȱ travailléȱ surȱ l’effetȱ deȱ laȱ densificationȱ thermoȬmécaniqueȱ surȱ deȱ
l’Epicéaȱ (Piceaȱ glauca).ȱ Laȱ compressionȱ estȱ réaliséeȱ dansȱ leȱ sensȱ radialȱ àȱ desȱ
températuresȱallantȱdeȱ20°Cȱàȱ200°C.ȱIlsȱobserventȱqueȱlaȱrésistanceȱàȱlaȱflexionȱainsiȱ
queȱleȱmoduleȱd’élasticitéȱduȱnouveauȱmatériauȱforméȱ(enȱconsidérantȱlesȱnouvellesȱ
dimensionsȱduȱboisȱaprèsȱdensification)ȱaugmententȱgénéralementȱavecȱleȱniveauȱdeȱ
compressionȱ etȱ laȱ température.ȱ Kultikovaȱ [KULȱ 1999]ȱ aȱ travailléȱ surȱ duȱ Pinȱ etȱ duȱ
Peuplierȱ densifiéȱ àȱ 200°Cȱ etȱ 6,5%ȱ d’humiditéȱ relativeȱ (humiditéȱ duȱ boisȱ procheȱ deȱ
0%).ȱElleȱaȱréaliséȱdesȱtestsȱdeȱtractionȱàȱpartirȱdesquelsȱuneȱrésistanceȱultimeȱetȱunȱ
moduleȱ d’élasticitéȱ sontȱ calculésȱ (Figureȱ 66).ȱ L’auteurȱ aȱ comparéȱ laȱ résistanceȱ etȱ leȱ
moduleȱd’élasticitéȱd’éprouvettesȱàȱtempératureȱambianteȱetȱàȱ200°Cȱnonȱdensifiéesȱ
etȱ d’éprouvettesȱ densifiéesȱ àȱ 200°C.ȱ Uneȱ augmentationȱ deȱ 13%ȱ deȱ laȱ résistanceȱ enȱ
tractionȱetȱdeȱ23%ȱduȱmoduleȱd’élasticitéȱestȱobservéeȱpourȱuneȱdensificationȱdeȱ50%ȱ
pourȱduȱPin.ȱUneȱaugmentationȱdeȱ23%ȱpourȱlaȱrésistanceȱenȱtractionȱetȱdeȱ32%ȱduȱ
moduleȱd’élasticitéȱpourȱduȱPeuplierȱestȱobservéeȱdansȱlesȱmêmesȱconditions.ȱ
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ȱ
Figureȱ66ȱ:ȱProtocoleȱexpérimentalȱutiliséȱparȱKultikovaȱ[KULȱ1999]ȱpourȱtesterȱlaȱ
résistanceȱduȱboisȱdensifiéȱenȱtractionȱlongitudinaleȱ
Laȱ densificationȱ parȱ traitementȱ thermoȬhydroȬmécaniqueȱ (THM)ȱ consisteȱ àȱ
comprimerȱleȱboisȱsousȱhauteȱtempératureȱetȱsousȱuneȱatmosphèreȱavecȱdeȱlaȱvapeurȱ
d’eauȱ ceȱ quiȱ permetȱ d’améliorerȱ encoreȱ laȱ stabilitéȱ duȱ matériau.ȱ Naviȱ etȱ Girardetȱ
[NAVȱ 2000]ȱ ontȱ mesuréȱ laȱ résistanceȱ auȱ cisaillementȱ parallèleȱ auxȱ fibresȱ duȱ boisȱ
d’Epicéaȱ etȱ deȱ Pinȱ maritimeȱ avantȱ etȱ aprèsȱ densificationȱ parȱ traitementȱ THM.ȱ Ilsȱ
observentȱ uneȱ augmentationȱ d’environȱ 1000%ȱ deȱ ceȱ paramètre.ȱ Kultikovaȱ
[KULȱ1999]ȱ aȱ étudiéȱ laȱ résistanceȱ enȱ tractionȱ duȱ boisȱ densifiéȱ parȱ traitementȱ THMȱ
ainsiȱ queȱ sonȱ moduleȱ d’élasticité.ȱ Sesȱ étudesȱ montrentȱ queȱ cesȱ propriétésȱ sontȱ
amélioréesȱentreȱ42,5%ȱetȱ55,5%ȱsuivantȱleȱtraitementȱchoisi.ȱ
ȱ
Lesȱ méthodesȱ deȱ densificationȱ parȱ traitementȱ TMȱ ouȱ THMȱ permettentȱ
d’augmenterȱlaȱstabilitéȱduȱmatériau.ȱOrȱenȱseȱbasantȱsurȱleȱprincipeȱdeȱprécontrainteȱ
parȱblocageȱduȱmatériauȱfibreuxȱcommeȱpourȱleȱbambou,ȱsiȱleȱboisȱdansȱl’assemblageȱ
précontraintȱgonfleȱauȱcoursȱdeȱsonȱutilisation,ȱcelaȱneȱpeutȱqu’augmenterȱl’effortȱdeȱ
précontrainteȱetȱdoncȱneȱpeutȱêtreȱqueȱbénéfique.ȱAussi,ȱlaȱsolutionȱdeȱdensificationȱ
retenueȱestȱlaȱcompressionȱàȱfroidȱduȱbois.ȱAucuneȱréférenceȱbibliographiqueȱsurȱdeȱ
laȱdensificationȱàȱfroidȱdeȱboisȱd’Epicéaȱn’aȱétéȱtrouvée.ȱDesȱessaisȱavaientȱétéȱréalisésȱ
àȱ l’ENSTIBȱ surȱ ceȱ sujetȱ dansȱ lesȱ annéesȱ 1985,ȱ maisȱ n’avaientȱ pasȱ étéȱ publiésȱ
[TRIȱ1984].ȱCependant,ȱPerkitnyȱetȱJablonskiȱ[PERȱ1984]ȱontȱmontréȱqueȱcetteȱactionȱaȱ
desȱ conséquencesȱ néfastesȱ surȱ lesȱ propriétésȱ mécaniquesȱ dansȱ laȱ directionȱ
longitudinaleȱduȱPin.ȱIlȱseraȱdoncȱnécessaireȱdeȱfaireȱuneȱétudeȱsurȱl’influenceȱdeȱlaȱ
densificationȱàȱfroidȱduȱboisȱd’Epicéaȱsurȱsaȱrésistanceȱenȱtractionȱlongitudinale.ȱ
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5.2. Principeȱetȱgéométrieȱdesȱassemblagesȱtestésȱ
Auȱ niveauȱdeȱ sonȱ comportementȱ enȱ compressionȱ transversale,ȱ leȱ boisȱ densifiéȱ
seȱrapprocheȱduȱcomportementȱduȱbambouȱ(limiteȱélastiqueȱplusȱélevée)ȱ:ȱilȱestȱdoncȱ
possibleȱ deȱ transférerȱ leȱ principeȱ desȱ assemblagesȱ précontraintsȱ duȱ bambouȱ versȱ leȱ
bois.ȱ Leȱ principeȱ deȱ fonctionnementȱ estȱ leȱ mêmeȱ queȱ pourȱ leȱ bambouȱ:ȱ leȱ boisȱ
préalablementȱdensifiéȱestȱcoincéȱentreȱuneȱpièceȱmétalliqueȱmobileȱquiȱreçoitȱl’effortȱ
axialȱ etȱ uneȱ pièceȱ métalliqueȱ fixe.ȱ Unȱ angleȱ estȱ donnéȱ àȱ l’assemblageȱ pourȱ injecterȱ
dansȱleȱboisȱdesȱeffortsȱdeȱcompressionȱtransversaleȱetȱtransmettreȱainsiȱl’effortȱaxialȱ
parȱfrottementȱdeȱlaȱpièceȱmétalliqueȱmobileȱàȱlaȱsurfaceȱenȱcontactȱdeȱl’avivé.ȱ
Laȱ premièreȱ opérationȱ nécessaireȱ estȱ laȱ densificationȱ leȱ bois.ȱ Ilȱ estȱ choisiȱ deȱ
densifierȱleȱboisȱuniquementȱdansȱlaȱzoneȱd’assemblageȱetȱpourȱqueȱlaȱmatièreȱresteȱ
continueȱentreȱlaȱzoneȱd’assemblageȱetȱleȱresteȱdeȱl’avivéȱdeȱbois,ȱlaȱdensificationȱestȱ
progressive.ȱ Cetteȱ densificationȱ progressiveȱ estȱ faiteȱ parȱ l’applicationȱ d’unȱ gradientȱ
deȱcontrainteȱpermettantȱleȱpassageȱd’unȱtauxȱdeȱdensificationȱdeȱ0%ȱàȱplusȱdeȱ75%ȱ
leȱlongȱdeȱlaȱpartieȱdeȱboisȱassemblée.ȱLeȱprocédéȱutiliséȱpourȱréaliserȱceȱgradientȱdeȱ
densificationȱestȱprésentéȱsurȱlaȱfigureȱ67.ȱ
Forceȱdeȱdensificationȱ
Avivéȱdeȱboisȱ
Caleȱenȱacierȱ
25ȱmm

6ȱmmȱ

Longueurȱenȱcontactȱentreȱȱ
leȱboisȱetȱl’assemblageȱ(180ȱmm)ȱ

ȱ
Figureȱ67ȱ:ȱMontageȱutiliséȱpourȱdensifierȱdeȱmanièreȱprogressiveȱunȱavivéȱdeȱboisȱavantȱsaȱ
miseȱenȱplaceȱdansȱunȱassemblageȱprécontraintȱ
Leȱpassageȱd’unȱassemblageȱdeȱformeȱcylindriqueȱpourȱunȱchaumeȱdeȱbambouȱ
àȱ uneȱ formeȱ linéaireȱ pourȱ unȱ avivéȱ deȱ boisȱ nécessiteȱ quelquesȱ modifications.ȱ Toutȱ
d’abord,ȱ leȱ côneȱ intérieurȱ duȱ bambouȱ estȱ remplacéȱ parȱ unȱ coinȱ quiȱ possèdeȱ deuxȱ
surfacesȱenȱcontactȱavecȱdeuxȱavivésȱdeȱbois.ȱLeȱcôneȱextérieurȱdeȱl’assemblageȱpourȱ
leȱbambouȱestȱremplacéȱparȱunȱboîtier.ȱL’ensembleȱavivéȱ–ȱassemblagesȱprécontraintsȱ
estȱdoncȱconstituéȱdeȱdeuxȱavivésȱdeȱboisȱauxȱextrémitésȱdensifiéesȱetȱprécontraintesȱ
etȱ d’unȱ coinȱ intérieurȱ entouréȱ d’unȱ boîtier.ȱ Pourȱ testerȱ cetȱ assemblage,ȱ laȱ
configurationȱ retenueȱ estȱ procheȱ deȱ celleȱ utiliséeȱ pourȱ testerȱ lesȱ assemblagesȱ
cylindriquesȱ pourȱ lesȱ bambousȱ:ȱ lesȱ deuxȱ avivésȱ sontȱ munisȱ d’unȱ assemblageȱ
précontraintȱ àȱ chacuneȱ deȱleurȱextrémitéȱcommeȱleȱmontreȱlaȱfigureȱ 68.ȱL’ensembleȱ
estȱtestéȱenȱtractionȱaxialeȱ(parallèleȱàȱlaȱdirectionȱlongitudinaleȱdesȱavivés).ȱ
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6ȱ

Coinȱintérieurȱ
Tigeȱfiletéeȱ(8.8)ȱ
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Vueȱéclatéeȱd’unȱassemblageȱprécontraintȱpourȱdeuxȱavivésȱdeȱboisȱ(donnéesȱenȱmm)ȱ

ȱ

Figureȱ68ȱ:ȱPrésentationȱdesȱassemblagesȱprécontraintsȱappliquésȱàȱdeuxȱavivésȱdeȱboisȱ
Pourȱlesȱassemblagesȱtestés,ȱlaȱlongueurȱdeȱcontactȱentreȱleȱcoinȱintérieurȱetȱleȱ
boisȱestȱdeȱ180ȱmm,ȱlaȱlargeurȱduȱcoinȱintérieurȱestȱdeȱ75ȱmmȱetȱl’angleȱqueȱformeȱleȱ
coinȱintérieurȱavecȱl’horizontaleȱestȱdeȱ3°ȱ(PlanȱenȱAnnexeȱ2).ȱLaȱhauteurȱdesȱavivésȱ
deȱ boisȱ estȱ deȱ 25ȱ mmȱ etȱ aprèsȱ densification,ȱ laȱ hauteurȱ minimumȱ estȱ deȱ 6ȱ mm.ȱ Laȱ
largeurȱetȱlaȱlongueurȱdesȱavivésȱvarientȱselonȱlesȱessaisȱréalisés.ȱ
Dansȱlaȱconceptionȱdesȱassemblagesȱprécontraintsȱprésentésȱsurȱlaȱfigureȱ68,ȱlesȱ
avivésȱ deȱ boisȱ sortantȱ d’unȱ assemblageȱ présententȱ uneȱ courbureȱ importante.ȱ Cetteȱ
courbureȱ introduitȱ dansȱ leȱ matériauȱ desȱ effortsȱ deȱ momentȱ fléchissantȱ parasites.ȱ

ȱ

Ȭȱ84ȱȬȱ

CHAPITREȱ1ȱ
APPLICATIONȱDUȱPRINCIPEȱDEȱLAȱPRECONTRAINTEȱPOURȱLEȱBOISȱ
ȱ

Cetteȱformeȱd’assemblageȱn’estȱdoncȱpasȱoptimaleȱmaisȱpermetȱd’appliquerȱleȱmêmeȱ
principeȱ d’assemblagesȱ précontraintsȱ utilisésȱ pourȱ leȱ bambouȱ auȱ matériauȱ boisȱ enȱ
limitantȱ leȱ nombreȱ deȱ piècesȱ enȱ mouvement.ȱ Desȱ essaisȱ deȱ caractérisationȱ deȱ cesȱ
assemblagesȱprécontraintsȱlinéairesȱontȱétéȱréalisésȱetȱsontȱprésentésȱetȱanalysésȱdansȱ
lesȱparagraphesȱsuivants.ȱ
ȱ

5.3. Descriptionȱ d’unȱ essaiȱ «ȱtypeȱ»ȱ d’unȱ assemblageȱ
précontraintȱpourȱleȱboisȱ
Leȱdispositifȱexpérimentalȱpourȱtesterȱlesȱassemblagesȱprécontraintsȱlinéairesȱestȱ
leȱ mêmeȱ queȱ celuiȱ adoptéȱ pourȱ lesȱ chaumesȱ deȱ bambou.ȱ Leȱ systèmeȱ constituéȱ desȱ
deuxȱ avivésȱ etȱ desȱ deuxȱ assemblagesȱ précontraintsȱ estȱ chargéȱ axialementȱ parȱ unȱ
vérinȱ horizontalȱ àȱ uneȱ deȱ sesȱ extrémitésȱ etȱ estȱ maintenuȱ àȱ l’autreȱ (Figureȱ 69).ȱ Laȱ
mesureȱdeȱlaȱforceȱappliquéeȱauȱsystèmeȱestȱréaliséeȱparȱuneȱcelluleȱdeȱchargeȱdansȱleȱ
vérin.ȱ Leȱ glissementȱduȱsystèmeȱestȱmesuréȱparȱtroisȱcapteursȱ LVDTȱàȱchacuneȱ desȱ
extrémitésȱ duȱ système.ȱ Aȱ chaqueȱ extrémité,ȱ unȱ capteurȱ mesureȱ leȱ déplacementȱ duȱ
coinȱintérieurȱetȱduȱboîtierȱextérieurȱetȱdeuxȱcapteursȱmesurentȱleȱdéplacementȱrelatifȱ
duȱboîtierȱetȱdesȱavivés.ȱ
Centraleȱd’acquisitionȱ

Vérinȱimposantȱunȱeffortȱdeȱ
tractionȱdansȱlesȱavivésȱdeȱboisȱ

Extrémitéȱ1
Extrémitéȱ2

Capteursȱpermettantȱdeȱmesurerȱ
leȱdéplacementȱrelatifȱdeȱchaqueȱ
avivéȱetȱduȱboîtierȱextérieurȱ

Capteursȱpermettantȱdeȱmesurerȱ
leȱdéplacementȱrelatifȱduȱcoinȱ
intérieurȱetȱduȱboîtierȱextérieurȱ

ȱ

Figureȱ69ȱ:ȱDispositifȱexpérimentalȱpourȱtesterȱl’assemblageȱprécontraintȱappliquéȱàȱdeuxȱ
avivésȱdeȱboisȱ
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Laȱcourbureȱimposéeȱauxȱavivésȱdeȱboisȱrendȱlaȱmesureȱdeȱlaȱcontrainteȱdansȱleȱ
matériauȱ fibreuxȱ difficile.ȱ Pourȱ comparerȱ lesȱ essaisȱ entreȱ eux,ȱ cetteȱ courbureȱ estȱ
négligéeȱ etȱ laȱ contrainteȱ deȱ tractionȱ dansȱ lesȱ avivésȱ estȱ calculéeȱ directementȱ parȱ leȱ
rapportȱ entreȱ laȱ forceȱ imposéeȱ parȱ leȱ vérinȱ etȱ laȱ sectionȱ desȱ avivés.ȱ Pourȱ chaqueȱ
assemblage,ȱ leȱ glissementȱ estȱ calculéȱ enȱ soustrayantȱ leȱ déplacementȱ relatifȱ duȱ coinȱ
intérieurȱetȱduȱboîtierȱextérieurȱàȱlaȱmoyenneȱduȱdéplacementȱrelatifȱdesȱavivésȱetȱduȱ
boîtierȱ extérieur.ȱ Ainsi,ȱ ilȱ estȱ possibleȱ deȱ tracerȱ laȱ loiȱ deȱ comportementȱ deȱ chaqueȱ
assemblageȱ cȇestȬàȬdireȱ laȱ courbeȱ contrainteȱ –ȱ glissement.ȱ Commeȱ pourȱ leȱ bambou,ȱ
uneȱcourbeȱcaractéristiqueȱestȱpriseȱcommeȱbaseȱpourȱexpliquerȱlaȱphénoménologieȱ
miseȱenȱœuvreȱlorsȱdeȱlaȱmiseȱenȱplaceȱdesȱassemblagesȱprécontraintsȱpourȱlesȱavivésȱ
deȱ bois.ȱ L’exempleȱ deȱ baseȱ estȱ présentéȱ surȱ laȱ figureȱ 70ȱ oùȱ chaqueȱ extrémitéȱ
correspondȱàȱunȱassemblage.ȱToutȱcommeȱpourȱleȱbambou,ȱleȱchargementȱs’effectueȱ
enȱquatreȱétapesȱ:ȱ

-

Etapeȱ1ȱ:ȱmiseȱenȱplaceȱdeȱlaȱprécontrainteȱduȱsystèmeȱparȱapplicationȱd’unȱ
effortȱdeȱtractionȱaxialeȱjusqu’àȱceȱqueȱlaȱchargeȱatteigneȱ25ȱkNȱ(10ȱMPa),ȱ

-

Etapeȱ 2ȱ:ȱ laȱ précontrainteȱ estȱ maintenueȱ parȱ l’intermédiaireȱ deȱ l’écrouȱ deȱ
blocageȱdéfiniȱsurȱlaȱfigureȱ68,ȱ

-

Etapeȱ3ȱ:ȱleȱsystèmeȱestȱdéchargé,ȱ

-

Etapeȱ4ȱ:ȱleȱsystèmeȱestȱrechargéȱjusqu’àȱrupture.ȱ
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Figureȱ70ȱ:ȱComportementȱd’unȱassemblageȱprécontraintȱpourȱdeuxȱavivésȱdeȱboisȱ
Lorsȱdeȱlaȱmiseȱenȱplaceȱdeȱl’assemblage,ȱleȱboisȱestȱcoincéȱentreȱleȱcoinȱintérieurȱ
etȱleȱboîtierȱextérieur.ȱUnȱeffortȱdeȱprécontrainteȱmanuelȱestȱinjectéȱdansȱleȱsystèmeȱ
enȱ serrantȱ manuellementȱ l’écrouȱ deȱ blocage.ȱ Aussi,ȱ dansȱ l’étapeȱ 1,ȱ lesȱ premiersȱ
glissementsȱ apparaissentȱ uneȱ foisȱ queȱ cetȱ effortȱ deȱ précontrainteȱ estȱ dépasséȱ (cetȱ
effortȱ conduitȱ àȱ uneȱ contrainteȱ d’environȱ 2ȱMPa).ȱ Cetteȱ successionȱ deȱ glissementsȱ
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s’expliqueȱparȱleȱfaitȱqueȱleȱcoinȱintérieurȱseȱdéplaceȱenȱécrasantȱleȱboisȱquiȱl’entoure.ȱ
Pourȱ unȱ effortȱ engendrantȱ uneȱ contrainteȱ deȱ 10ȱMPa,ȱ leȱ chargementȱ estȱ stoppé,ȱ lesȱ
écrousȱ deȱ blocagesȱ serrésȱ (étapeȱ 2)ȱ etȱ leȱ systèmeȱ estȱ déchargéȱ (étapeȱ 3).ȱ Lorsȱ deȱ laȱ
rechargeȱduȱsystème,ȱilȱn’yȱaȱpasȱdeȱglissementȱjusqu’àȱceȱqueȱleȱchargementȱgénèreȱàȱ
nouveauȱ uneȱ contrainteȱ deȱ 10ȱMPa.ȱ Laȱ raideurȱ obtenueȱ estȱ relativementȱ élevéeȱ etȱ
dépendȱ deȱ l’essaiȱ considéré.ȱ Uneȱ foisȱ ceȱ niveauȱ deȱ chargementȱ atteint,ȱ leȱ systèmeȱ
subitȱàȱnouveauȱdesȱphasesȱdeȱglissementȱetȱdeȱrechargeȱjusqu’àȱrupture.ȱ
Pourȱ comprendreȱ leȱ passageȱ desȱ effortsȱ entreȱ lesȱ différentsȱ élémentsȱ quiȱ
constituentȱ l’assemblageȱ précontraint,ȱ ilȱ estȱ possibleȱ d’isolerȱ lesȱ troisȱ partiesȱ
principalesȱ deȱ cetȱ ensembleȱ:ȱ leȱ coinȱ intérieurȱ (Figureȱ 71ȱ (a)),ȱ lesȱ avivésȱ deȱ boisȱ
(Figureȱ71ȱ(b))ȱetȱleȱboîtierȱextérieurȱ(Figureȱ71ȱ(c)).ȱPourȱallégerȱcesȱfigures,ȱlesȱeffortsȱ
neȱsontȱreprésentésȱqueȱsurȱuneȱmoitiéȱd’assemblage.ȱSurȱlaȱfigureȱ71ȱ(a),ȱl’effortȱdeȱ
tractionȱ injectéȱ dansȱ leȱ coinȱ intérieurȱ (notéȱ F)ȱ estȱ équilibréȱ parȱ lesȱ effortsȱ deȱ
frottementȱ entreȱ leȱ coinȱ etȱ lesȱ avivésȱ deȱ bois.ȱ Surȱ laȱ figureȱ 71ȱ (a)ȱ (I),ȱ cetȱ effortȱ deȱ
frottementȱ estȱ représentéȱ àȱ l’instantȱ justeȱ avantȱ leȱ glissementȱ duȱ coinȱ intérieurȱ:ȱ cetȱ
effortȱseȱtrouveȱdoncȱàȱlaȱfrontièreȱduȱcôneȱdeȱfrottementȱd’angleȱ M.ȱLaȱfigureȱ71ȱ(a)ȱ
(II)ȱ représenteȱ laȱ décompositionȱ deȱ cetȱ effortȱ deȱ frottementȱ surȱ unȱ planȱ orthotropeȱ
dontȱ unȱ desȱ axesȱ estȱnormalȱ àȱlaȱsurfaceȱ entreȱ leȱcoinȱ intérieurȱetȱunȱavivéȱdeȱbois.ȱ
Enfin,ȱfigureȱ71ȱ(a)ȱ(III),ȱmontreȱlaȱdécompositionȱdeȱcetȱeffortȱdeȱfrottementȱdansȱleȱ
planȱ principalȱ (O,X,Y)ȱ:ȱ dansȱ ceȱ cas,ȱ laȱ résultanteȱ deȱ laȱ composanteȱ horizontaleȱ àȱ
chaqueȱinterfaceȱs’élèveȱàȱlaȱmoitiéȱdeȱl’effortȱF.ȱ
Laȱfigureȱ71ȱ(b)ȱreprésenteȱl’équilibreȱdesȱeffortsȱdansȱunȱdesȱavivésȱdeȱbois.ȱCeȱ
dernierȱ estȱ sollicitéȱ parȱ laȱ forceȱ deȱ réactionȱ horizontaleȱ F/2,ȱ l’effortȱ deȱ frottementȱ
(décomposéeȱdansȱleȱplanȱdontȱunȱdesȱaxesȱestȱnormalȱàȱlaȱsurfaceȱentreȱcetȱavivéȱetȱ
leȱcoinȱintérieur)ȱetȱunȱeffortȱdeȱcompressionȱinjectéȱparȱleȱboîtierȱextérieur.ȱCetȱeffortȱ
estȱ permisȱ puisqu’ilȱ neȱ sortȱ pasȱ duȱ côneȱ deȱ frottementȱ entreȱ leȱ boisȱ etȱ leȱ boîtierȱ
(Figureȱ71ȱ(c)).ȱ
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(a)ȱEffortȱdansȱleȱcoinȱintérieurȱlorsqueȱceȱdernierȱestȱisolé
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(c)ȱEffortȱdansȱleȱboîtierȱextérieurȱlorsqueȱceȱdernierȱestȱisolé

ȱ
Figureȱ71ȱ:ȱEquilibreȱdesȱeffortsȱdansȱunȱassemblageȱprécontraintȱpourȱlesȱavivésȱdeȱboisȱàȱ
l’instantȱjusteȱavantȱglissementȱduȱcoinȱintérieurȱ
ȱ
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Cesȱ figuresȱ montrentȱ queȱ leȱ frottementȱ entreȱ leȱ coinȱ intérieurȱ etȱ lesȱ avivésȱ deȱ
boisȱ permetȱ leȱ passageȱ d’unȱ effortȱ deȱ tractionȱ axialeȱ bienȱ plusȱ importantȱ queȱ neȱ leȱ
permetȱl’angleȱdeȱ3°ȱdeȱl’assemblage.ȱTantȱqueȱl’angleȱdeȱlaȱréactionȱd’appuiȱneȱsortȱ
pasȱ duȱ côneȱ deȱ frottement,ȱ l’effortȱ deȱ tractionȱ axialeȱ peutȱ transiterȱ duȱ coinȱ versȱ leȱ
bois.ȱLorsqueȱcetȱeffortȱdeȱtractionȱestȱtropȱimportant,ȱl’effortȱdeȱtractionȱaxialeȱsortȱ
duȱcôneȱdeȱfrottementȱetȱilȱyȱaȱglissement.ȱ

5.4. Résultatsȱ obtenusȱ lorsȱ desȱ essaisȱ surȱ lesȱ assemblagesȱ
précontraintsȱpourȱleȱboisȱ
Neufȱ essaisȱ ontȱ étéȱ réalisésȱ pourȱ caractériserȱ lesȱ assemblagesȱ linéairesȱ pourȱ
deuxȱ avivésȱ d’Epicéa.ȱ Lesȱ caractéristiquesȱ géométriques,ȱ laȱ forceȱ etȱ laȱ contrainteȱ àȱ
rupture,ȱ l’endroitȱ oùȱ laȱ ruptureȱ aȱ euȱ lieuȱ etȱ laȱ raideurȱ pourȱ chaqueȱ ensembleȱ testéȱ
sontȱreportésȱdansȱleȱtableauȱ7.ȱ
N°ȱ N°ȱ
Uȱȱ
essaiȱ Epr.ȱ (kg/m3)ȱ
1ȱ
E1ȱ
485ȱ
2ȱ
3ȱ
E2ȱ
366,2ȱ
4ȱ
E3ȱ
482,5ȱ
5ȱ
E4ȱ
512,9ȱ

Sectionȱ Longueurȱ
(mm²)ȱ
(mm)ȱ
75x25x2ȱ

1500ȱ

51x25x2ȱ
51x25x2ȱ
51x25x2ȱ

1500ȱ
1700ȱ
1700ȱ

Fruptȱ
(kN)ȱ
140,92ȱ
151,62ȱ
29,71ȱ
20,09ȱ
40,70ȱ

Vruptȱ
(MPa)
37,58ȱ
40,43ȱ
11,65ȱ
7,87ȱ
15,96ȱ

Raideurȱ
(kN/mm)ȱ
46,1ȱ
45,5ȱ
19,6ȱ
Ȭȱ
Ȭȱ

6ȱ

E5ȱ

375,1ȱ

50x20x2ȱ

1500ȱ

Ȭȱ

Ȭȱ

Ȭȱ

7ȱ
8ȱ
9ȱ
10ȱ

E6ȱ
E7ȱ
E8ȱ
F9ȱ

404,0ȱ
505,1ȱ
380,3ȱ
362,3ȱ

75x25x2ȱ
75x25x2ȱ
75x25x2ȱ
50x25x2ȱ

2250ȱ
2250ȱ
2250ȱ
1500ȱ

36,70ȱ
141,71ȱ
68,54ȱ
100,11ȱ

9,80ȱ
37,79ȱ
18,28ȱ
40,04ȱ

48,1ȱ
98,0ȱ
16,95ȱ
39,0ȱ

Localisationȱ
ruptureȱ
Acierȱȱ
Acierȱ
Boisȱ
Boisȱ
Boisȱ
Sortieȱduȱ
coinȱ
intérieurȱ
Boisȱ
Acierȱ
Boisȱ
Acierȱ

Tableauȱ7ȱ:ȱRésultatsȱobtenusȱpourȱlesȱdifférentsȱessaisȱsurȱlesȱassemblagesȱprécontraintsȱ
pourȱleȱboisȱd’Epicéaȱȱ
(N°ȱEprȱ:ȱnuméroȱdesȱavivésȱtestés,ȱFruptȱ:ȱforceȱàȱrupture,ȱVruptȱ:ȱcontrainteȱàȱrupture)ȱ
Deuxȱtypesȱdeȱboisȱsontȱtestésȱ:ȱdeȱl’Epicéaȱ(essaisȱ1ȱàȱ9)ȱetȱduȱFrêneȱ(essaiȱ10).ȱ
Lesȱessaisȱ1ȱetȱ2ȱsontȱréalisésȱavecȱlaȱmêmeȱéprouvette.ȱL’essaiȱ1ȱestȱunȱessaiȱdeȱ
miseȱenȱplaceȱdeȱlaȱprécontrainteȱdansȱl’ensembleȱavivésȱ–ȱassemblagesȱprécontraintsȱ
n°1.ȱ Cetȱ essaiȱ estȱ arrêtéȱ àȱ 140,92ȱkNȱ carȱ auȬdelà,ȱ lesȱ tigesȱ enȱ acierȱ (acierȱ hauteȱ
résistanceȱ 10.9)ȱ plastifient.ȱ L’ensembleȱ estȱ alorsȱ conservéȱ dansȱ unȱ environnementȱ
couvertȱavecȱuneȱtempératureȱetȱuneȱhumiditéȱplusȱouȱmoinsȱstablesȱ(variationȱdeȱlaȱ
températureȱ entreȱ 19ȱ etȱ 23°Cȱ etȱ deȱ l’humiditéȱ relativeȱ deȱ l’airȱ entreȱ 55ȱ etȱ 65%)ȱ
pendantȱ14ȱmois.ȱAprèsȱceȱlapsȱdeȱtemps,ȱl’éprouvetteȱ1ȱestȱàȱnouveauȱtestéeȱjusqu’àȱ
ruptureȱdesȱtiges.ȱLaȱfigureȱ72ȱcompareȱlesȱloisȱdeȱcomportementȱduȱsystèmeȱlorsȱdeȱ
saȱmiseȱenȱplaceȱ(essaiȱ1)ȱetȱaprèsȱlaȱmiseȱenȱplaceȱ(essaiȱ2).ȱ
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Figureȱ72ȱ:ȱComparaisonȱduȱcomportementȱdeȱl’éprouvetteȱn°1ȱavantȱetȱaprèsȱ
précontrainteȱavecȱunȱécartȱdeȱtempsȱdeȱ14ȱmoisȱ
Leȱcomportementȱdeȱl’éprouvetteȱ1ȱlorsȱdeȱlaȱmiseȱenȱplaceȱdeȱlaȱprécontrainteȱ
etȱ celuiȱ lorsȱ deȱ sonȱ fonctionnementȱ sontȱ profondémentȱ différents.ȱ Dansȱ leȱ premierȱ
cas,ȱ ilȱyȱ aȱ glissementsȱ successifsȱduȱ coinȱintérieurȱquiȱ seȱmatérialiseȱsurȱlesȱ courbesȱ
parȱ unȱ glissementȱ duȱ systèmeȱ importantȱ (140ȱmm)ȱ etȱ desȱ phasesȱ successivesȱ deȱ
chargesȱ Ȭȱ décharges.ȱ Autourȱ deȱ40ȱMPa,ȱ leȱ systèmeȱ estȱ chargéȱ puisȱ déchargéȱ ceȱ quiȱ
permetȱ deȱ mesurerȱ saȱ raideurȱ quiȱ estȱ deȱ l’ordreȱ deȱ 46ȱkN/mm.ȱ Lorsȱ deȱ l’essaiȱ 2,ȱ leȱ
systèmeȱestȱprécontraintȱceȱquiȱseȱmatérialiseȱparȱunȱdéplacementȱfaibleȱ:ȱinférieurȱàȱ
2ȱmmȱpourȱuneȱcontrainteȱdeȱtractionȱprocheȱdeȱ40ȱMPaȱdansȱlesȱavivésȱdeȱboisȱsoitȱ
uneȱ raideurȱ deȱ 45,5ȱkN/mm.ȱ Ainsi,ȱ mêmeȱ aprèsȱ plusieursȱ moisȱ sansȱ charge,ȱ leȱ
systèmeȱestȱcapableȱdeȱmaintenirȱlaȱprécontrainteȱdansȱlesȱavivésȱdeȱbois.ȱ
ȱ
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Lesȱessaisȱ3,ȱ4,ȱ5ȱetȱ9ȱsontȱdesȱessaisȱdeȱmiseȱenȱplaceȱdeȱlaȱprécontrainteȱjusqu’àȱ
ruptureȱ dansȱ leȱ systèmeȱ parȱ chargementȱ enȱ tractionȱ conformémentȱ auȱ protocoleȱ
expérimentalȱdécritȱciȬdessus.ȱPourȱcesȱquatreȱessais,ȱlaȱruptureȱseȱproduitȱauȱmêmeȱ
endroitȱ:ȱauȱniveauȱduȱbois,ȱenȱdehorsȱdeȱlaȱzoneȱd’assemblage.ȱLeurȱcomportementȱ
estȱprésentéȱsurȱlaȱfigureȱ73.ȱ
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Figureȱ73ȱ:ȱComportementȱdesȱassemblagesȱprécontraintsȱayantȱtousȱleȱmêmeȱmodeȱdeȱ
ruptureȱ:ȱruptureȱfragileȱduȱboisȱenȱdehorsȱdeȱlaȱzoneȱd’assemblageȱ
L’essaiȱ 8ȱ estȱ quantȱ àȱ luiȱ àȱ rapprocherȱ deȱ l’essaiȱ 1ȱ puisqu’ilȱ aȱ étéȱ interrompuȱ
avantȱplastificationȱdeȱlaȱtigeȱenȱacierȱ(Figureȱ74).ȱ
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Figureȱ74ȱ:ȱComportementȱdeȱl’assemblageȱprécontraintȱn°8ȱ(plastificationȱdeȱlaȱtigeȱenȱ
acier)ȱ
ȱ
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Pourȱ l’essaiȱ 6,ȱ lesȱ avivésȱ ontȱ uneȱ épaisseurȱ deȱ 20ȱmmȱ auȱ lieuȱ deȱ 25ȱ pourȱ lesȱ
autres.ȱDansȱceȱcas,ȱleȱcoinȱintérieurȱglisseȱsansȱdensifierȱsuffisammentȱleȱboisȱpourȱ
permettreȱ laȱ transmissionȱ desȱ effortsȱ deȱ tractionȱ parȱ frottement.ȱ Cetȱ essaiȱ permetȱ
d’illustrerȱl’importanceȱcapitaleȱdeȱlaȱgéométrieȱinitialeȱduȱsystème.ȱ
L’essaiȱ7ȱaȱétéȱréaliséȱavecȱunȱprotocoleȱparticulier.ȱEnȱeffet,ȱjusqu’àȱprésent,ȱlaȱ
phaseȱdeȱmiseȱenȱplaceȱdeȱlaȱprécontrainteȱdansȱlesȱassemblagesȱestȱréaliséeȱenȱmêmeȱ
tempsȱqueȱlaȱsollicitationȱduȱsystèmeȱenȱtractionȱlongitudinaleȱ(avivésȱsollicitésȱdansȱ
laȱdirectionȱaxiale).ȱLeȱfaitȱdeȱsolliciterȱlesȱavivésȱenȱtractionȱlongitudinaleȱlorsȱdeȱlaȱ
phaseȱ deȱ miseȱ enȱ placeȱ deȱ laȱ précontrainteȱ dansȱ lesȱ assemblages,ȱ conduitȱ
inévitablementȱ àȱ l’apparitionȱ deȱ phasesȱ deȱ chargesȱ –ȱ déchargesȱ quiȱ fontȱ subirȱ auxȱ
avivésȱ desȱ àȬcoupsȱ importantsȱ pouvantȱ provoquerȱ leurȱ ruptureȱ prématurée.ȱ Afinȱ
d’éviterȱ ceȱ phénomène,ȱ ilȱ estȱ préférableȱ deȱ précontraindreȱ lesȱ assemblagesȱ sansȱ
injecterȱ d’effortsȱ deȱ tractionȱ longitudinauxȱ dansȱ lesȱ avivés.ȱ Pourȱ seȱ faire,ȱ ilȱ seraitȱ
nécessaireȱd’utiliserȱdesȱvérinsȱcreux,ȱfréquemmentȱutilisésȱpourȱprécontraindreȱdesȱ
assemblagesȱmétalliques.ȱPourȱl’essaiȱ7,ȱleȱprotocoleȱdécritȱsurȱlaȱfigureȱ75ȱestȱutilisé.ȱ
Avecȱ ceȱ procédé,ȱ lorsȱ deȱ l’injectionȱ deȱ laȱ précontrainte,ȱ lesȱ avivésȱ deȱ boisȱ sontȱ
sollicitésȱuniquementȱenȱcompressionȱtransversale,ȱl’effortȱdeȱtractionȱétantȱreprisȱparȱ
leȱblocȱrigideȱ(enȱrougeȱsurȱlaȱfigureȱ75),ȱpuisȱparȱleȱbâtiȱsurȱlequelȱestȱfixéȱleȱvérin.ȱ
Blocsȱenȱboisȱreprenantȱ
l’effortȱdeȱprécontrainteȱ
Espaceȱpermettantȱleȱserrageȱ
deȱl’écrouȱdeȱserrageȱavantȱ
laȱdéchargeȱduȱvérinȱ

Forceȱdeȱȱ
tractionȱȱ

Callesȱdeȱboisȱ

Blocȱrigideȱsurȱlequelȱprendȱ
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ȱ
Figureȱ75ȱ:ȱMontageȱpermettantȱdeȱprécontraindreȱl’assemblageȱsansȱinjecterȱd’effortȱdeȱ
tractionȱlongitudinaleȱdansȱlesȱavivésȱdeȱboisȱ
Chacunȱdesȱdeuxȱassemblagesȱestȱprécontraintȱàȱ50ȱkNȱpuisȱl’ensembleȱestȱtestéȱ
enȱtractionȱlongitudinale.ȱUnȱdesȱdeuxȱavivésȱprésentaitȱunȱnœudȱimportantȱceȱquiȱaȱ
provoquéȱlaȱruineȱprématuréeȱdeȱl’ensembleȱàȱ37ȱkN.ȱNéanmoins,ȱlaȱsecondeȱcourbeȱ
deȱlaȱfigureȱ76ȱmontreȱqueȱpourȱarriverȱàȱcetteȱvaleur,ȱleȱcoinȱintérieurȱneȱsubitȱpasȱdeȱ
ȱ
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phaseȱ deȱ chargeȱ –ȱ déchargeȱ ceȱ quiȱ prouveȱ queȱ laȱ précontrainteȱ appliquéeȱ estȱ
suffisanteȱ pourȱ atteindreȱ 40ȱkNȱ sansȱ glissement.ȱ Cesȱ deuxȱ phasesȱ distinctesȱ deȱ
précontrainteȱ puisȱ deȱ testȱ permettentȱ d’assurerȱ nonȱ seulementȱ uneȱ rigiditéȱ initialeȱ
desȱassemblagesȱrelativementȱimportanteȱetȱuneȱvaleurȱdeȱrésistanceȱgarantie.ȱ
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Figureȱ76ȱ:ȱPrécontrainteȱetȱchargementȱdeȱl’ensembleȱavivésȱ–ȱassemblagesȱprécontraintsȱ
deȱl’essaiȱ7ȱ
ȱ
L’essaiȱ 9,ȱ enfin,ȱ estȱ réaliséȱ àȱ partirȱ deȱ deuxȱ avivésȱ enȱ Frêne.ȱ Toutȱ commeȱ lesȱ
essaisȱ1,ȱ2ȱetȱ8,ȱlaȱruptureȱaȱlieuȱauȱniveauȱdeȱlaȱtigeȱenȱacierȱ(Figureȱ77).ȱDansȱlaȱsuiteȱ
deȱl’analyse,ȱcetȱessaiȱn’estȱpasȱprisȱenȱcompte.ȱ
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Figureȱ77ȱ:ȱComportementȱd’unȱensembleȱassemblagesȱprécontraintsȱ–ȱdeuxȱavivésȱdeȱ
Frêneȱlorsȱdeȱlaȱphaseȱdeȱmiseȱenȱplaceȱdeȱlaȱprécontrainteȱ

5.5. Analyseȱdesȱrésultatsȱobtenusȱ
5.5.1. Analyseȱdeȱlaȱphaseȱdeȱdensificationȱ
Laȱphaseȱdeȱdensificationȱnécessiteȱd’injecterȱauxȱavivésȱd’importantsȱeffortsȱdeȱ
compression.ȱLeȱfaitȱqueȱlaȱdensificationȱseȱfasseȱdeȱmanièreȱprogressiveȱestȱpermisȱ
parȱlesȱcalesȱsituéesȱenȱarrièreȱduȱmontageȱdeȱlaȱfigureȱ67ȱquiȱserventȱdeȱrotuleȱàȱlaȱ
plaqueȱ métalliqueȱ supérieureȱ etȱ auȱ faitȱ queȱ laȱ positionȱ duȱ vérinȱ soitȱ excentrée.ȱ Laȱ
figureȱ 78ȱ représenteȱ laȱ forceȱ injectéeȱ parȱ leȱ vérinȱ surȱ quatreȱ avivésȱ lorsȱ deȱ leurȱ
compressionȱenȱfonctionȱduȱdéplacementȱduȱvérin.ȱL’allureȱgénéraleȱdeȱcesȱcourbesȱ
s’apparenteȱàȱl’allureȱduȱcomportementȱduȱboisȱlorsȱdeȱsaȱcompressionȱtransversaleȱ
(Figureȱ15)ȱetȱmontreȱqueȱlesȱavivésȱsontȱsollicitésȱenȱcompressionȱlargementȱauȬdelàȱ
duȱplateauȱdeȱdensification.ȱ
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Figureȱ78ȱ:ȱComportementȱdesȱavivésȱdeȱboisȱconstituantȱl’éprouvetteȱdeȱl’essaiȱ7ȱlorsȱdeȱsaȱ
phaseȱdeȱdensificationȱ
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5.5.2. Analyseȱdeȱlaȱruptureȱ
Deuxȱmodesȱdeȱrupturesȱontȱétéȱobservésȱlorsȱdesȱessaisȱréalisésȱ:ȱunȱmodeȱdeȱ
ruptureȱ enȱ tractionȱ desȱ tigesȱ filetéesȱ etȱ unȱ modeȱ deȱ ruptureȱ duȱ boisȱ enȱ dehorsȱ deȱ
l’assemblage.ȱ
Laȱruptureȱauȱniveauȱduȱboisȱseȱsitueȱenȱdehorsȱdeȱlaȱzoneȱd’assemblageȱjusteȱàȱ
laȱsortieȱduȱboîtierȱextérieurȱ(Figureȱ79).ȱLaȱruptureȱpourȱlesȱessaisȱ3,ȱ4,ȱ5ȱetȱ9ȱapparaîtȱ
deȱmanièreȱprématuréeȱsiȱseuleȱlaȱcontrainteȱdeȱtractionȱlongitudinaleȱestȱconsidéréeȱ
dansȱ lesȱ avivés.ȱAinsi,ȱilȱ existeȱunȱeffortȱ parasiteȱ quiȱprovoqueȱlaȱ ruineȱprématuréeȱ
desȱassemblagesȱprécontraintsȱbois.ȱPourȱdéterminerȱlaȱcauseȱdeȱcesȱeffortsȱparasitesȱ
etȱ lesȱ quantifier,ȱ ilȱ seraȱ nécessaireȱ deȱ modéliserȱ laȱ phaseȱ deȱ miseȱ enȱ placeȱ etȱ deȱ
tractionȱdeȱl’ensembleȱavivésȱ–ȱassemblagesȱprécontraints.ȱ

Essaiȱ3

Essaiȱ4

Essaiȱ5

Essaiȱ9

ȱ

Figureȱ79ȱ:ȱEnsembleȱavivésȱ–ȱassemblagesȱprécontraintsȱayantȱsubitȱuneȱruptureȱdansȱunȱ
deȱsesȱavivésȱ
Cesȱ effortsȱ parasitesȱ sontȱ égalementȱ présentsȱ pourȱ lesȱ essaisȱ 1,ȱ 2ȱ etȱ 8,ȱ maisȱ
commeȱ lesȱ boisȱ utilisésȱ sontȱ deȱ meilleureȱ qualitéȱ (absenceȱ deȱ défautsȱ etȱ masseȱ
volumiqueȱplusȱélevée),ȱleȱmatériauȱestȱsuffisammentȱrésistantȱpourȱneȱpasȱsubirȱdeȱ
ruineȱavantȱlaȱtigeȱmétallique.ȱ
Pourȱcomprendre,ȱlaȱruineȱprématuréeȱapparueȱpourȱl’essaiȱ6,ȱilȱestȱnécessaireȱ
deȱ dessinerȱ lesȱ assemblagesȱ avantȱ leurȱ miseȱ enȱ placeȱ (Figureȱ 80).ȱ Leȱ casȱ (a)ȱ deȱ laȱ
ȱ
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figureȱ80ȱreprésenteȱlaȱmajoritéȱdesȱcasȱcȇestȬàȬdireȱlorsqueȱlaȱhauteurȱdesȱavivésȱfaitȱ
25ȱmm.ȱAprèsȱuneȱdensificationȱmaximaleȱdeȱ76%,ȱl’extrémitéȱdeȱl’avivéȱpasseȱdeȱ25ȱ
àȱ6ȱmmȱ(Figureȱ67),ȱmaisȱaprèsȱsuppressionȱdeȱlaȱchargeȱdeȱdensification,ȱlaȱmatièreȱ
gonfleȱ etȱ passeȱ àȱ 11ȱmm.ȱ Dansȱ leȱ casȱ desȱ avivésȱ deȱ 20ȱmmȱ deȱ haut,ȱ (casȱ (b)ȱ deȱ laȱ
Figureȱ 80),ȱ laȱ hauteurȱ finaleȱ aprèsȱ densificationȱ estȱ deȱ 6ȱmmȱ soitȱ unȱ tauxȱ deȱ
densificationȱdeȱ70%ȱetȱlaȱhauteurȱdesȱavivésȱaprèsȱlaȱsuppressionȱdeȱlaȱchargeȱestȱdeȱ
8ȱmm.ȱ
ȱȱ
25ȱmmȱ
11ȱmm

(a)ȱEpaisseurȱinitialeȱdesȱavivésȱ:ȱ25ȱmm

20ȱmmȱ
8ȱmm

(b)ȱEpaisseurȱinitialeȱdesȱavivésȱ:ȱ20ȱmm

(c)ȱPhotographieȱd’unȱassemblageȱaprèsȱmiseȱenȱplaceȱduȱpremierȱcoinȱ

ȱ
Figureȱ80ȱ:ȱAssemblagesȱprécontraintsȱlorsȱdeȱlaȱmiseȱenȱplaceȱduȱpremierȱcoinȱ:ȱȱ
(a)ȱEssaisȱ1ȱàȱ5ȱetȱ7ȱàȱ9ȱ
(b)ȱEssaiȱ6ȱ
Dansȱ leȱ casȱ généralȱ (a),ȱ leȱ coinȱ intérieurȱ peutȱ seȱ déplacerȱ deȱ 185ȱmmȱ avantȱ
d’atteindreȱl’extrémitéȱduȱboîtier.ȱAvantȱqu’ilȱseȱdéplaceȱentièrement,ȱilȱinjecteȱdansȱ
lesȱavivésȱdesȱeffortsȱdeȱcompressionȱtransversaleȱimportantsȱpermettantȱleȱpassageȱ
desȱeffortsȱdeȱtractionȱdansȱlaȱdirectionȱlongitudinaleȱparȱfrottement.ȱDansȱleȱcasȱ(b),ȱ
leȱ coinȱ intérieurȱ neȱ peutȱ seȱ déplacerȱ queȱ deȱ 115ȱmmȱ ceȱ quiȱ neȱ permetȱ pasȱ avecȱ unȱ
angleȱ deȱ 3°ȱ d’injecterȱ unȱ effortȱ deȱ compressionȱ transversaleȱ suffisantȱ pourȱ faireȱ
transiterȱl’effortȱdeȱtractionȱparȱfrottement.ȱ
ȱ
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5.5.3. Analyseȱdeȱlaȱraideurȱetȱdesȱdéplacementsȱ
Toutȱ commeȱ pourȱ lesȱ assemblagesȱ avecȱ desȱ tigesȱ deȱ bambou,ȱ uneȱ desȱ
extrémitésȱ deȱ certainsȱ essaisȱ aȱ étéȱ instrumentéeȱ pourȱ mesurerȱ leurȱ glissementȱ parȱ
analyseȱd’imagesȱ:ȱilȱs’agitȱdesȱessaisȱ7,ȱ8ȱetȱ9.ȱLesȱciblesȱetȱlesȱobjetsȱprisȱenȱcompteȱ
dansȱ ceȱ casȱ sontȱ représentésȱ surȱ laȱ figureȱ 81.ȱ Leȱ glissementȱ deȱ l’assemblageȱ
correspondȱ auȱ déplacementȱ relatifȱ deȱ l’objetȱ 1ȱ parȱ rapportȱ àȱ l’objetȱ 3.ȱ Ceȱ modeȱ deȱ
mesureȱplusȱprécisȱpermetȱdeȱmontrerȱqueȱl’imprécisionȱdesȱcapteursȱLVDTȱdansȱceȱ
casȱestȱnégligeable.ȱ
Objetȱ1ȱ

Objetȱ2

Objetȱ3

ȱ
Figureȱ81ȱ:ȱInstrumentationȱparȱanalyseȱd’imagesȱd’unȱassemblageȱprécontraintȱpourȱdeuxȱ
avivésȱdeȱboisȱ
Laȱmesureȱdeȱlaȱraideurȱmontreȱuneȱgrandeȱdisparitéȱsuivantȱlaȱqualitéȱduȱboisȱ
utiliséȱ:ȱ pourȱ lesȱ essaisȱ 3ȱ etȱ 9ȱ quiȱ ontȱ uneȱ masseȱ volumiqueȱ relativementȱ faibleȱ deȱ
l’ordreȱdeȱ370ȱkg/m3,ȱlaȱraideurȱmesuréeȱestȱbasseȱ(18ȱkN/mm),ȱpourȱlesȱessaisȱ1,ȱ2ȱetȱ
7ȱ laȱ masseȱ volumiqueȱ duȱ boisȱ estȱ plusȱ élevéeȱ (450ȱkg/m3)ȱ ainsiȱ queȱ laȱ raideurȱ desȱ
assemblagesȱ(46ȱkN/mm)ȱenfinȱl’essaiȱ8ȱestȱréaliséȱavecȱdesȱavivésȱdeȱboisȱayantȱuneȱ
masseȱ volumiqueȱ encoreȱ plusȱ élevéeȱ (505ȱkg/m3)ȱ etȱ laȱ raideurȱ pourȱ cetȱ essaiȱ estȱ
encoreȱ plusȱ élevéeȱ (98ȱkN/mm).ȱ Lorsȱ duȱ fonctionnementȱ normalȱ deȱ l’assemblageȱ
(aprèsȱ laȱ phaseȱ deȱ précontrainte),ȱ leȱboisȱ estȱ sollicitéȱ enȱ tractionȱ longitudinaleȱ etȱ enȱ
compressionȱtransversale.ȱSiȱleȱmoduleȱdansȱcetteȱdernièreȱdirectionȱestȱfaibleȱalorsȱleȱ
côneȱ intérieurȱ subitȱ unȱ déplacementȱ plusȱ importantȱ quiȱ détérioreȱ laȱ raideurȱ deȱ
l’assemblage.ȱCeȱmoduleȱestȱliéȱàȱlaȱmasseȱvolumiqueȱduȱboisȱceȱquiȱpeutȱexpliquerȱ
ceȱrésultat.ȱ
Toutȱ commeȱ pourȱ lesȱ assemblagesȱ précontraintsȱ appliquésȱ auxȱ chaumesȱ deȱ
bambou,ȱilȱestȱpossibleȱpourȱlesȱavivésȱdeȱboisȱdeȱcomparerȱleȱdéplacementȱrelatifȱduȱ
coinȱintérieurȱetȱduȱboisȱparȱrapportȱauȱdéplacementȱrelatifȱduȱboîtierȱextérieurȱetȱduȱ
bois.ȱLorsȱdeȱlaȱphaseȱdeȱprécontrainte,ȱleȱcoinȱintérieurȱseȱdéplaceȱenȱmoyenneȱ200ȱ
foisȱ plusȱ queȱ leȱ boîtierȱ extérieurȱ (parȱ rapportȱ auxȱ avivés)ȱ;ȱ leȱ boîtierȱ extérieurȱ neȱ seȱ
déplaceȱpasȱplusȱqueȱdeȱ4ȱmmȱauȱcoursȱdeȱlaȱmiseȱenȱplaceȱdeȱlaȱprécontrainteȱdansȱ
lesȱ assemblages.ȱ Outreȱ lesȱ explicationsȱ liéesȱ auxȱ différencesȱ deȱ propriétésȱ
mécaniques,ȱ lesȱ écartsȱ deȱ comportementȱ entreȱ deuxȱ essaisȱ s’expliquentȱ parȱ laȱ
différenceȱdeȱcoefficientȱdeȱfrottementȱentreȱleȱboisȱetȱleȱcoinȱextérieur.ȱ
ȱ
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6. CONCLUSIONȱSURȱLESȱASSEMBLAGESȱPRECONTRAINTSȱ
Enȱ résonnantȱ surȱ unȱ matériauȱ naturelȱ fibreuxȱ résistantȱ enȱ compressionȱ
transversaleȱcommeȱleȱbambou,ȱilȱaȱétéȱpossibleȱd’imaginerȱleȱmoyenȱd’introduireȱdeȱ
laȱprécontrainteȱauȱniveauȱd’unȱassemblageȱpourȱunȱautreȱtypeȱdeȱmatériauȱfibreuxȱ
naturelȱ commeȱ leȱ bois.ȱ Dansȱ ceȱ chapitre,ȱ ceȱ procédéȱ estȱ matérialiséȱ parȱ deuxȱ
assemblagesȱ simplesȱavecȱ peuȱdeȱpiècesȱenȱ mouvement.ȱ Cesȱassemblagesȱ montrentȱ
queȱceȱsoitȱpourȱlesȱchaumesȱdeȱbambouȱouȱlesȱavivésȱdeȱboisȱqueȱceȱprocédéȱpermetȱ
d’avoirȱ desȱ assemblagesȱ avecȱ uneȱ forteȱ raideurȱ initialeȱ sansȱ glissement,ȱ deȱ garantirȱ
uneȱ résistanceȱ deȱ l’ensembleȱ matériauȱ fibreuxȱ –ȱ assemblages,ȱ deȱ permettreȱ uneȱ
dissipationȱdeȱl’énergieȱplastiqueȱauȬdelàȱdeȱceȱseuilȱetȱpermetȱdeȱmonopoliserȱtouteȱ
ouȱ uneȱ grandeȱ partieȱ deȱ laȱ capacitéȱ résistanteȱ enȱ tractionȱ longitudinaleȱ deȱ cesȱ
matériaux.ȱPourȱleȱbois,ȱilȱyȱaȱapparitionȱd’effortsȱparasitesȱquiȱprovoquentȱlaȱruineȱ
prématuréeȱ desȱ avivés.ȱ Ilȱ estȱ nécessaireȱ pourȱ allerȱ plusȱ enȱ avantȱ deȱ comprendreȱ leȱ
fonctionnementȱdeȱcesȱassemblagesȱetȱdoncȱdeȱlesȱmodéliser.ȱ
Ilȱestȱchoisiȱdeȱréaliserȱcetteȱsimulationȱparȱlaȱméthodeȱdesȱélémentsȱfinis.ȱPourȱ
nourrirȱleȱmodèleȱélémentsȱfinis,ȱilȱestȱnécessaireȱdeȱcaractériserȱlesȱmatériauxȱfibreuxȱ
largementȱ auȬdelàȱ deȱ leurȱ domaineȱ élastiqueȱ dansȱ laȱ directionȱ transversaleȱ ceȱ quiȱ
constitueȱl’objetȱduȱdeuxièmeȱchapitre.ȱ
ȱ
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Chapitre 2.

Caractérisation du bois et du bambou en
compression transversale

Pourȱ comprendreȱ lesȱ phénomènesȱ misȱ enȱ jeuȱ dansȱ lesȱ assemblagesȱ
précontraintsȱ etȱ permettreȱ auȱ termeȱ deȱ ceȱ travailȱ deȱ lesȱ optimiser,ȱ ilȱ estȱ choisiȱ deȱ
modéliserȱ parȱ élémentsȱ finisȱ laȱ phaseȱ deȱ miseȱ enȱ placeȱ deȱ laȱ précontrainteȱ dansȱ lesȱ
assemblages.ȱ Cetteȱ démarcheȱ deȱ modélisationȱ requiertȱ desȱ paramètresȱ matériauxȱ
qu’ilȱ estȱ nécessaireȱ deȱ pouvoirȱ renseigner.ȱ Dansȱ laȱ plupartȱ desȱ essaisȱ réalisésȱ
précédemment,ȱ cetteȱ phaseȱ s’effectueȱ enȱ mêmeȱ tempsȱ queȱ laȱ sollicitationȱ desȱ
élémentsȱ enȱ tractionȱ longitudinale.ȱ Ainsi,ȱ lorsȱ deȱ cetteȱ miseȱ enȱ place,ȱ lesȱ matériauxȱ
fibreuxȱ sontȱ sollicitésȱ simultanémentȱ enȱ tractionȱ longitudinaleȱ etȱ enȱ compressionȱ
transversale.ȱ
Laȱloiȱdeȱcomportementȱduȱboisȱenȱtractionȱlongitudinaleȱestȱsimpleȱàȱétablirȱcarȱ
elleȱseȱdécritȱparȱuneȱphaseȱélastiqueȱcaractériséeȱparȱunȱmoduleȱd’élasticitéȱ E0,mean etȱ
uneȱ ruptureȱ fragileȱ àȱ unȱ seuilȱ nomméȱ f t ,0, mean .ȱ Enȱ revanche,ȱ enȱ compressionȱ
transversale,ȱ leȱ boisȱ aȱ unȱ comportementȱ nonȱ linéaire.ȱ Ilȱ aȱ puȱ êtreȱ observéȱ surȱ lesȱ
assemblagesȱprécontraintsȱenȱboisȱdeȱrésineuxȱqueȱlaȱphaseȱdeȱdensificationȱréduisaitȱ
l’épaisseurȱdesȱavivésȱdeȱ25ȱàȱ6ȱmmȱsoitȱunȱtauxȱdeȱdensificationȱdeȱ76%ȱ:ȱleȱmatériauȱ
estȱ emmenéȱ jusqu’àȱ saȱ phaseȱ deȱ densificationȱ proprementȱ diteȱ (zoneȱ Cȱ deȱ laȱ figureȱ
15).ȱȱ
Ilȱ apparaîtȱ doncȱ essentielȱ pourȱ leȱ travailȱ deȱ modélisationȱ deȱ maîtriserȱ
l’évolutionȱdeȱcetteȱloiȱdeȱcomportementȱpourȱchacunȱdesȱmatériauxȱfibreuxȱutilisésȱ
pourȱréaliserȱdesȱassemblages.ȱCesȱmatériauxȱn’étantȱpasȱdisponiblesȱsousȱlaȱmêmeȱ
forme,ȱcetteȱcaractérisationȱestȱappréhendéeȱdeȱmanièreȱdifférenteȱpourȱleȱbambouȱetȱ
leȱ bois.ȱ Commeȱ ilȱ aȱ étéȱ expliquéȱ précédemment,ȱ laȱ ressourceȱ etȱ lesȱ espècesȱ deȱ
bambouȱ àȱ dispositionȱ étantȱ trèsȱ variables,ȱ ilȱ estȱ choisiȱ deȱ caractériserȱ leȱ bambouȱ deȱ
chaqueȱassemblageȱtestéȱsansȱaboutirȱpourȱautantȱàȱuneȱloiȱgénérale.ȱȱ
Enȱ revanche,ȱ pourȱ leȱ boisȱ deȱ résineux,ȱ l’établissementȱ d’uneȱ loiȱ deȱ
comportementȱ généraleȱ estȱ proposé.ȱ Cetteȱ dernièreȱ seȱ matérialiseȱ commeȱ uneȱ
fonctionȱ continueȱ constituéeȱ deȱ plusieursȱ paramètresȱ quiȱ dépendentȱ deȱ laȱ masseȱ
volumiqueȱ duȱ matériau.ȱ Cesȱ informationsȱ n’ontȱ pasȱ étéȱ trouvéesȱ dansȱ lesȱ donnéesȱ
bibliographiquesȱ deȱ manièreȱsuffisammentȱ cohérenteȱ pourȱêtreȱrassembléesȱetȱainsiȱ
permettreȱd’éviterȱunȱtravailȱexpérimentalȱconséquent.ȱ
Aȱpartirȱdesȱdonnéesȱbibliographiques,ȱunȱprotocoleȱexpérimentalȱestȱprésentéȱ
pourȱtesterȱlesȱdeuxȱmatériauxȱenȱcompressionȱtransversale.ȱUneȱcampagneȱd’essaisȱ
estȱréaliséeȱpourȱchaqueȱmatériauȱetȱlesȱrésultatsȱanalysés.ȱȱ
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1. PROTOCOLESȱEXPERIMENTAUXȱ
Lesȱ chaumesȱ deȱ bambouȱ ayantȱ étéȱ testésȱ dansȱ unȱ étatȱ trèsȱ procheȱ deȱ leurȱ étatȱ
naturel,ȱ ilȱ s’estȱ avéréȱ nécessaireȱ pourȱ établirȱ desȱ loisȱ deȱ comportementȱ surȱ ceȱ
matériauȱ enȱ compressionȱ transversaleȱ d’avoirȱ recoursȱ àȱ unȱ protocoleȱ expérimentalȱ
bienȱdifférentȱdeȱceluiȱretenuȱpourȱleȱbois.ȱEnȱeffet,ȱilȱestȱplusȱcommodeȱdeȱfaçonnerȱ
desȱ éprouvettesȱ deȱ tailleȱ satisfaisanteȱ dansȱ leȱ boisȱ queȱ dansȱ leȱ bambouȱ disponibleȱ
sousȱformeȱglobalementȱtubulaireȱavecȱuneȱparoiȱmince.ȱ

1.1.

Protocoleȱexpérimentalȱpourȱleȱmatériauȱboisȱ

Laȱdifficultéȱquiȱapparaîtȱlorsȱdeȱlaȱcaractérisationȱdeȱlaȱloiȱdeȱcomportementȱduȱ
boisȱenȱcompressionȱtransversaleȱdansȱlesȱtroisȱzonesȱdéfiniesȱsurȱlaȱfigureȱ15ȱrésideȱ
dansȱleȱfaitȱqu’ilȱfailleȱatteindreȱdesȱniveauxȱélevésȱdeȱcontraintesȱtoutȱenȱconservantȱ
uneȱprécisionȱdeȱmesureȱsuffisanteȱpourȱenȱdéduireȱunȱmoduleȱd’élasticité.ȱLaȱchargeȱ
appliquéeȱ doitȱ permettreȱ d’atteindreȱ uneȱ contrainteȱ supérieureȱ àȱ 50ȱMPaȱ avecȱ unȱ
tauxȱdeȱdéformationȱdeȱl’ordreȱdeȱ60%ȱalorsȱqueȱleȱdomaineȱélastiqueȱseȱsitueȱentreȱ
0%ȱ etȱ 2%ȱ deȱ déformation.ȱ Cetteȱ plageȱ deȱ mesureȱ poseȱ d’autreȱ partȱ leȱ problèmeȱ duȱ
maintientȱdeȱl’éprouvetteȱetȱdeȱcesȱconditionsȱauxȱlimitesȱpendantȱleȱdéroulementȱdeȱ
l’essai.ȱ

1.1.1. Etatȱ deȱ l’artȱ pourȱ caractériserȱ leȱ boisȱ enȱ compressionȱ
transversaleȱ
L’étatȱ deȱ l’artȱ réaliséȱ montreȱ queȱ différentesȱ solutionsȱ ontȱ déjàȱ étéȱ proposées.ȱ
Lesȱ avantagesȱ etȱ lesȱ inconvénientsȱ deȱ cesȱ différentsȱ travauxȱ pourȱ réaliserȱ cetteȱ
caractérisationȱsontȱrésumésȱciȱaprès.ȱ
Françoisȱ[FRAȱ1992]ȱsouligneȱtoutȱd’abordȱleȱfaitȱqueȱlaȱmiseȱauȱpointȱd’unȱessaiȱ
deȱ compressionȱ simpleȱ estȱ délicatȱ etȱ dépendȱ deȱ l’élancementȱ deȱ l’éprouvette,ȱ duȱ
parallélismeȱ desȱ sectionsȱ etȱ desȱ frottementsȱ auȱ niveauȱ deȱ l’interfaceȱ entreȱ
l’éprouvetteȱetȱleȱdispositifȱappliquantȱlaȱcharge.ȱEnȱeffet,ȱsiȱcesȱparamètresȱsontȱmalȱ
choisis,ȱ ilȱ peutȱ yȱ avoirȱ introductionȱ deȱ contraintesȱ parasitesȱ deȱ cisaillementȱ etȱ
favoriserȱ ainsiȱlaȱruptureȱparȱbandeȱdeȱcisaillement.ȱ Françoisȱajouteȱ queȱlorsqueȱlesȱ
éprouvettesȱnormaliséesȱ(normeȱAFNORȱ 20 u 20 u 60 mm3 ȱ[AFNȱ1985]ȱouȱASTMȱ[ASTȱ
2007])ȱ sontȱ sollicitéesȱ enȱ grandeȱ déformation,ȱ laȱ ruptureȱ parȱ bandeȱ deȱ cisaillementȱ
sépareȱl’éprouvetteȱenȱdeuxȱblocs,ȱceȱquiȱaȱpourȱconséquenceȱd’aboutirȱàȱunȱessaiȱquiȱ
n’estȱ plusȱ enȱ compressionȱ pure.ȱ Pourȱ éviterȱ ceȱ problème,ȱ ilȱ préconiseȱ l’utilisationȱ
d’éprouvettesȱ parallélépipédiquesȱ deȱ sectionȱ carréeȱ etȱ deȱ hauteurȱ inférieureȱ àȱ laȱ
longueurȱ desȱ deuxȱ autresȱ côtés.ȱ Ilȱ utiliseȱ doncȱ desȱ éprouvettesȱ peuȱ élancéesȱ deȱ
sectionȱ 25u 25 mm 2 ȱetȱ 5 mm ȱdeȱhauteur.ȱPourȱlimiterȱlesȱproblèmesȱliésȱauȱfrottementȱ
auȱniveauȱdesȱplateauxȱpresseurs,ȱilȱfixeȱdesȱfeuillesȱantiȬadhérentesȱentreȱleȱplateauȱ
etȱ lesȱ facesȱ desȱ éprouvettes.ȱ Pourȱ compenserȱ lesȱ défautsȱ d’usinage,ȱ leȱ plateauȱ
supérieurȱquiȱamèneȱl’effortȱestȱarticuléȱetȱpeutȱêtreȱbloqué.ȱLeȱproblèmeȱprincipalȱdeȱ
ceȱmodeȱ opératoireȱ estȱ liéȱàȱ laȱhauteurȱdesȱ éprouvettesȱquiȱestȱ faibleȱ ceȱquiȱ rendȱ laȱ
mesureȱdeȱlaȱdéformationȱpeuȱprécise.ȱ
ȱ
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TabarsaȱetȱChuiȱ[TABȱ2000]ȱdonnentȱl’allureȱdeȱlaȱloiȱdeȱcomportementȱduȱboisȱ
d’Epicéaȱquiȱestȱprésentéeȱsurȱlaȱfigureȱ15.ȱCetteȱcourbeȱestȱdéterminéeȱàȱpartirȱdeȱlaȱ
densificationȱ d’éprouvettesȱ cubiquesȱ deȱ 8 u 8 u 8 mm3 .ȱ Duȱ faitȱ deȱ leursȱ faiblesȱ
dimensions,ȱ cetteȱ méthodeȱ permetȱ d’obtenirȱ desȱ éprouvettesȱ parfaitementȱ orientéesȱ
tangentiellementȱ etȱ radialement.ȱ Malgréȱ leȱ faitȱ qu’ellesȱ soientȱ cubiques,ȱ cesȱ
éprouvettesȱ ontȱ uneȱ géométrieȱ quiȱ n’entraîneȱ pasȱ l’apparitionȱ deȱ bandesȱ deȱ
cisaillement.ȱ Cependant,ȱ laȱ hauteurȱ desȱ éprouvettesȱ étantȱ faible,ȱ ilȱ estȱ difficileȱ deȱ
releverȱprécisémentȱleȱdéplacement.ȱ
Bocquetȱ [BOCȱ 1997]ȱ proposeȱ d’établirȱ laȱ loiȱ deȱ comportementȱ duȱ boisȱ enȱ
compressionȱ transversaleȱ àȱ partirȱ d’éprouvettesȱ confinéesȱ dansȱ unȱ moule.ȱ Pourȱ
limiterȱ lesȱ concentrationsȱ deȱ contraintesȱ auȱ niveauȱ desȱ coins,ȱ desȱ éprouvettesȱ
cylindriquesȱsontȱusinéesȱ:ȱleurȱdiamètreȱetȱleurȱhauteurȱvalentȱ30mm.ȱLeȱmouleȱpourȱ
confinerȱ lesȱ éprouvettesȱ estȱ enȱ acier.ȱ Leȱ faitȱ deȱ confinerȱ lesȱ éprouvettesȱ permetȱ deȱ
supprimerȱ lesȱ effortsȱ parasitesȱ deȱ cisaillement.ȱ Ceciȱ permetȱ deȱ densifierȱ desȱ
éprouvettesȱ élancéesȱ cȇestȬàȬdireȱ deȱ faibleȱ sectionȱ etȱ d’atteindreȱ sansȱ difficultéȱ uneȱ
contrainteȱ deȱ compressionȱ deȱ 50ȱMPa.ȱ Enȱ gardantȱ uneȱ hauteurȱ importante,ȱ uneȱ
mesureȱplusȱpréciseȱdeȱlaȱdéformationȱestȱpermise.ȱLeȱproblèmeȱliéȱàȱcetteȱméthodeȱ
estȱl’apparitionȱpossibleȱd’effortsȱdeȱfrottementȱentreȱl’éprouvetteȱetȱsonȱmouleȱceȱquiȱ
peutȱmodifierȱlaȱloiȱdeȱcomportementȱduȱbois.ȱȱ
C’estȱ enȱ seȱ basantȱ surȱ laȱ méthodeȱ deȱ mesureȱ deȱ Bocquetȱ etȱ enȱ affinantȱ sonȱ
protocoleȱd’essaiȱpourȱmesurerȱlesȱdéformationsȱduȱboisȱenȱcompressionȱtransversaleȱ
queȱlesȱévolutionsȱdeȱlaȱcontrainteȱenȱfonctionȱdeȱlaȱdéformationȱsontȱmesuréesȱici.ȱ

1.1.2. Matérielsȱetȱméthodeȱ
Aȱ laȱ différenceȱ deȱ Bocquetȱ [BOCȱ 1997],ȱ lesȱ éprouvettesȱ testéesȱ sontȱ desȱ
cylindresȱdeȱ28ȱmmȱdeȱdiamètreȱetȱ36ȱmmȱdeȱhauteur.ȱCesȱdimensionsȱsontȱfixéesȱparȱ
lesȱ capacitésȱ duȱ tourȱ àȱ commandeȱ numériqueȱ utiliséȱ parȱ laȱ fabricationȱ desȱ
éprouvettes.ȱLeȱfaitȱd’avoirȱuneȱhauteurȱlégèrementȱsupérieureȱpermetȱd’êtreȱunȱpeuȱ
plusȱ précisȱ dansȱ laȱ mesureȱ deȱ laȱ déformationȱ etȱ notammentȱ pourȱ mesurerȱ laȱ limiteȱ
élastique.ȱPourȱconfinerȱlesȱéprouvettes,ȱunȱcylindreȱd’acierȱestȱutiliséȱ(Figureȱ82).ȱCeȱ
dernierȱaccueilleȱunȱautreȱcylindreȱenȱErtalon®ȱ (polyamide)ȱdeȱdiamètreȱplusȱpetitȱetȱ
inséréȱ enȱ force.ȱ CeluiȬciȱ accueilleȱ lesȱ éprouvettesȱ deȱ boisȱ etȱ offreȱ uneȱ surfaceȱ plusȱ
lisseȱ queȱ celleȱ deȱ l’acier,ȱ leȱ butȱ étantȱ deȱ limiterȱ l’influenceȱ desȱ frottements.ȱ Pourȱ
limiterȱ encoreȱ plusȱ l’effetȱ desȱ frottements,ȱ l’Ertalon®ȱ estȱ lubrifiéȱ àȱ l’aideȱ d’unȱ
lubrifiantȱ secȱ auȱ PTFEȱ (Polytétrafluoroéthylène).ȱ L’effortȱ estȱ introduitȱ parȱ uneȱ
machineȱ universelleȱ Instron®ȱ (munieȱ d’uneȱ celluleȱ deȱ chargeȱ deȱ 100ȱkNȱ ayantȱ uneȱ
précisionȱdeȱ0,5%)ȱparȱl’intermédiaireȱd’unȱpistonȱenȱacier.ȱ
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Force

Pistonȱenȱacierȱ
Cylindreȱenȱacierȱ
CylindreȱenȱErtalon®ȱ
Eprouvetteȱenȱboisȱ
Socleȱenȱacierȱ

ȱ
Figureȱ82ȱ:ȱDispositifȱexpérimentalȱpourȱdéterminerȱlaȱloiȱdeȱcomportementȱduȱboisȱenȱ
compressionȱtransversaleȱ(éprouvetteȱcylindriqueȱdeȱ36ȱmmȱdeȱhauteurȱetȱ28ȱmmȱdeȱdiamètre)ȱ
Commeȱilȱ aȱdéjàȱ étéȱ précisé,ȱlaȱ partieȱ cylindriqueȱ desȱ éprouvettesȱ estȱusinéeȱàȱ
l’aideȱ d’unȱ tourȱ àȱ commandeȱ numérique.ȱ Laȱ miseȱ àȱ longueurȱ desȱ éprouvettesȱ estȱ
réaliséeȱgrâceȱàȱdeuxȱsciesȱmontéesȱenȱparallèleȱsurȱunȱarbreȱdeȱtoupie,ȱceȱquiȱpermetȱ
d’obtenirȱ deuxȱ surfacesȱ parfaitementȱ parallèlesȱ pourvuesȱ d’unȱ étatȱ deȱ surfaceȱ trèsȱ
satisfaisant.ȱ Leȱ boisȱ étantȱ unȱ matériauȱ orthotrope,ȱ ilȱ estȱ possibleȱ deȱ distinguerȱ laȱ
compressionȱ radialeȱ (Figureȱ 83ȱ (a))ȱ etȱ laȱ compressionȱ tangentielleȱ (Figureȱ 83ȱ (b)).ȱ
Toutesȱ lesȱ éprouvettesȱ sontȱ usinéesȱ dansȱ desȱ avivésȱ deȱ Piceaȱ Abiesȱ;ȱ 42ȱ d’entreȱ ellesȱ
sontȱ densifiéesȱ dansȱ laȱ directionȱ radialeȱ (effortȱ deȱ compressionȱ perpendiculaireȱ auȱ
planȱ tangentielȱ LT)ȱ etȱ 39ȱ sontȱ densifiéesȱ dansȱ laȱ directionȱ tangentielleȱ (effortȱ deȱ
compressionȱperpendiculaireȱauȱplanȱradialȱRL).ȱȱ

(a)ȱ

(b)

ȱ

Figureȱ83ȱ:ȱEprouvettesȱavantȱpuisȱaprèsȱcompressionȱȱ
(a)ȱdirectionȱradiale,ȱ(b)ȱdirectionȱtangentielleȱ
Laȱpriseȱdeȱmesuresȱdesȱdéplacementsȱauȱcoursȱdeȱl’essaiȱs’effectueȱàȱl’aideȱd’unȱ
systèmeȱ deȱ mesureȱ parȱ analyseȱ d’imagesȱ VDMȱ oùȱ quatreȱ objetsȱ constituésȱ deȱ deuxȱ
ciblesȱsontȱsuivis.ȱDansȱleȱmodeȱopératoireȱprésentéȱsurȱlaȱfigureȱ84,ȱleȱdéplacementȱ
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relatifȱdeȱl’objetȱ3ȱparȱrapportȱàȱ l’objetȱ4ȱmesureȱl’écrasementȱsubiȱparȱl’éprouvette.ȱ
Enȱ effet,ȱ l’objetȱ 3ȱ estȱ fixéȱ surȱ leȱ pistonȱ dontȱ laȱ raideurȱ estȱ suffisammentȱ importanteȱ
devantȱcelleȱduȱboisȱpourȱêtreȱnégligée.ȱL’objetȱ4ȱmesureȱlaȱdéformationȱduȱbâtiȱdeȱlaȱ
machineȱquiȱn’estȱpasȱnégligeableȱ(deȱl’ordreȱdeȱ2ȱmmȱpourȱuneȱchargeȱdeȱ100ȱkN).ȱ
L’objetȱ 2ȱ permetȱ d’avoirȱ unȱ planȱ deȱ mesureȱ nécessaireȱ àȱ l’étalonnageȱ duȱ logiciel.ȱ
L’objetȱ 1,ȱ quantȱ àȱ lui,ȱ permetȱ deȱ comparerȱ lesȱ donnéesȱ trouvéesȱ parȱ laȱ machineȱ
d’essaisȱuniverselleȱetȱcellesȱdonnéesȱparȱleȱlogicielȱdeȱtraitementȱd’images.ȱȱ
Celluleȱdeȱchargeȱ
deȱ100ȱkN
Ciblesȱsuiviesȱparȱlaȱ
caméraȱauȱcoursȱdeȱl’essaiȱ

Objetȱ1ȱ

Pistonȱenȱacierȱ
Objetȱ3ȱ
Objetȱ4ȱ

Cylindreȱaccueillantȱ
l’éprouvetteȱ
Objetȱ2ȱ

Bâtiȱdeȱlaȱmachineȱ
d’essaisȱInstronȱ
Caméraȱ(fréquenceȱdeȱ
captureȱd’images:ȱ10.sȬ1)ȱ

ȱ
Figureȱ84ȱ:ȱDispositifȱexpérimentalȱpermettantȱdeȱmesurerȱavecȱprécisionȱleȱdéplacementȱdeȱ
l’éprouvetteȱsoumiseȱàȱdeȱlaȱcompressionȱtransversaleȱ
Pourȱchaqueȱéprouvette,ȱlaȱcelluleȱdeȱchargeȱdeȱlaȱmachineȱd’essaisȱuniverselleȱ
donneȱl’évolutionȱdeȱlaȱforceȱetȱleȱlogicielȱd’analyseȱd’imagesȱindiqueȱleȱdéplacementȱ
relatifȱduȱpistonȱetȱduȱbâtiȱdeȱlaȱmachineȱd’essaiȱceȱquiȱpermetȱdeȱcaractériserȱlaȱloiȱ
deȱ comportementȱ deȱ l’éprouvetteȱ enȱ compressionȱ transversale.ȱ Laȱ contrainteȱ estȱ
calculéeȱ parȱ leȱ rapportȱ entreȱ laȱ forceȱ mesuréeȱ parȱ laȱ machineȱ etȱ laȱ sectionȱ deȱ
l’éprouvette.ȱ Laȱ déformationȱ estȱ calculéeȱ commeȱ leȱ rapportȱ entreȱ leȱ déplacementȱ
relatifȱduȱpistonȱetȱduȱbâtiȱetȱlaȱhauteurȱdeȱl’éprouvette.ȱLesȱdimensionsȱexactesȱdeȱ
chaqueȱ éprouvetteȱ ainsiȱ queȱ leurȱ masseȱ sontȱ mesuréesȱ ceȱ quiȱ permetȱ deȱ connaîtreȱ
leurȱ masseȱ volumique.ȱ Enfinȱ laȱ largeurȱ deȱ cerneȱ moyenȱ deȱ chaqueȱ éprouvetteȱ estȱ
mesurée.ȱ Lesȱ massesȱ volumiquesȱ varientȱ entreȱ 335ȱ etȱ 475ȱkg.mȬ3ȱ etȱ lesȱ largeursȱ deȱ
cernesȱmoyennesȱentreȱ1,37ȱetȱ5,11ȱmm.ȱ
Leȱ cycleȱ deȱ chargementȱ imposéȱ auxȱ éprouvettesȱ deȱ boisȱ estȱ présentéȱ surȱ laȱ
figureȱ85.ȱPlusieursȱchargesȱetȱdéchargesȱsuccessivesȱsontȱimposéesȱauxȱéprouvettesȱ
pourȱ mesurerȱ l’influenceȱ deȱ laȱ densificationȱ surȱ leȱ moduleȱ d’élasticitéȱ duȱ boisȱ
densifiéȱ etȱ doncȱ l’endommagementȱ queȱ subitȱ leȱ matériauȱ boisȱ auȱ coursȱ deȱ saȱ
compressionȱ transversale.ȱ Leȱ premierȱ cycleȱ estȱ réaliséȱ dansȱ laȱ zoneȱ élastiqueȱ pourȱ
mesurerȱleȱmoduleȱd’élasticitéȱduȱmatériauȱboisȱ:ȱunȱdéplacementȱestȱimposéȱjusqu’àȱ
40%ȱdeȱlaȱchargeȱàȱlaȱlimiteȱélastiqueȱestiméeȱpuisȱl’éprouvetteȱestȱdéchargéeȱàȱ10%ȱ
deȱ cetteȱ charge.ȱ Laȱ forceȱ estiméeȱ enȱ compressionȱ radialeȱ estȱ deȱ 2,5ȱkNȱ etȱ enȱ
compressionȱ tangentielleȱ deȱ 4,5ȱkN.ȱ Leȱ systèmeȱ estȱ alorsȱ rechargéȱ jusqu’àȱ 5%ȱ deȱ laȱ
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hauteurȱdeȱl’éprouvetteȱ(tauxȱdeȱdensificationȱdeȱ5%ȱsoitȱunȱdéplacementȱdeȱ1,8ȱmmȱ
pourȱdesȱéprouvettesȱdeȱ36ȱmmȱdeȱhauteur)ȱpuisȱdéchargéȱjusqu’àȱ10%ȱdeȱlaȱchargeȱ
maximaleȱmesuréeȱ(cycleȱ2).ȱDesȱcyclesȱsimilairesȱauȱdeuxièmeȱcycleȱsontȱréalisésȱenȱ
augmentantȱdeȱ5%ȱleȱtauxȱdeȱdensificationȱàȱchaqueȱcycleȱjusqu’àȱatteindreȱlaȱlimiteȱ
deȱ laȱ celluleȱ deȱ chargeȱ utiliséeȱ soitȱ 100ȱkN.ȱ Leȱ tempsȱ d’attenteȱ entreȱ chaqueȱ
changementȱdeȱdirectionȱdeȱchargementȱestȱnul.ȱ
Fȱ

20%ȱHȱ

10%ȱF5

Hȱ

15%ȱHȱ

F4 ȱ
10%ȱF3ȱ

10%ȱHȱ

F3 ȱ

Force

Déplacement

F5

10%ȱF3
F2ȱ

5%ȱHȱ

10%ȱF2
40%ȱ
Cycleȱ1ȱ

Cycleȱ2ȱ

Cycleȱ3ȱ

Cycleȱ4

Cycleȱ5ȱ

10%ȱFest

Temps

ȱ

Figureȱ85ȱ:ȱCyclesȱdeȱchargementȱimposésȱauxȱéprouvettesȱdeȱboisȱdeȱhauteurȱHȱtestéesȱenȱ
compressionȱtransversaleȱ(Fest=2,5ȱkNȱpourȱlesȱéprouvettesȱtestéesȱradialementȱetȱFest=4,5ȱkNȱ
pourȱlesȱéprouvettesȱtestéesȱtangentiellement)ȱ

1.1.3. Validationȱduȱprotocoleȱexpérimentalȱ
Leȱ principalȱproblèmeȱliéȱàȱcetteȱméthodeȱ deȱ déterminationȱ duȱ comportementȱ
duȱ boisȱ enȱ compressionȱ transversaleȱ estȱ liéȱ àȱ laȱ présenceȱ éventuelleȱ deȱ frottementȱ
entreȱ l’éprouvetteȱ etȱ l’Ertalon®.ȱ Pourȱ quantifierȱ ceȱ paramètre,ȱ desȱ éprouvettesȱ deȱ
différentesȱ hauteursȱ maisȱ avecȱ leȱ mêmeȱ diamètreȱ sontȱ testées.ȱ Lesȱ éprouvettesȱ
choisiesȱontȱuneȱmasseȱvolumiqueȱprocheȱ(349ȱkg.mȬ3ȱenȱmoyenneȱpourȱunȱcoefficientȱ
deȱvariationȱdeȱ4,2%),ȱetȱleurȱhauteurȱvarieȱentreȱ6,8ȱetȱ36ȱmm.ȱLesȱcourbesȱd’essaisȱ
expérimentalesȱsontȱprésentéesȱsurȱlaȱfigureȱ86.ȱ
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Figureȱ86ȱ:ȱLoiȱdeȱcomportementȱd’éprouvettesȱdeȱmasseȱvolumiqueȱsimilaireȱ(349ȱkg.mȬ3)ȱ
maisȱdesȱhauteursȱdifférentesȱ
Leȱ comportementȱ desȱ différentesȱ éprouvettesȱ testéesȱ présenteȱ laȱ mêmeȱ
évolutionȱmalgréȱleurȱdifférenceȱdeȱhauteur.ȱLaȱphaseȱlaȱplusȱdélicateȱàȱmesurerȱestȱ
laȱ phaseȱ élastiqueȱ carȱ ilȱ yȱ aȱ uneȱ grandeȱ variationȱ deȱ contrainteȱ pourȱ uneȱ faibleȱ
déformation.ȱ Aussi,ȱ leȱ tableauȱ 9ȱ compareȱ leȱ moduleȱ d’élasticitéȱ ainsiȱ queȱ laȱ limiteȱ
élastiqueȱpourȱchacunȱdesȱcinqȱessais.ȱ
Hauteurȱdeȱl’éprouvette Moduleȱd’élasticité Limiteȱélastiqueȱ
6,8ȱmmȱ
315,4ȱ
5,1ȱ
12,34ȱmmȱ
280ȱ
4,89ȱ
25ȱmmȱ
263ȱ
5,3ȱ
29,21ȱmmȱ
205,9ȱ
5,7ȱ
36ȱmmȱ
255,4ȱ
4,5ȱ
Moyenneȱ
Coefficientȱdeȱvariationȱ

263,94ȱ
15,09%ȱ

5,098ȱ
8,79%ȱ

Tableauȱ8ȱ:ȱComparaisonȱdesȱdonnéesȱélastiquesȱenȱcompressionȱtransversaleȱdesȱ
éprouvettesȱdeȱhauteurȱdifférentesȱutilisantȱleȱprotocoleȱexpérimentalȱdécritȱ
L’allureȱ généraleȱ desȱ courbesȱ etȱ lesȱ donnéesȱ chiffréesȱ décrivantȱ leȱ domaineȱ
élastiqueȱ montrentȱ queȱ lesȱ éprouvettesȱ deȱ grandesȱ hauteursȱ oùȱ leȱ risqueȱ deȱ
frottementȱ estȱ importantȱ neȱ présententȱ pasȱ deȱ manièreȱ marquéeȱ unȱ comportementȱ
différentȱdesȱéprouvettesȱdeȱfaibleȱhauteur.ȱAȱlaȱfinȱduȱplateauȱdeȱdensification,ȱlesȱ
alluresȱ divergentȱ maisȱ aucuneȱ tendanceȱ significativeȱ n’apparaîtȱ auȱ regardȱ deȱ laȱ
hauteurȱdesȱéprouvettes.ȱBienȱqueȱleȱproblèmeȱpuisseȱmériterȱuneȱétudeȱparticulièreȱ
plusȱapprofondie,ȱleȱprotocoleȱestȱconsidéréȱcorrectȱpourȱconduireȱl’établissementȱdeȱ
laȱloiȱdeȱcomportementȱduȱbois.ȱ
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1.2.

Protocoleȱexpérimentalȱpourȱleȱmatériauȱbambouȱ

Lesȱ problématiquesȱ pourȱ mesurerȱ laȱ loiȱ deȱ comportementȱ duȱ bambouȱ enȱ
compressionȱtransversaleȱsontȱlesȱmêmesȱqueȱpourȱleȱbois.ȱLeȱdispositifȱexpérimentalȱ
doitȱ permettreȱ deȱ mesurerȱ unȱ déplacementȱ faibleȱ pourȱ uneȱ forceȱ appliquéeȱ
importante.ȱDeȱplus,ȱleȱmatériauȱdoitȱêtreȱconfinéȱpourȱéviterȱl’apparitionȱdeȱplansȱdeȱ
cisaillementȱparasites.ȱ
Pourȱ mesurerȱ leȱ comportementȱ d’unȱ chaumeȱ deȱ bambouȱ enȱ compressionȱ
transversale,ȱilȱestȱnécessaireȱd’appliquerȱuneȱchargeȱconstanteȱsurȱsaȱsurface.ȱLaȱtigeȱ
deȱbambouȱayantȱuneȱformeȱtubulaireȱetȱirrégulièreȱilȱestȱdoncȱnécessaireȱdeȱl’usinerȱ
enȱ retirantȱ deȱ laȱ matièreȱ surȱ saȱ périphérie.ȱ Cependant,ȱ lesȱ caractéristiquesȱ
anatomiquesȱetȱdoncȱmécaniquesȱduȱchaumeȱdeȱbambouȱn’étantȱpasȱhomogènesȱsurȱ
sonȱ épaisseurȱ (Figureȱ 28),ȱ leȱ faitȱ d’enleverȱ deȱ laȱ matièreȱ modifieȱ certainementȱ sesȱ
propriétés.ȱ Pourȱ limiterȱ ceȱ phénomène,ȱ desȱ éprouvettesȱ deȱ largeurȱ réduiteȱ sontȱ
usinéesȱtoutȱenȱrespectantȱlaȱ«ȱrègleȱ»ȱdéfinieȱparȱFrançoisȱpourȱéviterȱl’apparitionȱdeȱ
plansȱ deȱ cisaillementȱ (largeurȱ deȱ l’éprouvetteȱ supérieureȱ àȱ saȱ hauteur).ȱ Ainsi,ȱ desȱ
éprouvettesȱ deȱ 14 mm ȱ deȱ largeurȱ pourȱ 20 mm ȱ deȱ longueurȱ (dansȱ laȱ directionȱ desȱ
fibres)ȱ sontȱ usinées.ȱ Aȱ partirȱ deȱ ceȱ premierȱ usinage,ȱ ilȱ estȱ possibleȱ deȱ réaliserȱ desȱ
éprouvettesȱrectangulairesȱ(Figureȱ87ȱ(a))ȱ:ȱdansȱceȱcas,ȱpourȱunȱbambouȱdeȱ60ȱmmȱdeȱ
diamètre,ȱlaȱperteȱdeȱmatièreȱ(représentéeȱenȱrougeȱsurȱlaȱfigureȱ87)ȱestȱdeȱ11,5%.ȱIlȱ
estȱ égalementȱ possibleȱ d’usinerȱ lesȱ éprouvettesȱ enȱ arcȱ deȱ cercleȱ avecȱ unȱ rayonȱ deȱ
15ȱmmȱ(Figureȱ87ȱ(b))ȱ:ȱdansȱceȱcasȱlaȱperteȱdeȱmatièreȱestȱdeȱ8,6%.ȱ

R=30ȱmmȱ

R=15ȱmm
R=30ȱmm

(a)

(b)

ȱ

Figureȱ87ȱ:ȱGéométriesȱpossiblesȱdesȱéprouvettesȱdeȱbambouȱpourȱlaȱréalisationȱdesȱtestsȱenȱ
compressionȱtransversaleȱ:ȱ(a)ȱEprouvetteȱparallélépipédique,ȱ(b)ȱEprouvetteȱcourbeȱ
Etantȱ donnéȱ laȱ forteȱ inhomogénéitéȱ desȱ propriétésȱ duȱ bambouȱ surȱ sonȱ
épaisseur,ȱ ilȱ estȱ préférableȱ d’usinerȱ leȱ moinsȱ deȱ matièreȱ possibleȱ:ȱ laȱ deuxièmeȱ
solutionȱestȱretenue.ȱIlȱestȱdifficileȱd’utiliserȱunȱrayonȱd’usinageȱplusȱimportantȱqueȱ
15ȱmmȱcarȱleȱbambouȱn’estȱpasȱréellementȱcylindriqueȱetȱestȱtrèsȱirrégulier.ȱ
Pourȱappliquerȱuneȱchargeȱconstanteȱsurȱtouteȱlaȱsurfaceȱduȱbambou,ȱceȱdernierȱ
doitȱ êtreȱ compriméȱ entreȱ deuxȱ surfacesȱ parfaitementȱ complémentairesȱ auȱ bambouȱ
aprèsȱ usinage.ȱ Pourȱ ceȱ faireȱ unȱ montageȱ estȱ réaliséȱ pourȱ usinerȱ lesȱ éprouvettesȱ deȱ
bambouȱàȱl’aideȱd’unȱtourȱmécanique.ȱLeȱmêmeȱmontageȱestȱégalementȱutiliséȱpourȱ

ȱ

Ȭȱ106ȱȬȱ

CHAPITREȱ2ȱ
CARACTERISATIONȱDUȱBOISȱETȱDUȱBAMBOUȱENȱCOMPRESSIONȱTRANSVERSALEȱ

testerȱ leȱ matériauȱ enȱ compressionȱ transversale.ȱ Leȱ protocoleȱ expérimentalȱ pourȱ
usinerȱetȱtesterȱleȱbambouȱenȱcompressionȱtransversaleȱestȱprésentéȱsurȱlaȱfigureȱ88ȱetȱ
seȱdécomposeȱenȱquatreȱétapes.ȱ
Laȱpremièreȱétapeȱdeȱceȱprotocoleȱconsisteȱàȱdécouperȱdesȱlamellesȱdeȱbambouȱ
(Figureȱ 88ȱ (a)).ȱ Pourȱ améliorerȱ laȱ précisionȱ desȱ mesures,ȱ lesȱ facesȱ d’uneȱ lamelleȱ
doiventȱ êtreȱ parfaitementȱ parallèles,ȱ aussiȱ l’usinageȱ seȱ faitȱ parȱ l’intermédiaireȱ deȱ
deuxȱ sciesȱ montéesȱ enȱ parallèleȱ surȱ unȱ arbreȱ deȱ toupie.ȱ Aprèsȱ cetteȱ premièreȱ
opération,ȱ lesȱ lamellesȱ deȱ bambouȱ mesurentȱ 50ȱmmȱ deȱ longueurȱ (dansȱ laȱ directionȱ
desȱfibres)ȱetȱ14ȱmmȱdeȱlargeur.ȱ
Pourȱ donnerȱ àȱ laȱ faceȱ inférieureȱ deȱ l’éprouvetteȱ deȱ bambouȱ unȱ rayonȱ deȱ
courbureȱdeȱ15ȱmm,ȱl’échantillonȱestȱfixéȱsurȱuneȱtigeȱenȱacierȱdeȱ30ȱmmȱdeȱdiamètreȱ
parȱl’intermédiaireȱd’unȱjeuȱdeȱmorsȱetȱdeȱguideȱ(Figureȱ88ȱ(c)).ȱL’éprouvetteȱdépasseȱ
àȱ uneȱ desȱ extrémitésȱ duȱ montageȱ deȱ 30ȱmmȱ (lesȱ éprouvettesȱ sontȱ montéesȱ parȱ pairȱ
surȱ l’arbreȱ afinȱ d’équilibrerȱ leȱ montageȱ pendantȱ l’usinage).ȱ L’autreȱ extrémitéȱ duȱ
montageȱestȱfixéeȱsurȱleȱtourȱmécanique.ȱLeȱbambouȱestȱalorsȱusinéȱsurȱceȱdernierȱparȱ
unȱoutilȱàȱaléserȱ(Figureȱ88ȱ(b))ȱceȱquiȱpermetȱdeȱluiȱdonnerȱsurȱsaȱfaceȱintérieureȱleȱ
mêmeȱ rayonȱ deȱ courbureȱ queȱ laȱ tigeȱ enȱ acier.ȱ Laȱ faceȱ extérieureȱ deȱ l’éprouvetteȱ deȱ
bambouȱestȱusinéeȱdeȱlaȱmêmeȱmanière.ȱLeȱrayonȱdeȱcourbureȱdeȱlaȱfaceȱextérieureȱ
estȱlégèrementȱsupérieurȱàȱceluiȱdeȱlaȱfaceȱintérieureȱduȱfaitȱduȱdécalageȱdeȱl’outilȱàȱ
aléserȱquiȱestȱinévitableȱduȱfaitȱdeȱl’épaisseurȱduȱbambou.ȱ
Laȱtroisièmeȱétapeȱduȱprotocoleȱestȱlaȱmiseȱàȱlongueurȱdesȱéprouvettesȱusinéesȱ
avecȱ leȱ bonȱ rayonȱ deȱ courbureȱ (Figureȱ 88ȱ (d)).ȱ Cetȱ usinageȱ estȱ réaliséȱ parȱ
l’intermédiaireȱdeȱdeuxȱsciesȱmontéesȱenȱparallèleȱsurȱunȱarbreȱdeȱtoupie.ȱ
Pourȱlaȱphaseȱdeȱtest,ȱleȱbambouȱestȱplacéȱsurȱlaȱtigeȱayantȱserviȱàȱsonȱusinageȱ:ȱ
lesȱ deuxȱ surfacesȱ sontȱ alorsȱ parfaitementȱ complémentaires.ȱ L’éprouvetteȱ estȱ placéeȱ
entreȱdeuxȱguidesȱetȱuneȱpièceȱmétalliqueȱl’entoureȱpourȱconfinerȱlaȱmatièreȱetȱainsiȱ
empêcherȱ l’apparitionȱ deȱ plansȱ deȱ cisaillementȱ (Figureȱ 88ȱ (e)).ȱ Unȱ «ȱpistonȱ»ȱ deȱ
compressionȱ préalablementȱ usinéȱ enȱ prenantȱ enȱ compteȱ laȱ différenceȱ deȱ rayonȱ deȱ
courbureȱentreȱlaȱfaceȱintérieureȱetȱextérieureȱduȱbambouȱliéeȱàȱsonȱépaisseurȱpermetȱ
deȱcomprimerȱl’éprouvetteȱavecȱuneȱpressionȱconstanteȱsurȱsaȱsurfaceȱ(Figureȱ88ȱ(f)).ȱ
Lesȱ épaisseursȱ desȱ chaumesȱ deȱ bambouȱ testésȱ avecȱ desȱ assemblagesȱ précontraintsȱ
étantȱ proches,ȱ unȱ seulȱ pistonȱ aȱ étéȱ usiné.ȱ Leȱ pistonȱ estȱ guidéȱ parȱ lesȱ piècesȱ
métalliquesȱentourantȱleȱbambou.ȱL’ensembleȱestȱmaintenuȱsurȱunȱsupportȱ(Figureȱ88ȱ
(g))ȱquiȱestȱplacéȱsurȱleȱbâtiȱdeȱlaȱmachineȱd’essaisȱuniverselleȱInstronȱquiȱexerceȱsurȱ
leȱ pistonȱ uneȱ chargeȱ mesuréeȱ parȱ uneȱ celluleȱ deȱ chargeȱ deȱ 100ȱkNȱ (précisionȱ deȱ
0,5%).ȱ Leȱ déplacementȱ relatifȱ duȱ pistonȱ parȱ rapportȱ auȱ bâtiȱ estȱ mesuréȱ parȱ analyseȱ
d’imagesȱ(objetȱ1ȱparȱrapportȱàȱl’objetȱ2ȱdéfinisȱsurȱlaȱFigureȱ88ȱ(h)).ȱ
ȱ
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Figureȱ88ȱ:ȱProtocoleȱexpérimentalȱpourȱtesterȱleȱbambouȱenȱcompressionȱtransversaleȱ
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Neȱcherchantȱpasȱàȱdéfinirȱuneȱloiȱdeȱcomportementȱgénéraleȱpourȱleȱbambou,ȱ
l’étudeȱdeȱl’endommagementȱn’aȱpasȱétéȱretenue.ȱLeȱcycleȱdeȱchargementȱduȱbambouȱ
estȱ doncȱ réaliséȱ enȱ respectantȱ laȱ normeȱ NFȱ ENȱ 383ȱ [AFNȱ2007]ȱ:ȱ l’éprouvetteȱ estȱ
chargéeȱ jusqu’àȱ 40%ȱ deȱ laȱ forceȱ àȱ ruptureȱ estiméeȱ (limiteȱ élastique)ȱ notéeȱ Festȱ puisȱ
déchargéeȱ jusqu’àȱ 10%ȱ deȱ Festȱ puisȱ chargéeȱ jusqu’àȱ 30ȱkNȱ (environȱ 100ȱMPa)ȱ lesȱ
tempsȱdeȱpalierȱentreȱchaqueȱétapeȱduȱcycleȱsontȱdeȱ30ȱsecondes.ȱ
Leȱprotocoleȱproposéȱpermetȱdeȱtesterȱdesȱéprouvettesȱdeȱbambouȱdeȱdifférentsȱ
chaumesȱd’épaisseurȱprochesȱavecȱtoujoursȱleȱmêmeȱmontage.ȱIlȱnécessiteȱd’usinerȱleȱ
matériauȱ maisȱ cetȱ usinageȱ estȱ légerȱ ceȱ quiȱ permetȱ deȱ limiterȱ laȱ perturbationȱ desȱ
résultatsȱ liésȱ àȱ l’inhomogénéitéȱ duȱ bambouȱ surȱ sonȱ épaisseur.ȱ Uneȱ autreȱ solutionȱ
plusȱ préciseȱ seraitȱ d’usinerȱ pourȱ chaqueȱ éprouvetteȱ deȱ compressionȱ unȱ montageȱ
parfaitementȱ complémentaireȱ àȱ sonȱ profil.ȱ Leȱ protocoleȱ quiȱ enȱ résulteraitȱ
demanderaitȱunȱtempsȱbienȱplusȱimportant.ȱ
ȱ

2. RESULTATSȱETȱANALYSESȱPOURȱLEȱBOISȱ
Lesȱ résultatsȱ deȱ cetteȱ partieȱ sontȱ réalisésȱ àȱ partirȱ desȱ travauxȱ deȱ Beaulieuȱ
[BEAȱ2009]ȱ

2.1.

Allureȱ généraleȱ duȱ comportementȱ duȱ boisȱ enȱ compressionȱ
transversaleȱ

Dansȱunȱpremierȱtemps,ȱleȱcomportementȱduȱboisȱestȱétudiéȱsansȱlesȱdifférentsȱ
cyclesȱ deȱ chargesȱ –ȱ déchargesȱ successifsȱ évoquésȱ précédemment.ȱ Seulȱ leȱ premierȱ
cycleȱ estȱ présentȱ pourȱ mesurerȱ deȱ manièreȱ préciseȱ leȱ moduleȱ d’élasticitéȱ initial.ȱ Ceȱ
cycleȱpermetȱd’épurerȱdesȱmesuresȱlaȱphaseȱd’évolutionȱduȱcontactȱinévitableȱlorsȱdeȱ
laȱréalisationȱd’essaisȱmécaniques.ȱCesȱjeuxȱpeuventȱêtreȱliésȱàȱlaȱmachineȱd’essais,ȱàȱ
desȱ défautsȱ d’usinageȱ deȱ l’éprouvette…ȱ Pourȱ représenterȱ auȱ mieuxȱ laȱ loiȱ deȱ
comportementȱ etȱ pouvoirȱ facilementȱ comparerȱ laȱ réponseȱ deȱ chaqueȱ éprouvette,ȱ
cetteȱphaseȱdeȱmiseȱenȱplaceȱestȱsuppriméeȱdesȱcourbesȱparȱlesȱtraitementsȱprésentésȱ
surȱlaȱfigureȱ89.ȱLaȱcourbeȱ(a)ȱdeȱcetteȱfigureȱcorrespondȱàȱlaȱcourbeȱexpérimentale.ȱAȱ
partirȱdeȱlaȱmesureȱdeȱlaȱpenteȱdeȱcetteȱcourbeȱauȱmomentȱdeȱlaȱrechargeȱ(entreȱ10%ȱ
etȱ40%ȱdeȱlaȱforceȱestimée,ȱentreȱlesȱpointsȱBȱetȱCȱdeȱlaȱfigureȱ89),ȱlaȱportionȱdeȱcourbeȱ
entreȱ leȱ pointȱ Aȱ etȱ Cȱ deȱ laȱ courbeȱ (b)ȱ estȱ calculée,ȱ leȱ resteȱ deȱ cetteȱ courbeȱ étantȱ
identiqueȱ àȱ laȱ courbeȱ (a).ȱ Laȱ courbeȱ (b)ȱ estȱ ensuiteȱ translatéeȱ pourȱ démarrerȱ àȱ 0ȱ
(courbeȱ(c)).ȱ
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Figureȱ89ȱ:ȱOpérationsȱréaliséesȱsurȱlesȱcourbesȱdeȱchaqueȱessaiȱpourȱsupprimerȱlaȱphaseȱdeȱ
miseȱenȱplaceȱetȱfaciliterȱlaȱcomparaisonȱdesȱcourbesȱ
Lesȱdifférentesȱéprouvettesȱsontȱrépartiesȱenȱdeuxȱfamillesȱsuivantȱl’orientationȱ
desȱ cernesȱ (compressionȱ radialeȱ etȱ tangentielle).ȱ Chacuneȱ deȱ cesȱ deuxȱ famillesȱ estȱ
découpéeȱenȱdixȱlotsȱsuivantȱleurȱmasseȱvolumiqueȱallantȱdeȱ330ȱàȱ480ȱkg.mȬ3ȱ(unȱlotȱ
s’étendȱ doncȱ surȱ 15ȱkg.mȬ3).ȱ Pourȱ chaqueȱ lot,ȱ uneȱ courbeȱ moyenneȱ àȱ partirȱ desȱ
donnéesȱ expérimentalesȱ (sansȱ lesȱ différentsȱ cycles)ȱ estȱ calculéeȱ etȱ l’ensembleȱ deȱ cesȱ
courbesȱestȱprésentéȱsurȱlaȱfigureȱ90.ȱPourȱcalculerȱcesȱcourbesȱmoyennes,ȱunȱpasȱdeȱ
déformationȱestȱdéfiniȱpourȱl’ensembleȱdesȱéprouvettesȱ(0,01).ȱPuisȱparȱinterpolationȱ
linéaire,ȱ laȱ contrainteȱ correspondantȱ àȱ cetteȱ déformationȱ estȱ déterminéeȱ pourȱ
chacuneȱdesȱéprouvettes.ȱAinsi,ȱpourȱchaqueȱdéformation,ȱilȱestȱpossibleȱdeȱcalculerȱ
uneȱmoyenneȱdesȱcontraintesȱetȱdoncȱdeȱcalculerȱuneȱcourbeȱfaisantȱlaȱmoyenneȱdeȱ
plusieursȱéprouvettes.ȱ
Quelleȱ queȱ soitȱ laȱ masseȱ volumiqueȱ deȱ l’éprouvetteȱ etȱ sonȱ orientation,ȱ l’allureȱ
deȱ sonȱ comportementȱ enȱ compressionȱ transversaleȱ estȱ semblableȱ àȱ cellesȱ trouvéesȱ
dansȱlaȱbibliographieȱ[TABȱ2000].ȱTroisȱzonesȱsontȱdistingablesȱ:ȱ uneȱzoneȱélastiqueȱ
linéaire,ȱ unȱ plateauȱ deȱ densificationȱ etȱ uneȱ zoneȱ deȱ densificationȱ proprementȱ dite.ȱ
Pourȱ uneȱ orientationȱ duȱ filȱ duȱ boisȱ donnée,ȱ leȱ passageȱ d’uneȱ zoneȱ àȱ l’autreȱ estȱ
fortementȱ liéȱ àȱ laȱ masseȱ volumiqueȱ deȱ l’éprouvetteȱ choisie.ȱ Ainsi,ȱ plusȱ l’éprouvetteȱ
présenteȱ uneȱ masseȱ volumiqueȱ forteȱ etȱ plusȱ laȱ contrainteȱ doitȱ êtreȱ élevéeȱ pourȱ
dépasserȱlaȱzoneȱélastique.ȱCeciȱaȱlargementȱétéȱétudiéȱdansȱlaȱbibliographieȱ:ȱplusȱunȱ
boisȱ estȱ denseȱ etȱ plusȱ saȱ résistanceȱ estȱ importante.ȱ Laȱ contrainteȱ àȱ laquelleȱ laȱ
densificationȱproprementȱditeȱcommenceȱestȱégalementȱliéeȱàȱlaȱmasseȱvolumiqueȱdeȱ
l’éprouvette.ȱPlusȱcetteȱdernièreȱestȱélevéeȱetȱplusȱlaȱdensificationȱapparaîtȱpourȱuneȱ
contrainteȱfaible.ȱCeciȱestȱliéȱauȱfaitȱqueȱplusȱlaȱmasseȱvolumiqueȱduȱboisȱestȱforteȱetȱ
plusȱsaȱpartȱdeȱvideȱcellulaireȱestȱfaibleȱetȱdoncȱplusȱsonȱplateauȱdeȱdensificationȱestȱ
court.ȱ
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Figureȱ90ȱ:ȱLoiȱdeȱcomportementȱmoyenneȱenȱcompressionȱtransversaleȱduȱboisȱd’Epicéaȱ
pourȱdifférentesȱmassesȱvolumiquesȱ(notéesȱMV)ȱ
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2.2.

DéterminationȱdeȱlaȱloiȱdeȱcomportementȱduȱboisȱdeȱPiceaȱ
abiesȱenȱcompressionȱtransversaleȱ

L’établissementȱ d’uneȱ loiȱ deȱ comportementȱ généraleȱ duȱ boisȱ deȱ Piceaȱ abiesȱ
consisteȱ àȱ trouverȱ uneȱ équationȱ généraleȱ liantȱ laȱ contrainteȱ àȱ laȱ déformationȱ parȱ
l’intermédiaireȱ deȱ coefficients.ȱ Cesȱ derniersȱ dépendentȱ desȱ propriétésȱ duȱ boisȱ (lesȱ
propriétésȱmesuréesȱpourȱcetteȱétudeȱsontȱsaȱmasseȱvolumiqueȱetȱsaȱlargeurȱmoyenneȱ
deȱcernes)ȱetȱdeȱlaȱdirectionȱdeȱsollicitationȱradialeȱouȱtangentielle.ȱȱ
Laȱ loiȱ deȱ comportementȱ estȱ diviséeȱ enȱ deuxȱ zones,ȱ uneȱ premièreȱ quiȱ seȱ situeȱ
avantȱ laȱ zoneȱ deȱ densificationȱ (zonesȱ Aȱ etȱ Bȱ deȱ laȱ figureȱ 15),ȱ etȱ uneȱ secondeȱ quiȱ
correspondȱ àȱ laȱ densificationȱ (zoneȱ C).ȱ Commeȱ l’indiqueȱ laȱ figureȱ 91,ȱ laȱ courbeȱ
initialeȱ estȱ caractériséeȱ parȱ unȱ moduleȱ initialȱ notéȱ K1,ȱ uneȱ limiteȱ élastiqueȱ notéeȱ K2,ȱ
unȱ moduleȱ deȱ flambementȱ desȱ paroisȱ cellulaireȱ K3,ȱ etȱunȱ rayonȱ deȱ courbureȱ r.ȱ Pourȱ
modéliserȱ mathématiquementȱ uneȱ courbeȱ expérimentaleȱ ayantȱ cetteȱ allure,ȱ Jaspartȱ
[LEIȱ1999]ȱproposeȱuneȱformulationȱmathématiqueȱdonnéeȱparȱl’équationȱ[1]ȱ
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oùȱ Vȱestȱlaȱcontrainteȱdeȱcompressionȱdansȱl’éprouvetteȱcalculéeȱparȱleȱrapportȱentreȱ
laȱ forceȱ appliquéeȱ parȱ laȱ machineȱ d’essaisȱ etȱ laȱ sectionȱ deȱ l’éprouvetteȱ etȱ Hȱ laȱ
déformationȱsubieȱparȱl’éprouvetteȱcȇestȬàȬdireȱleȱdéplacementȱrelatifȱdeȱl’objetȱ3ȱparȱ
rapportȱàȱl’objetȱ2ȱdeȱlaȱfigureȱ84ȱdiviséȱparȱlaȱhauteurȱdeȱl’éprouvette.ȱ
Aȱ cetteȱ équationȱ estȱ ajoutéeȱ uneȱ loiȱ exponentielleȱ passantȱ parȱ l’origine.ȱ
Caractériséeȱparȱuneȱprogressionȱlenteȱjusqu’àȱunȱcertainȱseuil,ȱdéfiniȱultérieurement,ȱ
etȱ uneȱ penteȱ trèsȱ rapidementȱ croissanteȱ aprèsȱ ceȱ seuil,ȱ cetteȱ équationȱ permetȱ deȱ
modéliserȱlaȱdensificationȱduȱbois.ȱCetteȱloiȱpeutȱs’exprimerȱparȱlaȱformuleȱ[2]ȱ

V
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[2]ȱ

oùȱ Dȱ Jȱ etȱ Hdȱ sontȱ desȱ coefficientsȱ àȱ déterminerȱ parȱ rapportȱ auxȱ mesuresȱ
expérimentales.ȱ Ainsiȱ laȱ loiȱ deȱ comportementȱ duȱ boisȱ enȱ compressionȱ transversaleȱ
s’exprimeȱparȱlaȱfonctionȱmathématiqueȱ[3].ȱ
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Figureȱ91ȱ:ȱCaractérisationȱdeȱlaȱloiȱdeȱcomportementȱenȱcompressionȱtransversaleȱparȱ
superpositionȱdeȱdeuxȱcourbesȱ
Auȱ regardȱ desȱ observationsȱ précédentes,ȱ tousȱ lesȱ paramètresȱ quiȱ caractérisentȱ
l’allureȱ deȱ laȱ loiȱ deȱ comportementȱ duȱ boisȱ enȱ compressionȱ transversaleȱ dépendentȱ
soitȱ deȱ laȱ masseȱ volumique,ȱ soitȱ deȱ laȱ largeurȱ ouȱ bienȱ deȱ l’orientationȱ desȱ cernesȱ
propresȱ auȱ boisȱ deȱ chaqueȱ éprouvette.ȱ Ilȱ estȱ doncȱ nécessaireȱ deȱ déterminerȱ cesȱ
paramètresȱ parȱ régressionȱ pourȱ chaqueȱ essai.ȱ Laȱ méthodeȱ utiliséeȱ pourȱ cetteȱ
opérationȱestȱlaȱminimisationȱdesȱmoindresȱcarrés.ȱ
2.2.1.

Déterminationȱduȱmoduleȱd’élasticitéȱK1ȱ

Leȱ coefficientȱ K1ȱ représenteȱ leȱ moduleȱ d’élasticitéȱ deȱ l’éprouvetteȱ deȱ bois.ȱ
D’aprèsȱlaȱfigureȱ93,ȱleȱnuageȱdeȱpointȱforméȱparȱleȱtraitementȱdeȱchaqueȱéprouvetteȱ
neȱsembleȱpasȱévoluerȱdeȱmanièreȱsignificative,ȱniȱenȱfonctionȱdeȱlaȱmasseȱvolumiqueȱ
niȱ enȱ fonctionȱ deȱ l’épaisseurȱ deȱ cerne.ȱ L’orientationȱ desȱ cernesȱ n’influenceȱ pasȱ nonȱ
plusȱ l’évolution.ȱ Leȱ moduleȱ d’élasticitéȱ ouȱ coefficientȱ K1ȱ estȱ doncȱ prisȱ égalȱ àȱ uneȱ
valeurȱ moyenneȱ deȱ 453ȱMPa.ȱ Cetteȱ valeurȱ situeraitȱ leȱ boisȱ testéȱ enȱ classeȱ C35ȱ
( E90,mean 430 MPa )ȱceȱquiȱsembleȱnormalȱétantȱdonnéȱqueȱleȱboisȱestȱsansȱdéfautȱavecȱ
unȱvolumeȱtrèsȱréduit.ȱ
2.2.2.

DéterminationȱdeȱlaȱlimiteȱélastiqueȱK2ȱ

Laȱfigureȱ93ȱmontreȱqueȱlaȱlimiteȱélastiqueȱestȱassezȱbienȱcorréléeȱàȱlaȱlargeurȱdeȱ
cerne.ȱLorsȱdeȱlaȱdensificationȱtransversaleȱduȱbois,ȱlaȱpremièreȱruptureȱapparaîtȱauȱ
niveauȱ desȱ trachéidesȱ deȱ plusȱ faibleȱ épaisseurȱ cellulaireȱ [ANDȱ 1999ȱ a].ȱ Enȱ effet,ȱ enȱ
compressionȱradiale,ȱcetteȱruptureȱestȱdueȱàȱlaȱcompressionȱmêmeȱdeȱcesȱtrachéidesȱ
etȱ enȱ compressionȱ tangentielleȱ elleȱ estȱ dueȱ auȱ flambementȱ deȱ laȱ structureȱ alternantȱ
boisȱ deȱ printempsȱ etȱ boisȱ d’été.ȱ Cetteȱ premièreȱ ruptureȱ correspondȱ àȱ laȱ limiteȱ
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élastiqueȱ duȱ bois.ȱ Leȱ coefficientȱ K2ȱ estȱ doncȱ pilotéȱ parȱ l’épaisseurȱ deȱ laȱ paroiȱ deȱ laȱ
trachéideȱ laȱ plusȱ fineȱ desȱ cernesȱ deȱ l’éprouvette.ȱ L’épaisseurȱ desȱ paroisȱ desȱ
trachéidesȱduȱboisȱdeȱprintempsȱestȱfortementȱliéeȱàȱlaȱcroissanceȱdeȱl’arbre.ȱAinsi,ȱunȱ
boisȱàȱcroissanceȱlenteȱvoitȱsaȱsaisonȱvégétativeȱcommencerȱplusȱtardivementȱ:ȱleȱboisȱ
initialȱ qu’ilȱ produitȱ alorsȱ possèdeȱ desȱ paroisȱ plusȱ épaisses.ȱ Siȱ laȱ croissanceȱ estȱ trèsȱ
lente,ȱ ilȱ peutȱ neȱ pasȱ yȱ avoirȱ deȱ boisȱ deȱ printempsȱ maisȱ uniquementȱ duȱ boisȱ
intermédiaire.ȱAinsi,ȱunȱEpicéaȱàȱcroissanceȱlenteȱpossèdeȱdesȱcellulesȱdeȱboisȱinitialȱàȱ
paroiȱrelativementȱépaisseȱetȱdoncȱplusȱrésistanteȱ:ȱsaȱlimiteȱélastiqueȱenȱcompressionȱ
transversaleȱ estȱ doncȱ plusȱ élevéeȱ queȱ celleȱ d’unȱ Epicéaȱ àȱ croissanceȱ rapide.ȱ Laȱ
largeurȱ deȱ cerneȱ étantȱ plusȱ ouȱ moinsȱ proportionnelleȱ àȱ laȱ vitesseȱ deȱ croissanceȱ desȱ
résineux,ȱilȱestȱlogiqueȱqueȱK2ȱsoitȱliéȱàȱlaȱlargeurȱdeȱcerne.ȱ
Ilȱ estȱ fréquentȱ deȱ considérerȱ queȱ laȱ largeurȱ deȱ cerneȱ estȱ inversementȱ
proportionnelleȱàȱlaȱdensitéȱduȱbois.ȱLaȱfigureȱ92ȱmontreȱl’évolutionȱdeȱlaȱlargeurȱdeȱ
cerneȱ enȱ fonctionȱ deȱ laȱ masseȱ volumiqueȱ pourȱ lesȱ éprouvettesȱ testées.ȱ Cetteȱ figureȱ
montreȱ queȱ laȱ corrélationȱ estȱ loinȱ d’êtreȱ parfaiteȱ maisȱ qu’ilȱ existeȱ uneȱ tendanceȱ
vérifiantȱ laȱ constatationȱ précédente.ȱ Ainsiȱ laȱ corrélationȱ entreȱ laȱ limiteȱ élastiqueȱ duȱ
boisȱ enȱ compressionȱ transversaleȱ etȱ laȱ masseȱ volumiqueȱ n’estȱ pasȱ trèsȱ bonne,ȱ
notammentȱ pourȱ lesȱ pointsȱ entourésȱ surȱ leȱ graphiqueȱ deȱ laȱ figureȱ 93.ȱ Mêmeȱ siȱ laȱ
corrélationȱ n’estȱ pasȱ parfaite,ȱ ilȱ existeȱ uneȱ tendanceȱ tendantȱ àȱ montrerȱ queȱ K2ȱ estȱ
proportionnelȱàȱlaȱmasseȱvolumique.ȱ
Pourȱ caractériserȱ parfaitementȱ leȱ coefficientȱ K2,ȱ ilȱ seraitȱ nécessaireȱ deȱ mesurerȱ
l’épaisseurȱdeȱlaȱparoiȱdeȱlaȱtrachéideȱlaȱplusȱfineȱetȱdeȱtrouverȱuneȱcorrélationȱentreȱ
cesȱ deuxȱ paramètres.ȱ Cetteȱ opérationȱ demanderaitȱ uneȱ nouvelleȱ investigation.ȱ
Cependant,ȱ enȱ termesȱ deȱ calculȱ deȱ structure,ȱ ilȱ paraîtȱ difficileȱ d’introduireȱ desȱ
paramètresȱ siȱ pointusȱ pourȱ caractériserȱ leȱ bois.ȱ Leȱ mêmeȱ problèmeȱ seȱ poseȱ pourȱ leȱ
paramètreȱlargeurȱdeȱcerneȱmoyen.ȱAussi,ȱmêmeȱsiȱlaȱcorrélationȱn’estȱpasȱparfaite,ȱilȱ
estȱchoisiȱdeȱcaractériserȱlaȱlimiteȱélastiqueȱparȱrapportȱàȱlaȱmasseȱvolumiqueȱduȱboisȱ
quiȱresteȱleȱparamètreȱleȱplusȱfacilementȱmesurable.ȱ
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Figureȱ92ȱ:ȱEvolutionȱdeȱlaȱlargeurȱdeȱcerneȱenȱfonctionȱdeȱlaȱmasseȱvolumiqueȱ
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2.2.3.

Déterminationȱ duȱ moduleȱ deȱ flambementȱ desȱ paroisȱ desȱ
trachéidesȱK3ȱ

Leȱ graphiqueȱ deȱ laȱ figureȱ 93ȱ montreȱ clairementȱ uneȱ différenceȱ deȱ
comportementȱlorsqueȱl’orientationȱdesȱcernesȱvarie.ȱLeȱcomportementȱpostȬélastiqueȱ
estȱ dictéȱ nonȱ plusȱ seulementȱ parȱ laȱ ruptureȱ d’uneȱ rangéeȱ deȱ trachéidesȱ maisȱ parȱ
l’effondrementȱdeȱlaȱstructureȱentièreȱdeȱl’éprouvette.ȱLorsȱdeȱcetteȱphaseȱdeȱplateauȱ
deȱ densificationȱ oùȱ leȱ videȱ cellulaireȱ seȱ combleȱ auȱfurȱ etȱ àȱ mesureȱ queȱ l’éprouvetteȱ
s’écrase,ȱleȱcomportementȱduȱboisȱestȱtoutȱàȱfaitȱdifférentȱsuivantȱl’orientationȱradialeȱ
ouȱtangentielleȱdeȱlaȱsollicitation.ȱȱ
Pourȱlesȱéprouvettesȱradiales,ȱceȱplateauȱdeȱdensificationȱseȱtraduitȱd’unȱpointȱ
deȱvueȱanatomiqueȱparȱl’effondrementȱsuccessifȱdesȱcouchesȱdeȱtrachéidesȱduȱboisȱdeȱ
printempsȱ etȱ deȱ boisȱ intermédiaire.ȱ Lesȱ premièresȱ cellulesȱ àȱ s’effondrerȱ sontȱ lesȱ
cellulesȱ lesȱ plusȱ faibles,ȱ uneȱ foisȱ effondrées,ȱ cesȱ cellulesȱ sontȱ plusȱ résistantesȱ ceȱ quiȱ
permetȱ deȱ transmettreȱ l’effortȱ auxȱ cellulesȱ suivantesȱ quiȱ sontȱ plusȱ résistantesȱ:ȱ laȱ
chargeȱpourȱprovoquerȱcetȱeffondrementȱestȱfaibleȱmaisȱcroissanteȱ[REIȱ2001].ȱ
Dansȱ laȱ directionȱ tangentielle,ȱ pourȱ uneȱ tranche,ȱ leȱ boisȱ peutȱ êtreȱ considéréȱ
commeȱuneȱsuccessionȱdeȱpoutresȱparallèlesȱentreȱellesȱainsiȱqu’àȱlaȱforceȱappliquéeȱ
etȱliéesȱentreȱellesȱparȱunȱvolumeȱdeȱmatériauȱsouple.ȱLesȱpoutresȱcorrespondentȱauȱ
boisȱ finalȱ etȱ laȱ partieȱ soupleȱ correspondȱ auȱ boisȱ initialȱ etȱ intermédiaireȱ (leȱ passageȱ
entreȱlesȱdeuxȱboisȱseȱfaitȱdeȱmanièreȱplusȱprogressiveȱqueȱdansȱlaȱdescriptionȱdeȱceȱ
modèle).ȱLorsȱdeȱlaȱdensificationȱtangentielleȱduȱbois,ȱuneȱfoisȱqueȱlaȱlimiteȱélastiqueȱ
estȱ atteinteȱ leȱ boisȱ d’étéȱ entreȱ enȱ instabilitéȱ etȱ flambe.ȱ Ceȱ phénomèneȱ d’instabilitéȱ
expliqueȱleȱfaitȱqueȱleȱmoduleȱK3ȱestȱplusȱfaibleȱqu’enȱdensificationȱradialeȱpuisqu’ilȱ
caractériseȱunȱcomportementȱenȱpostȱflambement.ȱ
Pourȱ uneȱ orientationȱ deȱ cernesȱ donnée,ȱ l’évolutionȱ duȱ coefficientȱ K3ȱ estȱ plusȱ
corréléeȱàȱlaȱmasseȱvolumiqueȱqu’àȱl’épaisseurȱdesȱcernes.ȱCeciȱs’expliqueȱparȱleȱfaitȱ
queȱ cetteȱ phaseȱ d’effondrementȱ cellulaireȱ estȱ liéeȱ nonȱ plusȱ seulementȱ àȱ laȱ ruptureȱ
d’uneȱ rangéȱ deȱ trachéidesȱ (commeȱ K2)ȱ maisȱ àȱ unȱ effondrementȱ deȱ l’ensembleȱ deȱ
l’éprouvette.ȱEnȱcompressionȱradiale,ȱl’effondrementȱcellulaireȱestȱliéȱuniquementȱauȱ
boisȱ deȱ printemps.ȱ Plusȱ laȱ masseȱ volumiqueȱ estȱ importanteȱ plusȱ lesȱ trachéidesȱ duȱ
boisȱ deȱ printempsȱ ontȱ uneȱ épaisseurȱ deȱ paroiȱ importanteȱ ceȱ quiȱ expliqueȱ queȱ K3ȱ
augmenteȱavecȱlaȱmasseȱvolumique.ȱEnȱcompressionȱtangentielle,ȱl’effondrementȱestȱ
pilotéȱ parȱ leȱ flambementȱ duȱ boisȱ d’été.ȱ Ilȱ estȱ utileȱ deȱ rappelerȱ iciȱ queȱ laȱ largeurȱ duȱ
boisȱ finalȱ estȱ peuȱ variableȱ quelleȱ queȱ soitȱ l’épaisseurȱ duȱ cerneȱ considéré.ȱ Ainsiȱ
lorsqu’ilȱyȱaȱbeaucoupȱ deȱ boisȱdeȱprintemps,ȱ celuiȬciȱretientȱleȱboisȱd’étéȱ lorsqueȱceȱ
dernierȱ flambe.ȱ L’effondrementȱ estȱ alorsȱ progressifȱ:ȱ laȱ penteȱ duȱ plateauȱ deȱ
densificationȱ estȱ similaireȱ auȱ comportementȱ radial.ȱ Pourȱ lesȱ éprouvettesȱ deȱ masseȱ
volumiqueȱplusȱimportante,ȱlaȱproportionȱdeȱboisȱd’étéȱestȱplusȱgrandeȱduȱfaitȱd’uneȱ
présenceȱ diminuéeȱ deȱ boisȱ deȱ printemps,ȱ leȱ flambementȱ duȱ boisȱ d’étéȱ estȱ moinsȱ
progressifȱetȱdevientȱplusȱinstableȱd’oùȱgénéralementȱuneȱdiminutionȱdeȱlaȱpenteȱduȱ
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plateauȱ deȱ densification.ȱ Lorsqueȱ laȱ masseȱ volumiqueȱ estȱ encoreȱ plusȱ forte,ȱ
l’instabilitéȱestȱtelleȱqueȱcetteȱpenteȱpeutȱdevenirȱnégative.ȱ

2.2.4. Déterminationȱduȱrayonȱdeȱcourbureȱrȱ
Ceȱparamètreȱpermetȱdeȱlierȱdeȱmanièreȱcontinueȱlaȱzoneȱélastiqueȱetȱleȱplateauȱ
deȱ densification.ȱ Ceȱ paramètreȱ caractériseȱ l’homogénéitéȱ deȱ laȱ ruptureȱ desȱ paroisȱ
cellulaires.ȱ Laȱ figureȱ 93ȱ montreȱ queȱ ceȱ paramètreȱ n’estȱ corréléȱ niȱ àȱ laȱ masseȱ
volumiqueȱniȱàȱlaȱlargeurȱdeȱcerne.ȱIlȱsembleȱplusȱgrandȱlorsqueȱlaȱcompressionȱestȱ
radiale.ȱ Ceȱ paramètreȱ ayantȱ uneȱ dispersionȱ importanteȱ uneȱ valeurȱ moyenneȱ estȱ
retenue,ȱ rȱ estȱ prisȱ égalȱ àȱ 7,42.ȱ Desȱ observationsȱ précisesȱ auȱ niveauȱ desȱ trachéidesȱ
permettraientȱsansȱdouteȱdeȱcomprendreȱlaȱréelleȱphénoménologieȱauȱmomentȱdeȱlaȱ
rupture.ȱ Cetteȱ étudeȱ sembleȱ cependantȱ tropȱ pointueȱ parȱ rapportȱ àȱ l’objectifȱ deȱ
modélisation.ȱȱ
ȱ
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Evolution du module d'élasticité K1 en fonction de la
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Figureȱ93ȱ:ȱEvolutionȱdesȱdifférentsȱcoefficientsȱpermettantȱdeȱcaractériserȱlaȱloiȱdeȱ
comportementȱduȱboisȱenȱcompressionȱtransversaleȱavantȱlaȱzoneȱdeȱdensificationȱ
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2.2.5. DéterminationȱdesȱcoefficientsȱDȱ,ȱJȱetȱHdȱ
Cesȱcoefficientsȱsontȱdéterminésȱdeȱlaȱmêmeȱmanièreȱqueȱlesȱautres.ȱIlsȱsont,ȱdeȱ
plus,ȱ indépendantsȱ desȱ autresȱ coefficients.ȱ Laȱ figureȱ 94ȱ montreȱ l’évolutionȱ duȱ
coefficientȱDȱenȱfonctionȱdeȱlaȱmasseȱvolumiqueȱetȱdeȱlaȱlargeurȱdeȱcerne.ȱIlȱsembleȱneȱ
pasȱ yȱ avoirȱ deȱ variationȱ notable,ȱ leȱ coefficientȱ Dȱ seraȱ doncȱ prisȱ égalȱ àȱ uneȱ valeurȱ
moyenneȱdeȱ12,25ȱpourȱduȱPiceaȱabies.ȱ
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Figureȱ94ȱ:ȱEvolutionȱduȱcoefficientȱDȱenȱfonctionȱdeȱlaȱlargeurȱdeȱcerneȱetȱdeȱlaȱmasseȱ
volumiqueȱdeȱPiceaȱabies.ȱ
Aȱ partirȱ deȱ cetteȱ valeurȱ constanteȱ deȱ D,ȱ ilȱ estȱ possibleȱ deȱ déterminerȱ lesȱ
coefficientsȱJȱetȱHd.ȱLaȱfigureȱ95ȱmontreȱqueȱleȱproduitȱdeȱcesȱdeuxȱcoefficientsȱévolueȱ
avecȱ laȱ masseȱ volumiqueȱ etȱ laȱ largeurȱ deȱ cerne.ȱ Enȱ apparaissantȱ enȱ termeȱ deȱ
puissanceȱ dansȱ laȱ fonctionȱ mathématiqueȱ proposée,ȱ J .H d ȱ permetȱ deȱ faireȱ varierȱ leȱ
débutȱdeȱlaȱphaseȱdeȱdensification.ȱ
Evolution du produit JHd en fonction de la masse volumique
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Figureȱ95ȱ:ȱEvolutionȱduȱproduitJ.Hdȱenȱfonctionȱdeȱplusieursȱparamètresȱ
Pourȱ donnerȱ unȱ sensȱ physiqueȱ àȱ ceȱ produitȱ JHd,ȱ ilȱ estȱ nécessaireȱ deȱ
comprendreȱ cetteȱ phaseȱ deȱ densification.ȱ Cetteȱ phaseȱ dépendȱ deȱ deuxȱ paramètresȱ
principauxȱ:ȱ leȱ moduleȱ deȱ densificationȱ .(penteȱ deȱ laȱ courbeȱ V f H dansȱ saȱ phaseȱ
deȱ densification)ȱ etȱ laȱ déformationȱ notéeȱ Hdȱ àȱ partirȱ deȱ laquelleȱ laȱ phaseȱ deȱ
densificationȱdébuteȱ(Figureȱ96).ȱDansȱlaȱphaseȱdeȱdensificationȱilȱn’yȱaȱpresqueȱplusȱ
deȱ videȱ cellulaire.ȱ Aussiȱ leȱ moduleȱ dansȱ laȱ phaseȱ deȱ densificationȱ dépendȱ
principalementȱdeȱlaȱmatièreȱligneuseȱquiȱaȱdesȱpropriétésȱmécaniquesȱplusȱouȱmoinsȱ

ȱ

Ȭȱ118ȱȬȱ

CHAPITREȱ2ȱ
CARACTERISATIONȱDUȱBOISȱETȱDUȱBAMBOUȱENȱCOMPRESSIONȱTRANSVERSALEȱ

constantesȱpourȱuneȱessenceȱdonnée.ȱAinsi,ȱseuleȱlaȱdéformationȱ Hdȱestȱàȱprendreȱenȱ
compteȱpourȱévaluerȱleȱcoefficientȱJ.ȱ
Afinȱqueȱl’estimationȱdeȱlaȱvaleurȱdeȱHdȱsoitȱétablieȱdeȱmanièreȱpertinente,ȱilȱestȱ
retenuȱ qu’unȱ écartȱ significatifȱ deȱ 10%ȱ devaitȱ séparerȱ l’équationȱ deȱ laȱ loiȱ deȱ
comportementȱ globaleȱ (constituéeȱ deȱ l’équationȱ deȱ Jaspartȱ etȱ deȱ laȱ fonctionȱ
exponentielle)ȱdeȱl’équationȱmathématiqueȱdeȱJaspartȱseuleȱ(Figureȱ96).ȱ
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Figureȱ96ȱ:ȱDéterminationȱduȱcoefficientȱHdȱàȱpartirȱdeȱlaȱcourbeȱdeȱJaspartȱetȱdeȱlaȱcourbeȱ
complèteȱ
Laȱ figureȱ 97ȱ montreȱ l’évolutionȱ duȱ coefficientȱ Hdȱ enȱ fonctionȱ deȱ laȱ masseȱ
volumiqueȱ etȱ deȱ laȱ largeurȱ deȱ cerne.ȱ Cetteȱ figureȱ montreȱ queȱ plusȱ laȱ masseȱ
volumiqueȱestȱimportanteȱplusȱlaȱdensificationȱcommenceȱtôt.ȱCeciȱestȱdûȱauȱfaitȱqueȱ
lorsqueȱleȱboisȱestȱdense,ȱsaȱpartȱdeȱboisȱd’étéȱestȱimportanteȱetȱdoncȱsaȱpartȱdeȱvideȱ
cellulaireȱestȱfaible.ȱȱ
Evolution du coefficient Hd en fonction de la masse
volumique
0,7

0,7

Compression radiale

0,5

0,5

0,4

0,4

0,3

y = -0,0009x + 0,7818
R2 = 0,4671

0,2

Compression Tangentielle

0,3
y = 0,0114x + 0,378
R2 = 0,0582

0,2
0,1

0,1
0
300

Compression radiale

0,6

Compression tangentielle

Hd

Hd

0,6

Evolution du coefficient Hd en fonction de la largeur de
cerne

0
350

400

450

500

0

1

2

3

4

5

Largeur de cerne (mm)

-3

Masse volumique (kg.m )

Figureȱ97ȱ:ȱEvolutionȱduȱcoefficientȱHdȱenȱfonctionȱdeȱdifférentsȱparamètresȱ
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Leȱcoefficientȱ Jȱquiȱcaractériseȱlaȱphaseȱdeȱdensificationȱestȱliéȱauȱcoefficientȱ Hdȱ
commeȱ leȱ montreȱ laȱ figureȱ 98.ȱ Ainsi,ȱ leȱ boisȱ d’Épicéaȱ enȱ compressionȱ transversaleȱ
peutȱ êtreȱ caractériséȱ parȱ cinqȱ coefficientsȱ ayantȱ unȱ sensȱ physiqueȱ quiȱ sontȱ desȱ
fonctionsȱlinéairesȱdeȱlaȱmasseȱvolumique.ȱ
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Figureȱ98ȱ:ȱEvolutionȱduȱcoefficientȱJȱenȱfonctionȱdeȱHdȱ
Laȱloiȱdeȱcomportementȱgénéraleȱdeȱlaȱcompressionȱtransversaleȱestȱdécriteȱparȱ
l’équationȱ[4].ȱ
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avecȱK1,ȱK2,ȱK3,ȱr,ȱ Hdȱlesȱcoefficientsȱdéfinisȱprécédemmentȱetȱ D,ȱ Jȱetȱ Hddesȱcoefficientsȱ
liésȱàȱlaȱphaseȱdeȱdensificationȱquiȱvalentȱrespectivementȱ12,25ȱetȱ8,12ȱpourȱduȱPiceaȱ
abies.ȱ
Leȱ tableauȱ 9ȱ donneȱ lesȱ différentsȱ coefficientsȱ quiȱ caractérisentȱ l’équationȱ ciȬ
dessusȱpourȱlesȱdirectionsȱradiale,ȱtangentielleȱetȱtransversaleȱenȱfonctionȱdeȱlaȱmasseȱ
volumiqueȱ enȱ kg.mȬ3.ȱ Laȱ directionȱ transversaleȱ correspondȱ àȱ laȱ moyenneȱ desȱ
directionsȱ radialeȱ etȱ tangentielle.ȱ Ceȱ casȱ estȱ nécessaireȱ carȱ dansȱ laȱ plupartȱ desȱ
applications,ȱ uneȱ orientationȱ desȱ cernesȱ purementȱ radialeȱ ouȱ purementȱ tangentielleȱ
n’estȱpasȱenvisageableȱindustriellement.ȱDeȱplus,ȱdansȱdeȱnombreuxȱmodèles,ȱleȱboisȱ
estȱ considéréȱ commeȱ isotropeȱ transverseȱ avecȱ desȱ propriétésȱ identiquesȱ dansȱ lesȱ
directionsȱradialeȱetȱtangentielle.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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ȱ
K1ȱ

Radialȱ

aHdȱ

Tangentielȱ
453ȱ
0,0325ȱ
Ȭ6,5941ȱ
Ȭ0,0302ȱ
14,567ȱ
7,42ȱ
Ȭ9.10Ȭ4ȱ

bHdȱ

0,7818ȱ

aK2
bK2ȱ
aK3ȱ
bK3ȱ

K2=ȱaK2.UbK2
K3ȱ=ȱaK3.UbK3ȱ

0,1051ȱ
Ȭ31,142ȱ

rȱ

Hdȱ=ȱaHd.UbHdȱ

Transversalȱ

0,0325ȱ
Ȭ6,5941ȱ

Tableauȱ9ȱ:ȱCoefficientsȱnécessairesȱàȱlaȱformulationȱdeȱlaȱloiȱdeȱcomportementȱduȱboisȱenȱ
compressionȱtransversaleȱ

2.3.

Analyseȱ deȱ l’évolutionȱ duȱ moduleȱ d’élasticitéȱ duȱ boisȱ
densifiéȱ

Auȱcoursȱdeȱl’essai,ȱ l’éprouvetteȱestȱ chargéeȱ etȱ déchargéeȱ plusieursȱfoisȱ ceȱquiȱ
permetȱ deȱ mesurerȱ leȱ moduleȱ d’élasticitéȱ duȱ boisȱ densifiéȱ àȱ différentsȱ tauxȱ deȱ
densification.ȱ D’aprèsȱ Adalianȱ [ADAȱ 1998],ȱ ilȱ estȱ nécessaireȱ deȱ définirȱ neufȱ
paramètresȱpourȱdéfinirȱlaȱcompressionȱduȱboisȱdansȱn’importeȱquelleȱdirection.ȱCesȱ
paramètresȱ sontȱ représentésȱ surȱ laȱ figureȱ 99.ȱ Pourȱ laȱ compressionȱ transversale,ȱ lesȱ
paramètresȱVpicȱetȱVplȱsontȱidentiques.ȱ

V
Vs 
Vpic
Edens

Vpl

Eplastique
E0

Eplateau

Hseuil

Hc 

H
ȱ

Figureȱ99ȱ:ȱModélisationȱduȱcomportementȱduȱboisȱenȱcompressionȱ[ADAȱ1998]ȱ
D’aprèsȱ Adalian,ȱ leȱ moduleȱ d’élasticitéȱ duȱ boisȱ lorsqu’ilȱ estȱ densifiéȱ jusqu’auȱ
plateauȱdeȱdensificationȱestȱplusȱfaibleȱqueȱleȱmoduleȱd’élasticitéȱduȱbois.ȱUneȱfoisȱlaȱ
zoneȱdeȱdensificationȱproprementȱditeȱatteinte,ȱleȱmoduleȱd’élasticitéȱaugmenteȱpourȱ
dépasserȱleȱmoduleȱd’élasticitéȱduȱboisȱinitial.ȱCeȱphénomèneȱestȱégalementȱobservéȱ
surȱ lesȱ essaisȱ réalisés.ȱ Parȱ exemple,ȱ pourȱ uneȱ éprouvetteȱ deȱ 350ȱkg.mȬ3,ȱ testéeȱ enȱ
compressionȱ radiale,ȱ laȱ figureȱ 100ȱ montreȱ laȱ courbeȱ expérimentaleȱ ainsiȱ queȱ
l’évolutionȱduȱmoduleȱd’élasticitéȱenȱfonctionȱdeȱlaȱdensificationȱdeȱl’éprouvette.ȱȱ

ȱ
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Figureȱ100ȱ:ȱLoiȱdeȱcomportementȱd’uneȱéprouvetteȱdeȱboisȱ(Epicéa)ȱenȱcompressionȱradialeȱ
avecȱl’évolutionȱdeȱsonȱmoduleȱd’élasticitéȱauȱcoursȱdeȱsaȱdensificationȱ
Expérimentalement,ȱleȱpassageȱdeȱlaȱzoneȱBȱàȱlaȱzoneȱCȱestȱplusȱprogressifȱqueȱ
dansȱleȱmodèleȱd’Adalian.ȱAinsi,ȱdansȱcetteȱzoneȱdeȱtransition,ȱleȱmoduleȱd’élasticitéȱ
enȱcompressionȱpasseȱprogressivementȱd’uneȱvaleurȱbasseȱ(Eplateau)ȱàȱuneȱvaleurȱhauteȱ
(Edens).ȱ
Pourȱ chaqueȱ éprouvette,ȱ ilȱ estȱ possibleȱ deȱ comparerȱ laȱ diminutionȱ deȱ moduleȱ
entreȱlaȱzoneȱélastiqueȱetȱlaȱzoneȱduȱplateauȱdeȱdensificationȱceȱquiȱcorrespondȱàȱunȱ
endommagementȱduȱmodule.ȱIlȱestȱpossibleȱégalementȱdeȱcomparerȱl’augmentationȱ
maximaleȱduȱmoduleȱentreȱlaȱzoneȱélastiqueȱetȱlaȱzoneȱdeȱdensificationȱproprementȱ
dite.ȱCesȱvariationsȱdesȱmodulesȱd’élasticitéȱenȱfonctionȱduȱtauxȱdeȱdensificationȱsontȱ
présentéesȱ surȱ laȱ figureȱ 101ȱ enȱ classantȱ lesȱ éprouvettesȱ parȱ rapportȱ àȱ leurȱ masseȱ
volumiqueȱetȱl’orientationȱdesȱcernes.ȱ
Queȱceȱsoitȱpourȱlesȱéprouvettesȱcompriméesȱradialementȱouȱtangentiellement,ȱ
l’augmentationȱ duȱ moduleȱ d’élasticitéȱ (passageȱ dansȱ laȱ zoneȱ deȱ densificationȱ
proprementȱdite)ȱpossèdeȱuneȱvariabilitéȱimportanteȱmaisȱneȱdépendȱniȱdeȱlaȱmasseȱ
volumiqueȱ niȱ deȱ l’orientationȱ desȱ cernes.ȱ Ceȱ paramètreȱ estȱ liéȱ àȱ laȱ matièreȱ ligneuseȱ
duȱboisȱquiȱestȱplusȱouȱmoinsȱlaȱmêmeȱd’uneȱéprouvetteȱàȱl’autre.ȱAinsi,ȱleȱmoduleȱ
dansȱ laȱ zoneȱ deȱ densificationȱ dépendȱ uniquementȱ duȱ moduleȱ d’élasticitéȱ duȱ boisȱ
sansȱdensificationȱestȱvautȱavecȱlesȱnotationsȱdeȱlaȱfigureȱ99ȱ:ȱ
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tangentiellement

Diminution du module délasticité entre la zone élastique et
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Figureȱ101ȱ:ȱEvolutionȱduȱmoduleȱd’élasticitéȱduȱboisȱenȱfonctionȱdeȱsaȱdensificationȱ
Laȱdiminutionȱduȱmoduleȱentreȱlaȱzoneȱélastiqueȱetȱleȱplateauȱdeȱdensificationȱ
correspondȱàȱsonȱendommagement.ȱCetȱendommagementȱneȱdépendȱpasȱdeȱlaȱmasseȱ
volumiqueȱdesȱéprouvettesȱcompriméesȱtangentiellementȱmaisȱestȱfortementȱliéȱàȱceȱ
paramètreȱ lorsqueȱ laȱ densificationȱ estȱ radiale.ȱ Dansȱ ceȱ dernierȱ cas,ȱ plusȱ laȱ masseȱ
volumiqueȱ desȱ éprouvettesȱ estȱ grandeȱ etȱ moinsȱ ilȱ yȱ aȱ d’endommagement.ȱ Ceciȱ
s’expliqueȱ parȱ leȱ faitȱ queȱ lorsqueȱ lesȱ éprouvettesȱ sontȱ denses,ȱ ilȱ yȱ aȱ peuȱ deȱ videȱ
cellulaire,ȱ ainsiȱ enȱ compressionȱ radialeȱ leȱ boisȱ subitȱ peuȱ d’effondrementȱ avantȱ saȱ
densificationȱ proprementȱ diteȱ ceȱ quiȱ seȱ traduitȱ parȱ uneȱ faibleȱ diminutionȱ deȱ sonȱ
module.ȱEnȱcompressionȱtangentielleȱenȱrevanche,ȱilȱyȱaȱtoujoursȱunȱphénomèneȱdeȱ
flambementȱglobalȱdeȱlaȱstructureȱquelleȱqueȱsoitȱlaȱmasseȱvolumiqueȱduȱboisȱceȱquiȱ
seȱ traduitȱ parȱ unȱ endommagementȱ constant.ȱ Ainsi,ȱ pourȱ laȱ compressionȱ radiale,ȱ leȱ
moduleȱ surȱ leȱ plateauȱ seȱ calculeȱ avecȱ lesȱ notationsȱ deȱ laȱ figureȱ 99ȱ parȱ laȱ formuleȱ
suivanteȱ:ȱȱ

E plateau

0,0043 U  1,144 E0 ȱ

avecȱ U ȱ laȱ masseȱ volumiqueȱ deȱ l’éprouvetteȱ enȱ kg.mȬ3ȱ etȱ lesȱ modulesȱ enȱ MPa.ȱ Enȱ
compressionȱtangentielleȱ:ȱ

E plateau

0,35E0 .ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
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3. RESULTATSȱETȱANALYSESȱPOURȱLEȱBAMBOUȱ
Pourȱleȱbambou,ȱilȱestȱchoisiȱdeȱcaractériserȱenȱcompressionȱtransversaleȱchaqueȱ
chaumeȱ testéȱ avecȱ unȱ assemblageȱ précontraint.ȱ Sixȱ tigesȱ deȱ bambouȱ différentesȱ ontȱ
étéȱutiliséesȱpourȱlesȱessaisȱetȱchacuneȱdeȱcesȱtigesȱaȱfaitȱl’objetȱd’uneȱcaractérisation.ȱ
Cetteȱreconnaissanceȱdesȱpropriétésȱestȱréaliséeȱàȱpartirȱdeȱsixȱéprouvettesȱprélevéesȱ
àȱ différentsȱ endroitsȱ duȱ chaumeȱ testé.ȱ Chaqueȱ comportementȱ expérimentalȱ peutȱ
s’illustrerȱ parȱ uneȱ courbeȱ contrainteȱ –ȱ déformation.ȱ Toutȱ commeȱ pourȱ leȱ
comportementȱ duȱ bois,ȱ pourȱ chaqueȱ éprouvette,ȱ unȱ pasȱ deȱ déformationȱ estȱ définiȱ
(pasȱconstantȱ deȱ0,01),ȱpuisȱparȱinterpolationȱlinéaire,ȱ laȱ contrainteȱcorrespondantȱ àȱ
cetteȱ déformationȱ estȱ déterminée.ȱ Ceȱ procédéȱ permetȱ deȱ calculerȱ uneȱ courbeȱ
moyenneȱdeȱloiȱdeȱcomportementȱenȱcompressionȱtransversaleȱpourȱchaqueȱchaume.ȱ
Lesȱcourbesȱexpérimentalesȱ etȱmoyennesȱ sontȱdonnéesȱsurȱ laȱfigureȱ 102ȱetȱlaȱ figureȱ
103.ȱ
Loi de comportement du bambou B1 en compression transversale

Loi de comportement du bambou B2 en compression transversale
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Loi de comportement du bambou B5 en compression transversale

Loi de comportement du bambou B6 en compression transversale
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Figureȱ102ȱ:ȱComportementȱdesȱchaumesȱdeȱbambouȱtestésȱpourȱlesȱassemblagesȱ
précontraintsȱenȱcompressionȱtransversaleȱ
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Figureȱ103ȱ:ȱComportementȱmoyenȱdesȱchaumesȱdeȱbambouȱtestésȱpourȱlesȱassemblagesȱ
précontraintsȱenȱcompressionȱtransversaleȱ
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Chapitre 3.

Caractérisation du bois en sollicitation
mixte : traction longitudinale
compression transversale

Dansȱ lesȱ essaisȱ présentésȱ auȱ Chapitreȱ 1,ȱ lesȱ matériauxȱ fibreuxȱ dansȱ laȱ zoneȱ
d’assemblage,ȱ sontȱ sollicitésȱ àȱ laȱ foisȱ enȱ compressionȱ transversaleȱ etȱ enȱ tractionȱ
longitudinale.ȱ Cesȱ sollicitationsȱ sontȱ importantesȱ nonȱ seulementȱ enȱ tractionȱ maisȱ
égalementȱ enȱ compressionȱ puisque,ȱ pourȱ leȱ matériauȱ bois,ȱ leȱ tauxȱ deȱ déformationȱ
imposéȱestȱtelȱqu’uneȱpartieȱduȱboisȱestȱcontraintȱauȬdelàȱduȱplateauȱdeȱdensificationȱ
(zoneȱ Cȱ deȱ laȱ figureȱ 15).ȱ L’objectifȱ deȱ ceȱ chapitreȱ estȱ deȱ mesurerȱ etȱ quantifierȱ
l’influenceȱ deȱ laȱ compressionȱ transversaleȱ duȱ matériauȱ fibreuxȱ surȱ saȱ résistanceȱ enȱ
tractionȱ longitudinale.ȱ Etantȱ donnéȱ queȱ seulȱ leȱ matériauȱ boisȱ subitȱ uneȱ phaseȱ deȱ
densificationȱ forteȱ etȱ queȱ laȱ résistanceȱ duȱ bambouȱ enȱ compressionȱ transversaleȱ estȱ
importante,ȱilȱestȱchoisiȱdeȱréaliserȱcetteȱétudeȱuniquementȱsurȱleȱbois.ȱ
Quelquesȱ étudesȱ expérimentalesȱ ontȱ étéȱ réaliséesȱ pourȱ mesurerȱ l’influenceȱ deȱ
différentesȱsollicitationsȱsurȱlaȱrésistanceȱduȱmatériau.ȱUneȱdesȱdernièresȱétudesȱsurȱ
leȱ sujetȱ estȱ celleȱ menéeȱ par,ȱ Eberhardsteinerȱ [EBEȱ 2002]ȱ quiȱ aȱ réaliséȱ uneȱ machineȱ
permettantȱ deȱsolliciterȱleȱ boisȱenȱ tractionȱ etȱ enȱ compressionȱ simultanément,ȱ ceȱquiȱ
luiȱ aȱ permisȱ deȱ réaliserȱ desȱ sollicitationsȱ biaxialesȱ surȱ desȱ éprouvettesȱ deȱ résineuxȱ
sansȱdéfautȱ(Figureȱ104).ȱCesȱessaisȱontȱmontréȱqueȱjusqu’auȱplateauȱdeȱdensification,ȱ
laȱcontrainteȱdeȱcompressionȱtransversaleȱaȱpeuȱd’influenceȱsurȱlaȱrésistanceȱduȱboisȱ
enȱ tractionȱ longitudinale.ȱ Lesȱ essaisȱ d’Eberhardsteinerȱ neȱ vontȱ pasȱ auȬdelàȱ deȱ ceȱ
plateau.ȱ C’estȱ pourquoi,ȱ uneȱ campagneȱ d’essaisȱ plusȱ pousséeȱ enȱ phaseȱ deȱ
densificationȱestȱnécessaire.ȱ

ȱ
Figureȱ104ȱ:ȱDispositifȱexpérimentalȱpermettantȱdeȱréaliserȱlesȱessaisȱdeȱcaractérisationȱ
biaxiauxȱduȱboisȱ[EBEȱ2002]ȱ
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1. CARACTERISATIONȱ
MECANIQUEȱ
DUȱ
BOISȱ
ENȱ
SOLLICITATIONȱ MIXTEȱ:ȱ COMPRESSIONȱ TRANSVERSALEȱ
–ȱTRACTIONȱLONGITUDINALEȱ
1.1.

Protocoleȱexpérimentalȱ

Etantȱ donnéȱ laȱ complexitéȱ deȱ réalisationȱ d’unȱ montageȱ équivalentȱ àȱ celuiȱ deȱ
Eberhardsteinerȱ àȱ faibleȱ tauxȱ deȱ densification,ȱ ilȱ estȱ choisiȱ deȱ réaliserȱ unȱ protocoleȱ
plusȱ simple.ȱ Leȱ protocoleȱ proposéȱ seȱ décomposeȱ enȱ troisȱ phasesȱ:ȱ uneȱ phaseȱ deȱ
densificationȱtransversaleȱduȱbois,ȱuneȱphaseȱdeȱmaintienȱduȱtauxȱdeȱdéformationȱetȱ
uneȱphaseȱdeȱtractionȱlongitudinale.ȱLeȱprotocoleȱseȱdécoupeȱenȱneufȱétapesȱquiȱsontȱ
résuméesȱsurȱlaȱfigureȱ105ȱ:ȱ
1. Usinageȱ duȱ boisȱ brutȱ enȱ unȱ parallélépipèdeȱ rectangleȱ deȱ 20x12ȱmm²ȱ deȱ
sectionȱ(dansȱlesȱdeuxȱdirectionsȱtransversale)ȱetȱdeȱ300ȱmmȱdeȱlongueurȱ
(dansȱlaȱdirectionȱlongitudinale).ȱ
2. Profilageȱdeȱl’éprouvetteȱdeȱtelleȱmanièreȱàȱceȱqueȱsaȱsectionȱsoitȱréduiteȱ
deȱmanièreȱcontinueȱenȱsonȱmilieu.ȱ
3. Renforcementȱdeȱl’éprouvetteȱparȱdeȱlaȱfibreȱdeȱverreȱcolléeȱsurȱsesȱfacesȱ
extérieuresȱceȱquiȱpermetȱd’assurerȱqueȱlaȱruptureȱseȱproduiseȱauȱmilieuȱ
deȱl’éprouvette.ȱ
4. Compressionȱdeȱl’éprouvetteȱprofiléeȱparȱl’intermédiaireȱdeȱdeuxȱmoulesȱ
dontȱlesȱprofilsȱsontȱcomplémentairesȱàȱceuxȱdeȱl’échantillon.ȱ
5. Maintienȱ duȱ tauxȱ deȱ déformationȱ parȱ unȱ dispositifȱ deȱ serrageȱ
précontraint.ȱ
6. Mesureȱ deȱ laȱ hauteurȱ deȱ l’éprouvetteȱ aprèsȱ compressionȱ ceȱ quiȱ permetȱ
deȱdonnerȱleȱtauxȱdeȱdéformationȱréelȱdeȱl’éprouvette.ȱ
7. Testȱ enȱ tractionȱ deȱ l’ensembleȱ éprouvetteȱ Ȭȱ dispositifȱ permettantȱ leȱ
maintienȱduȱtauxȱdeȱdensification.ȱ
8. Uneȱ foisȱ l’éprouvetteȱ cassée,ȱ elleȱ estȱ reforméeȱ etȱ replacéeȱ dansȱ leȱ
dispositifȱ permettantȱ laȱ compression.ȱ Laȱ mêmeȱ chargeȱ deȱ densificationȱ
appliquéeȱlorsȱdeȱl’étapeȱ4ȱestȱinjectéeȱauȱsystème,ȱleȱtauxȱdeȱdéformationȱ
estȱmaintenuȱetȱl’ensembleȱestȱtestéȱàȱnouveauȱenȱtraction.ȱL’éprouvetteȱ
neȱ présentantȱ plusȱ deȱ résistanceȱ enȱ tractionȱ longitudinale,ȱ seuleȱ lesȱ
effortsȱ deȱ frottementȱ parasitesȱ liésȱ auȱ dispositifȱ expérimentalȱ sontȱ
mesurés.ȱ
9. Laȱ contrainteȱ deȱ ruptureȱ ramenéeȱ àȱ laȱ sectionȱ avantȱ compressionȱ estȱ
alorsȱcalculéeȱenȱsoustrayantȱlaȱforceȱmaximumȱmesuréeȱlorsȱdeȱl’étapeȱ8ȱ
àȱcelleȱmesuréeȱlorsȱdeȱl’étapeȱ7.ȱ
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Figureȱ105ȱ:ȱProtocoleȱexpérimentalȱpermettantȱlaȱcaractérisationȱduȱboisȱenȱsollicitationȱ
mixteȱ:ȱcompressionȱtransversaleȱetȱtractionȱlongitudinaleȱ
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1.1.1. Préparationȱdesȱéprouvettesȱ(Etapeȱ1ȱàȱ3)ȱ
Laȱpréparationȱdesȱéprouvettesȱcommenceȱparȱlaȱréalisationȱdeȱparallélépipèdesȱ
rectanglesȱ deȱ 20x12ȱmm²ȱ deȱ sectionȱ etȱ deȱ 300ȱmmȱ deȱ longueur.ȱ L’orientationȱ desȱ
cernesȱdansȱlaȱsectionȱn’estȱpasȱpriseȱenȱcompteȱdansȱcetteȱétudeȱ:ȱlaȱdensificationȱseȱ
faitȱdeȱmanièreȱnonȱdifférenciéeȱdansȱlaȱdirectionȱradialeȱouȱtangentielle.ȱ
Leȱ profilȱ donnéȱ auxȱ éprouvettesȱ estȱ adaptéȱ deȱ celuiȱ proposéȱ parȱ Kultikovaȱ
[KULȱ1999]ȱ(Figureȱ66)ȱpourȱleȱmatérielȱexpérimentalȱmisȱàȱdispositionȱlorsȱdeȱcetteȱ
étude.ȱ Ilȱ estȱ choisiȱ deȱ réaliserȱ desȱ éprouvettesȱ deȱ 300ȱmmȱ deȱ longȱ (deuxȱ foisȱ plusȱ
longuesȱdeȱcellesȱdeȱKultikova)ȱpourȱqueȱleȱdispositifȱpermettantȱdeȱmaintenirȱleȱtauxȱ
deȱdéformationȱsoitȱefficace.ȱLaȱfigureȱ106ȱdonneȱlesȱdimensionsȱdesȱéprouvettesȱdeȱ
tractionȱavantȱleurȱdensification.ȱLeȱprofilageȱdesȱéprouvettesȱpermetȱd’assurerȱqueȱ
laȱ ruptureȱ seȱ produiseȱ auȱ milieuȱ deȱ l’échantillonȱ auȱ niveauȱ d’uneȱ zoneȱ
parallélépipédiqueȱ centraleȱ parfaitementȱ calibréeȱ (mesureȱ préciseȱ deȱ laȱ section).ȱ Deȱ
plus,ȱ leȱ profilȱ estȱ réaliséȱ deȱ manièreȱ continueȱ pourȱ qu’ilȱ n’yȱ aitȱ pasȱ d’amorceȱ deȱ
rupture.ȱ Contrairement,ȱ auxȱ éprouvettesȱ proposéesȱ parȱ Kultikova,ȱ cellesȱ réaliséesȱ
pourȱcetteȱétudeȱpossèdentȱdeuxȱprofilsȱ:ȱunȱdansȱchaqueȱdirectionȱtransversale.ȱCeciȱ
s’expliqueȱparȱleȱfaitȱqueȱleȱdispositifȱexpérimentalȱpermettantȱleȱmaintienȱduȱtauxȱdeȱ
déformationȱ dansȱ l’éprouvetteȱ imposeȱ desȱ effortsȱ deȱ frottementȱ parasitesȱ quiȱ
peuventȱentraînerȱlaȱruptureȱenȱdehorsȱdeȱlaȱzoneȱdésiréeȱsiȱcetteȱdernièreȱn’estȱpasȱ
suffisammentȱréduiteȱenȱsection.ȱ

150

1010

2.5
2.5

15
106

7

12

20

300

ȱ
Figureȱ106ȱ:ȱDimensionȱdesȱéprouvettesȱpourȱtesterȱleȱboisȱdensifiéȱenȱtractionȱ
longitudinaleȱ
Etantȱdonnéȱlaȱlongueurȱrelativementȱimportanteȱdesȱéprouvettes,ȱilȱestȱdifficileȱ
deȱgarantirȱl’absenceȱdeȱdéfautȱleȱlongȱdesȱ300ȱmmȱ(absenceȱtotaleȱdeȱnœuds,ȱfilȱduȱ
boisȱdroit…).ȱAussi,ȱpourȱcontournerȱceȱproblème,ȱilȱestȱchoisiȱdeȱcollerȱsurȱlaȱgrandeȱ
faceȱdeȱl’éprouvetteȱ(20ȱmmȱdeȱlarge),ȱdeȱpartȱetȱd’autreȱdeȱlaȱzoneȱcentraleȱlinéaireȱ
deȱ 20ȱmmȱ uneȱ coucheȱ deȱ fibreȱ deȱ verreȱ deȱ 1ȱmmȱ colléeȱ parȱ uneȱ colleȱ époxyȱ
bicomposanteȱ(Figureȱ107).ȱCetteȱétapeȱestȱnécessaireȱpourȱqueȱlaȱchargeȱdeȱtractionȱ
transiteȱ jusqueȱ dansȱ laȱ zoneȱ linéaireȱ deȱ l’éprouvetteȱ quiȱ estȱ constituéeȱ deȱ boisȱ sansȱ
défaut.ȱ
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Figureȱ107ȱ:ȱTroisȱzonesȱdesȱéprouvettesȱdeȱtractionȱ(sansȱdensification)ȱ
Ilȱestȱutileȱdeȱpréciserȱqu’avantȱtoutesȱcesȱétapes,ȱleȱboisȱestȱmaintenuȱdansȱuneȱ
atmosphèreȱstableȱamenantȱsonȱhumiditéȱrelativeȱàȱ12%.ȱAprèsȱlaȱpremièreȱétape,ȱlesȱ
dimensionsȱexactesȱainsiȱqueȱlaȱmasseȱdeȱl’éprouvetteȱsontȱmesuréesȱpourȱenȱdéduireȱ
saȱ masseȱ volumique.ȱ Aprèsȱ l’étapeȱ deȱ profilage,ȱ laȱ sectionȱ exacteȱ deȱ l’éprouvetteȱ
dansȱsaȱpartieȱlinéaireȱestȱrelevéeȱpourȱleȱcalculȱdeȱlaȱcontrainteȱdeȱrupture.ȱ

1.1.2. Densificationȱdesȱéprouvettesȱ(Etapeȱ4)ȱ
Pourȱ queȱ laȱ chargeȱ soitȱ uniformémentȱ répartieȱ surȱ l’éprouvetteȱ profilée,ȱ ilȱ estȱ
nécessaireȱ deȱ laȱ placerȱ entreȱ deuxȱ moulesȱ auxȱ profilsȱ complémentairesȱ deȱ ceuxȱ deȱ
l’éprouvetteȱ (Figureȱ 108).ȱ Cesȱ moulesȱ sontȱ réalisésȱ enȱ aluminiumȱ àȱ l’aideȱ d’uneȱ
fraiseuseȱàȱcommandeȱnumérique.ȱL’éprouvetteȱreposeȱsurȱleȱmouleȱinférieurȱquiȱestȱ
fixe.ȱLeȱmouleȱsupérieurȱestȱquantȱàȱluiȱmobileȱetȱpermetȱd’appliquerȱsurȱl’éprouvetteȱ
leȱtauxȱdeȱdensificationȱdésiré.ȱPourȱqueȱl’ensembleȱmoulesȱ–ȱéprouvetteȱsoitȱstableȱ
lorsȱ deȱ laȱ densification,ȱ celuiȬciȱ estȱ disposéȱ auȱ milieuȱ deȱ deuxȱ ensemblesȱ deȱ troisȱ
plaquesȱmétalliquesȱ(plaquesȱdeȱguidageȱ1,ȱ2ȱetȱ3ȱdeȱlaȱfigureȱ108).ȱCesȱdernièresȱsontȱ
fixéesȱàȱl’aideȱdeȱboulonsȱauȱmouleȱinférieur.ȱLeȱmouleȱsupérieurȱestȱguidéȱparȱdesȱ
boulonsȱ montésȱ libresȱ dansȱ desȱ encochesȱ réaliséesȱ dansȱ lesȱ guidagesȱ ceȱ quiȱ luiȱ
permetȱdeȱseȱdéplacerȱverticalementȱ
Cetȱ ensembleȱ éprouvetteȱ –ȱ moulesȱ –ȱ plaquesȱ deȱ guidageȱ estȱ placéȱ dansȱ unȱ
dispositifȱpermettantȱàȱuneȱmachineȱd’essaiȱ universelleȱ deȱ typeȱ Instronȱd’appliquerȱ
auȱ boisȱ uneȱ contrainteȱ deȱ compressionȱ transversale.ȱ Ceȱ dispositifȱ estȱ décritȱ surȱ laȱ
figureȱ 108.ȱ Pourȱ appliquerȱ l’effortȱ deȱ compression,ȱ laȱ machineȱ estȱ équipéeȱ d’uneȱ
celluleȱdeȱchargesȱ100ȱouȱ150ȱkNȱ(précisionȱ rȱ0,05ȱkN)ȱetȱestȱpilotéeȱenȱdéplacement.ȱ
Ceciȱ permetȱ d’imposerȱ précisémentȱ unȱ déplacementȱ auȱ boisȱ dansȱ sonȱ sensȱ
transversalȱetȱdoncȱdeȱmaîtriserȱauȱmieuxȱleȱtauxȱdeȱdéformationȱimposé.ȱCependant,ȱ
lesȱ jeuxȱ dansȱ leȱ dispositifȱ expérimentalȱ etȱ dansȱ laȱ machineȱ d’essaiȱ elleȬmêmeȱ neȱ
permettentȱ pasȱ d’imposerȱ unȱ tauxȱ deȱ densificationȱ avecȱ autantȱ deȱ précisionȱ
souhaitée,ȱ c’estȱ pourquoiȱ uneȱ ouvertureȱ auȱ milieuȱ deȱ laȱ plaqueȱ deȱ guidageȱ n°2ȱ estȱ
prévueȱpourȱmesurerȱlaȱhauteurȱdeȱl’éprouvetteȱdansȱsaȱzoneȱlinéaireȱcentraleȱ(zoneȱ
oùȱlaȱruptureȱenȱtractionȱdoitȱavoirȱlieu).ȱLeȱtauxȱdeȱdensificationȱréelȱdeȱl’éprouvetteȱ
estȱainsiȱdéterminé.ȱ
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Figureȱ108ȱ:ȱDispositifȱexpérimentalȱpourȱlaȱdensificationȱduȱboisȱ(étapeȱ4ȱduȱprotocole)
ȱ

Ȭȱ132ȱȬȱ

CHAPITREȱ3ȱ
CARACTERISATIONȱDUȱBOISȱENȱSOLLICITATIONȱMIXTEȱ:ȱTRACTIONȱLONGITUDINALEȱCOMPRESSIONȱTRANSVERSALEȱ

L’utilisationȱd’uneȱmachineȱd’essaisȱavecȱcapteurȱdeȱchargeȱpermetȱdeȱconnaîtreȱ
égalementȱ laȱ forceȱ appliquéeȱ auȱ matériauȱ lorsȱ deȱ saȱ compression.ȱ Cetteȱ chargeȱ
augmenteȱ toutȱ auȱ longȱ deȱ laȱ densificationȱ etȱ uneȱ foisȱ cetteȱ dernièreȱ terminée,ȱ leȱ
déplacementȱ imposéȱ estȱ maintenu.ȱ Laȱ figureȱ 109ȱ montreȱ queȱ lorsȱ deȱ cetteȱ dernièreȱ
opération,ȱ laȱ chargeȱ diminueȱ auȱcoursȱ duȱ tempsȱ ceȱ quiȱ s’expliqueȱ parȱ leȱ faitȱ queȱ leȱ
boisȱ estȱ unȱ matériauȱ viscoplastiqueȱ lorsqu’ilȱ estȱ soumisȱ àȱ uneȱ compressionȱ
transversale.ȱ Laȱ figureȱ 109ȱ montreȱ qu’aprèsȱ 30ȱ minutesȱ d’attente,ȱ laȱ contrainteȱ deȱ
compressionȱ transversaleȱ diminueȱ trèsȱ lentement.ȱ Ainsi,ȱ ilȱ estȱ montréȱ qu’ilȱ estȱ
possibleȱ deȱ s’affranchirȱ duȱ paramètreȱ tempsȱ deȱ pressageȱ enȱ maintenantȱ laȱ
déformationȱ pendantȱ 30ȱ minutesȱ puisqueȱ aprèsȱ ceȱ temps,ȱ laȱ contrainteȱ dansȱ
l’éprouvetteȱestȱstableȱ(àȱl’échelleȱdeȱtempsȱdeȱl’essai).ȱ
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Figureȱ109ȱ:ȱEvolutionȱdeȱlaȱcontrainteȱdeȱcompressionȱtransversaleȱpourȱunȱdéplacementȱ
imposé.ȱ

1.1.3. Maintienȱ etȱ mesureȱ duȱ tauxȱ deȱ déformationȱ deȱ
l’éprouvetteȱ(Etapesȱ5ȱetȱ6)ȱ
Uneȱ foisȱ queȱ l’éprouvetteȱ aȱ atteintȱ leȱ tauxȱ deȱ densificationȱ désiréȱ etȱ queȱ laȱ
contrainteȱdansȱleȱmatériauȱboisȱestȱstable,ȱlesȱboulonsȱliantȱleȱmouleȱsupérieurȱàȱlaȱ
plaqueȱdeȱguidageȱn°2ȱsontȱserrésȱàȱl’aideȱd’uneȱcléȱàȱchocsȱ(durantȱcetteȱopérationȱlaȱ
chargeȱ appliquéeȱ parȱ laȱ machineȱ d’essaisȱ estȱ maintenue).ȱ Cetteȱ étapeȱ permetȱ deȱ
maintenirȱleȱtauxȱdeȱdéformationȱimposéȱàȱl’éprouvetteȱdeȱbois.ȱLaȱchargeȱappliquéeȱ
parȱ laȱ machineȱ d’essaiȱ estȱ alorsȱ supprimée.ȱ Lesȱ callesȱ ainsiȱ queȱ lesȱ plaquesȱ deȱ
guidageȱ1ȱetȱ2ȱsontȱretirées.ȱIlȱneȱresteȱalorsȱplusȱqueȱl’éprouvette,ȱlesȱmoulesȱetȱlesȱ
plaquesȱdeȱguidageȱ2ȱ(Figureȱ110).ȱ
Grâceȱàȱl’ouvertureȱdansȱuneȱdesȱdeuxȱplaquesȱdeȱguidageȱn°2,ȱilȱestȱpossibleȱdeȱ
mesurerȱ laȱ hauteurȱ finaleȱ deȱ l’éprouvetteȱ grâceȱ àȱ unȱ piedȱ àȱ coulisse.ȱ Leȱ tauxȱ deȱ
densificationȱ seȱ calculeȱ commeȱ leȱ rapportȱ entreȱ laȱ variationȱ deȱ hauteurȱ deȱ
l’éprouvetteȱdeȱboisȱdansȱlaȱpartieȱcentraleȱlinéaireȱavantȱetȱaprèsȱdensificationȱetȱlaȱ
hauteurȱdeȱboisȱavantȱdensification.ȱ
ȱ
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Figureȱ110ȱ:ȱDifférentesȱétapesȱpourȱleȱmaintienȱetȱlaȱmesureȱduȱtauxȱdeȱdéformationȱdansȱ
lesȱéprouvettesȱdeȱboisȱ
ȱ
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1.1.4. Testȱ enȱ tractionȱ deȱ l’éprouvetteȱ sousȱ contrainteȱ deȱ
compressionȱtransversaleȱ(Etapesȱ7)ȱ
L’ensembleȱéprouvetteȱ–ȱmouleȱ–ȱplaquesȱdeȱguidageȱprésenteȱàȱchacuneȱdeȱsesȱ
extrémitésȱ duȱ boisȱ «ȱlibreȱ».ȱ Parȱ l’intermédiaireȱ deȱ cesȱ extrémités,ȱ unȱ effortȱ deȱ
tractionȱestȱinjectéȱdansȱl’éprouvetteȱetȱgrâceȱauȱrenforcementȱparȱfibreȱdeȱverre,ȱcetȱ
effortȱseȱtransmetȱjusqu’àȱlaȱzoneȱlinéaireȱauȱmilieuȱdeȱl’éprouvette.ȱ
Leȱ dispositifȱ expérimentalȱ pourȱ solliciterȱ l’ensembleȱ enȱ tractionȱ longitudinaleȱ
estȱ procheȱ deȱ celuiȱ employéȱ parȱ Kultikovaȱ [KULȱ 1999]ȱ (Figureȱ 66).ȱ Uneȱ machineȱ
d’essaiȱuniverselleȱdeȱtypeȱInstronȱavecȱuneȱcelluleȱdeȱchargeȱdeȱ30ȱkNȱ(précisionȱ rȱ
0,05ȱkN)ȱestȱmunieȱsurȱsonȱbâtiȱd’uneȱpinceȱfixeȱetȱsurȱsaȱtraverseȱd’uneȱpinceȱmobile.ȱ
Cesȱ deuxȱ pincesȱ permettentȱ d’injecterȱ l’effortȱ deȱ tractionȱ dansȱ leȱ boisȱ entouréȱ duȱ
dispositifȱimposantȱunȱtauxȱdeȱdensificationȱ(Figureȱ111ȱ(a)).ȱ

Matageȱ
Pinceȱmobileȱ

Cisaillementȱ

Dispositifȱàȱtesterȱ
enȱtractionȱ
(b)ȱ
Pinceȱfixeȱ

(a)ȱ
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Figureȱ111ȱ:ȱDispositifȱexpérimentalȱpermettantȱdeȱtesterȱleȱboisȱcontraintȱenȱcompressionȱ
transversaleȱenȱtractionȱlongitudinaleȱȱ
(a)ȱVueȱd’ensembleȱȱ
(b)ȱDétailȱsurȱlaȱliaisonȱentreȱuneȱpinceȱetȱl’éprouvetteȱdeȱboisȱ
Surȱleȱdétailȱ(b)ȱdeȱlaȱfigureȱ111,ȱilȱestȱpossibleȱdeȱvoirȱqu’auȱniveauȱdeȱlaȱzoneȱ
deȱ préhensionȱ deȱ laȱ pinceȱ surȱ leȱ bois,ȱ ilȱ yȱ aȱ présenceȱ d’effortsȱ parasitesȱ deȱ
cisaillementȱ etȱ unȱ matageȱ importantȱ duȱ matériauȱ enȱ compressionȱ transversale.ȱ Cesȱ
effortsȱ parasitesȱ sontȱ toujoursȱ présentsȱ avecȱ ceȱ typeȱ deȱ montageȱ mêmeȱ pourȱ lesȱ
éprouvettesȱtémoinsȱ(sansȱleȱmontageȱdeȱcompressionȱtransversale)ȱ:ȱdansȱceȱcas,ȱcesȱ
effortsȱ parasitesȱ neȱ sontȱ pasȱ problématiquesȱ lorsqueȱ l’éprouvetteȱ estȱ profiléeȱ etȱ laȱ
ruptureȱ apparaîtȱ bienȱ enȱ tractionȱ longitudinale.ȱ Dansȱ leȱ casȱ duȱ protocoleȱ proposé,ȱ
étantȱ donnéȱ lesȱ effortsȱ nonȱ négligeablesȱ deȱ frottementȱ dansȱ laȱ zoneȱ deȱ boisȱ
compriméeȱquiȱs’ajoutentȱàȱlaȱrésistanceȱenȱtractionȱduȱmatériau,ȱlaȱrésistanceȱduȱboisȱ
dansȱ laȱ directionȱ longitudinaleȱ estȱ augmentéeȱ etȱ laȱ ruptureȱ peutȱ apparaîtreȱ parȱ
cisaillementȱ auȱ niveauȱ desȱ pinces.ȱ Leȱ faitȱ deȱ renforcerȱ lesȱ éprouvettesȱ deȱ partȱ etȱ
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d’autreȱdeȱleurȱzoneȱlinéaireȱcentraleȱparȱdeȱlaȱfibreȱdeȱverreȱetȱdeȱréduireȱleurȱsectionȱ
centraleȱparȱunȱdoubleȱprofilageȱpermetȱdeȱcontournerȱceȱproblème.ȱ
Leȱprotocoleȱtelȱqu’ilȱestȱproposéȱiciȱneȱpermetȱpasȱdeȱmesurerȱl’allongementȱdeȱ
l’éprouvetteȱ pourȱ enȱ déduireȱ unȱ moduleȱ d’élasticité.ȱ Laȱ machineȱ d’essaiȱ permetȱ deȱ
mesurerȱlaȱforceȱdeȱtractionȱinjectéeȱdansȱleȱsystème.ȱ

1.1.5. Mesureȱdesȱeffortsȱparasitesȱdeȱfrottementȱ(Etapeȱ8)ȱ
Laȱ forceȱ deȱ tractionȱ mesuréeȱ précédemmentȱ prendȱ enȱ compteȱ àȱ laȱ foisȱ laȱ
résistanceȱenȱtractionȱdeȱl’éprouvetteȱmaisȱégalementȱlesȱeffortsȱdeȱfrottementȱentreȱ
l’éprouvetteȱetȱlesȱmoules.ȱAinsi,ȱilȱestȱnécessaireȱd’estimerȱcesȱeffortsȱdeȱfrottementȱ
parasitesȱ pourȱ connaîtreȱ laȱ résistanceȱ enȱ tractionȱ longitudinaleȱ duȱ boisȱ densifiéȱ
transversalement.ȱ
Ilȱ estȱ choisiȱ deȱ mesurerȱ laȱ forceȱ deȱ frottementȱ pourȱ chaqueȱ éprouvetteȱ testée.ȱ
Pourȱ seȱ faire,ȱ aprèsȱ ruptureȱ enȱ tractionȱ (étapeȱ 7),ȱ l‘éprouvetteȱ estȱ reconstituéeȱ etȱ
remiseȱ dansȱ leȱ montageȱ deȱ compressionȱ (Figureȱ 112).ȱ Uneȱ chargeȱ égaleȱ àȱ celleȱ
appliquéeȱ enȱ finȱ deȱ cycleȱ présentéȱ surȱ laȱ figureȱ 109ȱ estȱ fournieȱ àȱ l’éprouvetteȱ etȱ
l’ensembleȱ éprouvetteȱ –ȱ moulesȱ –ȱ plaquesȱ d’antiȬdéversȱ estȱ bloquéȱ puisȱ testéȱ enȱ
traction.ȱ L’éprouvetteȱ ayantȱ déjàȱ subiȱ uneȱ ruptureȱ enȱ traction,ȱ elleȱ n’aȱ plusȱ deȱ
résistanceȱ pourȱ cetteȱ sollicitation.ȱ L’effortȱ deȱ tractionȱ mesuréȱ alorsȱ correspondȱ àȱ laȱ
forceȱdeȱfrottementȱentreȱl’éprouvetteȱetȱlesȱmoules.ȱ

ȱ
Figureȱ112ȱ:ȱDifférentsȱprofilsȱdeȱruptureȱobservésȱaprèsȱlesȱessaisȱdeȱtractionȱ

1.1.6. Calculȱ deȱ laȱ résistanceȱ enȱ tractionȱ longitudinaleȱ duȱ boisȱ
contraintȱenȱcompressionȱtransversaleȱ(Etapeȱ9)ȱ
Pourȱ mesurerȱ l’influenceȱ deȱ laȱ compressionȱ transversaleȱ surȱ laȱ résistanceȱ enȱ
tractionȱlongitudinaleȱduȱbois,ȱilȱestȱnécessaireȱdeȱpouvoirȱcomparerȱcetteȱrésistanceȱàȱ
desȱ éprouvettesȱ témoins,ȱ cȇestȬàȬdireȱ desȱ éprouvettesȱ n’ayantȱ pasȱ subiȱ deȱ
compression.ȱ Desȱ essaisȱ deȱ tractionȱ longitudinaleȱ sontȱ réalisésȱ surȱ desȱ éprouvettesȱ
préparéesȱselonȱleȱmêmeȱprocédéȱqueȱpourȱleȱprotocoleȱdeȱlaȱfigureȱ105ȱ(Etapeȱ1ȱàȱ3).ȱ
Cesȱ éprouvettesȱ sontȱ testéesȱ enȱ tractionȱ longitudinaleȱ avecȱ leȱ mêmeȱ procédéȱ queȱ
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l’étapeȱ 7ȱ deȱ laȱ figureȱ 105ȱ saufȱ queȱ laȱ zoneȱ linéaireȱ desȱ éprouvettesȱ estȱ dansȱ ceȱ casȱ
munieȱd’unȱextensomètreȱcapableȱdeȱmesurerȱlaȱdéformationȱduȱbois.ȱDansȱleȱcasȱdesȱ
éprouvettesȱtémoins,ȱlaȱcontrainteȱultimeȱduȱmatériauȱboisȱenȱtractionȱlongitudinaleȱ
estȱmesuréeȱcommeȱlaȱforceȱ maximumȱ atteinteȱ lorsȱduȱtestȱenȱ tractionȱdiviséȱ parȱ laȱ
surfaceȱdeȱl’éprouvetteȱdansȱlaȱzoneȱlinéaireȱcentrale.ȱ
Pourȱ leȱ calculȱ deȱ laȱ capacitéȱ résistanteȱ enȱ tractionȱ longitudinaleȱ duȱ boisȱ sousȱ
contrainteȱ transversale,ȱ laȱ forceȱpriseȱ enȱ compteȱ estȱ laȱ forceȱ maximaleȱ mesuréeȱ lorsȱ
deȱ l’étapeȱ7ȱ moinsȱ celleȱ mesuréeȱ lorsȱ deȱ l’étapeȱ8.ȱ Pourȱ mesurerȱ l’influenceȱ deȱ laȱ
compressionȱ transversaleȱ surȱ laȱ résistanceȱ duȱ boisȱ enȱ tractionȱ longitudinale,ȱ ilȱ estȱ
choisiȱdeȱcalculerȱlaȱcontrainteȱnonȱpasȱenȱdivisantȱcetȱeffortȱdeȱtractionȱparȱlaȱsurfaceȱ
réelleȱdeȱl’éprouvetteȱmaisȱparȱcelleȱavantȱdensification.ȱParȱceȱprocédé,ȱilȱestȱpossibleȱ
deȱ comparerȱ laȱ résistanceȱ duȱ boisȱ àȱ celleȱ duȱ boisȱ sousȱ contrainteȱ transversaleȱ àȱ
différentsȱtauxȱdeȱdensification.ȱ

1.2.

Essaisȱréalisésȱ

Enȱtoutȱ216ȱéprouvettesȱsontȱtestéesȱ:ȱ177ȱsontȱdesȱéprouvettesȱdensifiéesȱetȱ39ȱ
sontȱ desȱ éprouvettesȱ témoins.ȱ Cesȱ 216ȱ éprouvettesȱ seȱ répartissentȱ enȱ troisȱ groupesȱ
suivantȱleurȱmasseȱvolumiqueȱ;ȱcetteȱrépartitionȱestȱrésuméeȱdansȱleȱtableauȱ10.ȱ
ȱ

Nombreȱd’éprouvettesȱ

Lotsȱ Masseȱvolumiqueȱ(kg/m3) Totales Témoins Densifiéesȱ
Lotȱ1ȱ

360 d U d 420 ȱ

67ȱ

14ȱ

53ȱ

Lotȱ2ȱ

420  U  460 ȱ

65ȱ

11ȱ

54ȱ

Lotȱ3ȱ

460 d U d 520 ȱ

83ȱ

14ȱ

69ȱ

Tableauȱ10ȱ:ȱRépartitionȱdesȱ216ȱéprouvettesȱtestéesȱpourȱmesurerȱl’influenceȱdeȱlaȱ
contrainteȱdeȱcompressionȱtransversaleȱsurȱlaȱrésistanceȱenȱtractionȱlongitudinaleȱduȱboisȱ

1.3.

Résultatsȱetȱanalyseȱ

Chaqueȱ essaiȱ réaliséȱ peutȱ seȱ résumerȱ commeȱ unȱ pointȱ surȱ unȱ graphiqueȱ
donnantȱ laȱ résistanceȱenȱ tractionȱlongitudinaleȱ enȱfonctionȱ duȱtauxȱdeȱdensificationȱ
deȱl’éprouvette.ȱAinsi,ȱpourȱchaqueȱlotȱ(correspondantȱàȱdesȱéprouvettesȱauxȱmassesȱ
volumiquesȱ etȱ doncȱ àȱ desȱ propriétésȱ mécaniquesȱ relativementȱ proches),ȱ unȱ
graphiqueȱ deȱ ceȱ genreȱ estȱ réalisé.ȱ Enȱ parallèleȱ deȱ cesȱ pointsȱ estȱ ajoutéeȱ laȱ loiȱ deȱ
comportementȱduȱboisȱenȱcompressionȱtransversale.ȱCetteȱloiȱestȱdonnéeȱàȱpartirȱdeȱ
laȱ formuleȱ [4]ȱ duȱ Chapitreȱ 2ȱ pourȱ unȱ boisȱ sollicitéȱ transversalementȱ etȱ ayantȱ uneȱ
masseȱ volumiqueȱ deȱ 390ȱkg/m3ȱ pourȱ leȱ Lotȱ 1,ȱ 440ȱkg/m3ȱ pourȱ leȱ Lotȱ 2ȱ etȱ 490ȱkg/m3ȱ
pourȱleȱLotȱ3.ȱ
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Figureȱ113ȱ:ȱInfluenceȱduȱtauxȱdeȱdensificationȱtransversaleȱduȱboisȱsurȱsaȱrésistanceȱenȱ
tractionȱlongitudinaleȱ
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Laȱ premièreȱremarqueȱqu’ilȱestȱpossibleȱ deȱformulerȱenȱanalysantȱlesȱ résultatsȱ
deȱlaȱfigureȱ113ȱestȱque,ȱquelȱqueȱsoitȱleȱtauxȱdeȱdensificationȱ(notéȱ W dens ȱdansȱlaȱsuiteȱ
duȱdocument)ȱprisȱenȱcompte,ȱlaȱdispersionȱdesȱrésultatsȱestȱassezȱimportante.ȱAinsi,ȱ
pourȱ lesȱ éprouvettesȱ témoinsȱ ( W dens 0 % )ȱ lesȱ coefficientsȱ deȱ variationȱ trouvésȱ pourȱ
lesȱlotsȱ1ȱàȱ3ȱvalentȱrespectivementȱ13%,ȱ37%ȱetȱ30%.ȱDeȱplusȱenȱtraçantȱlaȱrésistanceȱ
desȱ éprouvettesȱ témoinsȱ enȱ fonctionȱ deȱ leurȱ masseȱ volumique,ȱ leȱ coefficientȱ deȱ
corrélationȱn’estȱqueȱdeȱ18%ȱ(Figureȱ114).ȱEtantȱdonnéȱqueȱleȱtauxȱdeȱdispersionȱdesȱ
résultatsȱ trouvésȱ estȱ aussiȱ importantȱ pourȱ lesȱ éprouvettesȱ témoinsȱ queȱ pourȱ lesȱ
éprouvettesȱcomprimées,ȱleȱprotocoleȱn’estȱpasȱremisȱenȱcause.ȱ
140
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Figureȱ114ȱ:ȱRésistanceȱduȱboisȱenȱtractionȱlongitudinaleȱenȱfonctionȱdeȱsaȱmasseȱ
volumiqueȱ
Pourȱlesȱtroisȱlots,ȱlaȱrésistanceȱenȱtractionȱlongitudinaleȱneȱchangeȱpasȱtantȱqueȱ
leȱtauxȱdeȱcompressionȱneȱfranchitȱpasȱunȱ«ȱpointȱcritiqueȱ».ȱUneȱfoisȱceȱpointȱcritiqueȱ
dépassé,ȱlaȱrésistanceȱduȱboisȱd’Epicéaȱchuteȱrapidementȱpourȱ atteindreȱuneȱvaleurȱ
nulleȱouȱpresque.ȱCeȱpointȱcritiqueȱcorrespondȱàȱlaȱzoneȱCȱdeȱlaȱfigureȱ15ȱcȇestȬàȬdireȱ
àȱ l’étapeȱ deȱ densificationȱ proprementȱ dite.ȱ Pourȱ déterminerȱ ceȱ pointȱ critique,ȱ ilȱ estȱ
choisiȱdeȱseȱbaserȱàȱpartirȱduȱtauxȱdeȱdensificationȱ H d ȱdéfiniȱdansȱleȱparagrapheȱ2.2.5ȱ
duȱChapitreȱ2.ȱCeȱpointȱestȱdéfiniȱcommeȱétantȱleȱdébutȱdeȱlaȱphaseȱdeȱdensificationȱ
proprementȱditeȱ(Figureȱ96).ȱ
Surȱlaȱfigureȱ115ȱsontȱreprésentésȱlaȱrésistanceȱenȱtractionȱlongitudinaleȱduȱboisȱ
sousȱdifférenteȱcontrainteȱdeȱcompressionȱtransversale,ȱleȱcomportementȱduȱboisȱenȱ
compressionȱ transversaleȱ ainsiȱ queȱ leȱ pointȱ H d .ȱ Ceȱ dernierȱ estȱ calculéȱ àȱ partirȱ deȱ laȱ
masseȱvolumiqueȱmoyenneȱdesȱdifférentsȱlotsȱ(notéeȱ U )ȱparȱlaȱformuleȱ:ȱȱ

Hd

ȱ

9.10 4 U  0,7818 .ȱ
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Figureȱ115ȱ:ȱPropositionȱd’uneȱloiȱdeȱcomportementȱenȱtroisȱpartiesȱlinéairesȱduȱboisȱsousȱ
contrainteȱdeȱcompressionȱtransversaleȱenȱtractionȱlongitudinaleȱ
ȱ
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Auȱregardȱdeȱlaȱfigureȱ115,ȱilȱestȱclairȱqueȱleȱpointȱcritiqueȱneȱcorrespondȱpasȱàȱ
unȱ tauxȱ deȱ densificationȱ H d ,ȱ cȇestȬàȬdireȱ neȱ correspondȱ pasȱ auȱ débutȱ deȱ laȱ
densificationȱproprementȱdite.ȱCeȱpointȱcritiqueȱseȱproduitȱàȱunȱtauxȱdeȱdensificationȱ
plusȱélevéȱ:ȱenȱmoyenneȱàȱunȱtauxȱdeȱdensificationȱvalantȱ:ȱ H cr H d  0,15 .ȱ
Aȱpartirȱdeȱlaȱdéterminationȱdeȱceȱpointȱcritique,ȱilȱestȱpossibleȱdeȱdéfinirȱuneȱ
loiȱ deȱ comportementȱ linéaireȱ enȱ troisȱ parties.ȱ Laȱ premièreȱ partieȱ seȱ situeȱ avantȱ ceȱ
pointȱcritiqueȱ:ȱdansȱceȱcasȱlaȱrésistanceȱenȱtractionȱlongitudinaleȱdeȱl’éprouvetteȱestȱ
égaleȱàȱsaȱrésistanceȱsansȱcontrainteȱdeȱcompressionȱtransversale.ȱLaȱdeuxièmeȱpartieȱ
estȱ uneȱ zoneȱ deȱ transitionȱ oùȱ laȱ résistanceȱ enȱ tractionȱ longitudinaleȱ diminueȱ deȱ
manièreȱ linéaireȱ entreȱ H cr ȱ etȱ H cr  0,11 .ȱ AuȬdelàȱ deȱ ceȱ tauxȱ deȱ densification,ȱ laȱ
résistanceȱduȱmatériauȱenȱtractionȱlongitudinaleȱestȱnulle.ȱLaȱrésistanceȱmoyenneȱenȱ
tractionȱlongitudinaleȱsousȱcontrainteȱdeȱcompressionȱ H ȱestȱnotéeȱ f t H, 0, mean ȱetȱseȱcalculeȱ
parȱlaȱformuleȱ[5].ȱ



f t H,0,mean U

Si H d U  0.15  H d H d U  0.26 

f t H,0,mean U

Si H ! H d U  0.26

f t H,0,mean U

Si H d H d U  0.15



0
f t H,0,mean
U
H 0
f t ,0,mean U
H d U  0,26  H ȱ
0,11
0

[5]ȱ

0
avecȱ f t H, 0, mean
ȱ laȱ résistanceȱ enȱ tractionȱ longitudinaleȱ duȱ boisȱ nonȱ sollicitéȱ enȱ

compressionȱtransversaleȱetȱquiȱpeutȱêtreȱdéfinieȱenȱfonctionȱdeȱlaȱmasseȱvolumiqueȱ
0
duȱ matériauȱ parȱ laȱ formuleȱ f t H, 0, mean
0,227 U  25,81 ȱ pourȱ desȱ éprouvettesȱ ayantȱ uneȱ
masseȱvolumiqueȱcompriseȱentreȱ360ȱetȱ520ȱkg/m3.ȱ
Uneȱ formeȱ d’équationȱ continueȱ peutȱ égalementȱ êtreȱ proposéeȱ pourȱ décrireȱ laȱ
résistanceȱ enȱ tractionȱ longitudinaleȱ duȱ boisȱ d’Epicéaȱ sollicitéȱ enȱ compressionȱ
transversale.ȱ Dansȱ ceȱ cas,ȱ avecȱ lesȱ mêmesȱ notationsȱ queȱ précédemment,ȱ cetteȱ
résistanceȱseȱcalculeȱparȱlaȱformuleȱ[6].ȱ

f t H, 0, mean

0
ft H, 0, mean

§
·
¨
¸
0
,
716
0
¨
¸
exp H  f t H, 0, mean
U
1
U u¨
¸ȱ
H 0
·
§
f
U
0
,
716
0
¨ exp¨ t , 0, mean
¸ 1¸
H  f t H,0, mean
U
¸ ¸
¨
¨
2
¹ ¹
©
©

[6]ȱ

Lesȱ donnéesȱ expérimentalesȱ deȱ laȱ résistanceȱ duȱ boisȱ d’Epicéaȱ enȱ sollicitationȱ
mixteȱ tractionȱ longitudinaleȱ compressionȱ transversaleȱ ainsiȱ queȱ lesȱ deuxȱ
formulationsȱmathématiquesȱproposéeȱpourȱdécrireȱceȱcomportementȱsontȱrésuméesȱ
surȱlaȱfigureȱ116.ȱ
ȱ
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Figureȱ116ȱ:ȱDonnéesȱexpérimentalesȱsurȱlaȱrésistanceȱduȱboisȱenȱsollicitationȱmixteȱetȱ
formulationsȱmathématiquesȱdeȱceȱcomportementȱȱ
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1.4.

Critiquesȱduȱprotocoleȱexpérimentalȱ

Leȱ protocoleȱ proposéȱ prévoitȱ troisȱ phasesȱ bienȱ distinctesȱ:ȱ uneȱ phaseȱ deȱ
densification,ȱuneȱphaseȱdeȱmesureȱdeȱlaȱrésistanceȱenȱtractionȱdeȱl’éprouvetteȱavecȱ
lesȱ effortsȱ parasitesȱ deȱ frottementȱ etȱ uneȱ phaseȱ oùȱ lesȱ effortsȱ deȱ frottementȱ sontȱ
mesurés.ȱ Aȱ chacuneȱ deȱ cesȱ étapes,ȱ desȱ erreursȱ deȱ mesuresȱ apparaissentȱ
inévitablementȱceȱquiȱrisqueȱd’augmenterȱlaȱvariabilitéȱdesȱrésultats.ȱ
Deȱ plus,ȱ leȱ dispositifȱ expérimentalȱ neȱ permetȱ pasȱ deȱ maintenirȱ unȱ effortȱ deȱ
compressionȱdurantȱl’essaiȱdeȱtractionȱmaisȱseulementȱunȱtauxȱdeȱdéformation.ȱEtantȱ
donnéȱ leȱ caractèreȱ viscoplastiqueȱ duȱ matériauȱ etȱ leȱ réarrangementȱ desȱ contraintesȱ
lorsȱ deȱ laȱ sollicitationȱ mixteȱ deȱ l’éprouvette,ȱ ceȱ protocoleȱ estȱ discutable.ȱ Pourȱ uneȱ
caractérisationȱcomplète,ȱilȱseraitȱnécessaireȱdeȱréaliserȱlesȱessaisȱdeȱtractionȱsurȱdesȱ
éprouvettesȱ deȱ plusȱ grandesȱ taillesȱ etȱ sollicitéesȱ enȱ compressionȱ transversaleȱ enȱ
mêmeȱ tempsȱ queȱ l’essaiȱ deȱ traction.ȱ Cetteȱ caractérisationȱ demanderaitȱ desȱ
investigationsȱbienȱplusȱpousséesȱqu’ilȱn’aȱpasȱétéȱpossibleȱdeȱmener.ȱCependant,ȱlesȱ
résultatsȱ obtenusȱ semblentȱ satisfaisantsȱ etȱ correspondentȱ auxȱ donnéesȱ
bibliographiquesȱ:ȱ d’aprèsȱ Eberhardsteinerȱ [EBEȱ 2002],ȱ laȱ compressionȱ transversaleȱ
n’aȱ pasȱ d’influenceȱ surȱ laȱ résistanceȱ enȱ tractionȱ longitudinaleȱ tantȱ queȱ laȱ contrainteȱ
deȱ compressionȱ neȱ dépasseȱ pasȱ leȱ plateauȱ deȱ densificationȱ etȱ d’aprèsȱ Perkitnyȱ etȱ
Jablonskiȱ [PERȱ 1984],ȱ auȬdelàȱ deȱ 50%ȱ deȱ densificationȱ (aprèsȱ leȱ plateauȱ deȱ
densification),ȱlaȱrésistanceȱduȱboisȱestȱfortementȱaltérée.ȱ
Lorsȱdeȱlaȱphaseȱdeȱdensification,ȱleȱfaitȱd’avoirȱréaliséȱunȱdoubleȱprofilageȱdeȱ
l’éprouvetteȱ luiȱ donneȱ unȱ degréȱ deȱ libertéȱ supplémentaireȱ:ȱ dansȱ laȱ zoneȱ centraleȱ
linéaire,ȱ laȱ matièreȱ peutȱ s’écoulerȱ dansȱ laȱ directionȱ perpendiculaireȱ àȱ laȱ forceȱ deȱ
compressionȱappliquée.ȱCeȱphénomèneȱestȱleȱmêmeȱlorsȱdeȱlaȱdensificationȱ duȱboisȱ
pourȱ laȱ réalisationȱ desȱ assemblagesȱ précontraints.ȱ Cependant,ȱ lorsqueȱ laȱ contrainteȱ
deȱ compressionȱ estȱ importanteȱ (dansȱ laȱ phaseȱ deȱ densificationȱ proprementȱ dite),ȱ leȱ
faitȱqueȱlaȱmatièreȱneȱsoitȱpasȱconfinéeȱaȱuneȱinfluenceȱsurȱl’éprouvetteȱ(Figureȱ117)ȱ:ȱ
laȱ matièreȱ s’écouleȱ deȱ manièreȱ importanteȱ surȱ lesȱ bords.ȱ Commeȱ lesȱ échantillonsȱ
proposésȱsontȱdeȱpetitesȱtailles,ȱcetȱeffetȱdeȱbordȱn’estȱpasȱnégligeableȱcontrairementȱ
àȱdesȱéprouvettesȱdeȱgrandesȱtailles.ȱ

«ȱBourreletȱ»ȱdeȱmatièreȱdansȱlaȱzoneȱ
linéaireȱcentraleȱdeȱl’éprouvetteȱnonȱ
confinéeȱaprèsȱuneȱcompressionȱdeȱ
l’ordreȱdeȱ75%ȱ

ȱ
Figureȱ117ȱ:ȱProblèmeȱliéȱauȱdoubleȱprofilageȱdeȱl’éprouvetteȱ:ȱfluageȱimportantȱdeȱlaȱ
matièreȱlorsȱdeȱlaȱphaseȱdeȱdensificationȱ
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Pourȱlimiterȱlesȱproblèmesȱdeȱmesuresȱliésȱàȱlaȱdispersionȱdesȱrésultatsȱetȱpourȱ
mesurerȱ l’influenceȱ deȱ cetȱ effetȱ deȱ bord,ȱ unȱ nouveauȱ protocoleȱ expérimentalȱ estȱ
proposéȱ (protocoleȱ B).ȱ Dansȱ celuiȬci,ȱ leȱ testȱ enȱ tractionȱ seȱ faitȱ surȱ desȱ éprouvettesȱ
densifiéesȱ cȇestȬàȬdireȱ ayantȱ subitȱ uneȱ compressionȱ maisȱ quiȱ neȱ sontȱ plusȱ sousȱ
contrainte.ȱDeȱplus,ȱpourȱallerȱplusȱloinȱdansȱlesȱinvestigationsȱetȱcomprendreȱàȱquoiȱ
correspondȱ leȱ seuilȱ critiqueȱ H cr ,ȱ desȱ observationsȱ auȱ microscopeȱ électroniqueȱ àȱ
balayageȱ(MEB)ȱsontȱréalisées.ȱCesȱdifférentesȱétapesȱsontȱrésuméesȱsurȱlaȱfigureȱ118.ȱ
ProtocoleȱAȱ:ȱ
Mesureȱdeȱlaȱrésistanceȱ
enȱtractionȱlongitudinaleȱ
(Rt)ȱduȱboisȱdensifiéȱsousȱ
contrainteȱ
Wdensȱ
Rt

ProtocoleȱBȱ:ȱ
Mesureȱdeȱlaȱrésistanceȱ
enȱtractionȱlongitudinaleȱ
(Rt)ȱduȱboisȱdensifiéȱquiȱ
n’estȱplusȱsousȱcontrainteȱ
Wdensȱ

Rtȱ

Observationȱduȱboisȱ
densifiéȱauȱmicroscopeȱ
électroniqueȱàȱbalayageȱ

ÖFormuleȱliantȱRtȱauȱ
tauxȱdeȱdensificationȱ
(Wdens)ȱ
ÖMiseȱenȱévidenceȱd’unȱ
tauxȱdeȱdensificationȱ
critiqueȱ(Hcr)ȱauȬdelàȱ
duquelȱRtȱchuteȱ

1. Mesureȱdeȱl’influenceȱdeȱ
laȱcohésionȱinterneȱsurȱRtȱ
2.ȱMesureȱdeȱl’influenceȱdeȱ
l’effetȱdeȱbordȱsurȱRtȱ
3.ȱMesureȱdeȱl’influenceȱdeȱ
l’angleȱdeȱcompressionȱsurȱ
Rt ȱ
4.ȱMesureȱdeȱl’influenceȱdeȱ
Wdensȱsurȱleȱmoduleȱ

?

?

1. Influenceȱdeȱlaȱ
cohésionȱinterneȱsurȱRtȱȱ
2.ȱInfluenceȱdeȱl’effetȱdeȱ
bordȱsurȱRtȱ
3.ȱInfluenceȱdeȱl’angleȱdeȱ
compressionȱsurȱRtȱ
4.ȱInfluenceȱduȱtauxȱdeȱ
densificationȱsurȱleȱ
moduleȱduȱboisȱ

5. Origineȱanatomiqueȱ
deȱHcrȱ
6.ȱInfluenceȱ
anatomiqueȱdeȱl’effetȱ
deȱbordȱ

5. OrigineȱanatomiqueȱdeȱHcrȱ
6.ȱMesureȱdeȱl’influenceȱanatomiqueȱdeȱl’effetȱdeȱbordȱ

ȱ
Figureȱ118ȱ:ȱRécapitulatifȱdesȱdifférentesȱétapesȱréaliséesȱpourȱcaractériserȱl’influenceȱdeȱlaȱ
compressionȱtransversaleȱsurȱlaȱrésistanceȱenȱtractionȱlongitudinaleȱduȱmatériauȱboisȱ
ȱ
ȱ

ȱ
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2. CARACTERISATIONȱ MECANIQUEȱ DUȱ BOISȱ DENSIFIEȱ
MECANIQUEMENTȱ
Aȱ
FROIDȱ
ENȱ
TRACTIONȱ
LONGITUDINALEȱ
Dansȱlaȱpartieȱ1ȱdeȱceȱChapitre,ȱunȱprotocoleȱexpérimentalȱestȱdécrit.ȱIlȱpermetȱ
deȱréaliserȱuneȱcampagneȱd’essaiȱsurȱtroisȱlotsȱd’éprouvettesȱpourȱcaractériserȱleȱboisȱ
enȱ sollicitationȱ mixteȱ compressionȱ transversaleȱ tractionȱ longitudinale.ȱ Ilȱ estȱ appeléȱ
protocoleȱA.ȱUnȱnouveauȱprotocoleȱexpérimentalȱestȱimaginéȱ:ȱleȱprotocoleȱBȱ(Figureȱ
118).ȱ Ceȱ dernierȱ consisteȱ àȱ densifierȱ transversalementȱ leȱ boisȱ etȱ leȱ testerȱ aprèsȱ
relâchementȱenȱtractionȱlongitudinale.ȱIlȱestȱréaliséȱsurȱunȱseulȱlotȱd’éprouvettesȱ:ȱdesȱ
éprouvettesȱ ayantȱ uneȱ masseȱ volumiqueȱ compriseȱ entreȱ 360ȱ etȱ 420ȱkg/m3ȱ ceȱ quiȱ
correspondȱauȱlotȱ1ȱduȱprotocoleȱA.ȱLeȱprotocoleȱBȱpermetȱdeȱconfirmerȱlesȱrésultatsȱ
obtenusȱ précédemmentȱ maisȱ permetȱ surtoutȱ deȱ répondreȱ auxȱ troisȱ problématiquesȱ
décritesȱciȬdessous.ȱ
Toutȱd’abord,ȱlorsȱdesȱessaisȱdeȱtractionsȱréalisésȱenȱrespectantȱleȱprotocoleȱA,ȱilȱ
fautȱ soulignerȱ queȱ commeȱ leȱ tauxȱ deȱ densificationȱ estȱ maintenuȱ constantȱ dansȱ
l’éprouvette,ȱilȱexisteȱuneȱcohésionȱinterneȱimportante.ȱDuȱfaitȱdeȱcetteȱcohésion,ȱlesȱ
trachéidesȱsontȱmaintenuesȱensembleȱpourȱdesȱsollicitationsȱplusȱimportantes.ȱCetteȱ
cohésionȱ interneȱ aȱ peutȬêtreȱ uneȱ influenceȱ surȱ laȱ résistanceȱ duȱ boisȱ enȱ tractionȱ
longitudinale.ȱ Enȱ comparantȱ lesȱ résultatsȱ obtenusȱ entreȱ lesȱ deuxȱ protocolesȱ
expérimentaux,ȱilȱestȱpossibleȱdeȱquantifierȱl’influenceȱéventuelleȱdeȱceȱparamètre.ȱ
Deȱ plus,ȱ leȱ faitȱ deȱ confinerȱ ouȱ neȱ pasȱ confinerȱ lesȱ éprouvettesȱ lorsȱ deȱ leurȱ
densificationȱ peutȱ avoirȱ desȱ conséquencesȱ surȱ leurȱ résistanceȱ enȱ tractionȱ
longitudinale.ȱ Aussi,ȱ pourȱ mesurerȱ ceȱ facteur,ȱ desȱ éprouvettesȱ densifiéesȱ avecȱ ouȱ
sansȱconfinementȱsontȱréalisées,ȱtestéesȱetȱlesȱrésultatsȱobtenusȱsontȱcomparés.ȱ
Leȱ protocoleȱ Bȱ permetȱ deȱ mesurerȱ leȱ moduleȱ d’élasticitéȱ duȱ boisȱ densifiéȱ:ȱ
l’influenceȱdeȱlaȱdensificationȱduȱboisȱestȱdoncȱvérifiéeȱsurȱceȱparamètre.ȱ
Enfin,ȱ jusqu’alorsȱ l’angleȱ deȱ laȱ densificationȱ n’aȱ pasȱ étéȱ prisȱ enȱ compte.ȱ Ceȱ
paramètreȱestȱmesuréȱetȱanalyséȱlorsȱduȱprotocoleȱB.ȱ

2.1.

Protocoleȱexpérimentalȱ

Leȱ protocoleȱ expérimentalȱ Bȱ utiliseȱ leȱ mêmeȱ matérielȱ queȱ leȱ protocoleȱA.ȱ Ilȱ seȱ
dérouleȱ enȱ huitȱ étapesȱ commeȱ leȱ montreȱ laȱ figureȱ 123.ȱ Lesȱ quatreȱ premièresȱ étapesȱ
sontȱ pourȱ laȱ fabricationȱ etȱ laȱ caractérisationȱ desȱ éprouvettes.ȱ Deuxȱ typesȱ
d’éprouvettesȱ sontȱ réalisésȱ:ȱ desȱ éprouvettesȱ enȱ doubleȱ profilagesȱ avecȱ laȱ mêmeȱ
géométrieȱ queȱ cellesȱ utiliséesȱ lorsȱ duȱ protocoleȱ précédentȱ (Figureȱ 106)ȱ etȱ desȱ
éprouvettesȱenȱsimpleȱprofilageȱ(Figureȱ119ȱ(b)).ȱ
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(a)ȱEprouvettesȱenȱdoubleȱprofilage
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(b)ȱEprouvettesȱenȱsimpleȱprofilageȱ

ȱ

Figureȱ119ȱ:ȱDeuxȱtypesȱd’éprouvettesȱtestéesȱpourȱcaractériserȱl’influenceȱdeȱlaȱ
densificationȱmécaniqueȱàȱfroidȱduȱboisȱsurȱsaȱrésistanceȱenȱtractionȱlongitudinaleȱ
Lorsȱdeȱl’étapeȱ1,ȱl’éprouvetteȱestȱmesuréeȱetȱpeséeȱceȱquiȱpermetȱd’enȱdéduireȱ
saȱmasseȱvolumique.ȱLorsȱdeȱl’étapeȱ2ȱsaȱsectionȱminimaleȱestȱmesuréeȱceȱquiȱpermetȱ
deȱ calculerȱ laȱ contrainteȱ deȱ tractionȱ dansȱ laȱ partieȱ linéaireȱ centraleȱ deȱ l’échantillon.ȱ
L’étapeȱ 3ȱ estȱ uneȱ étapeȱ supplémentaireȱ auȱ regardȱ duȱ protocoleȱ Aȱ etȱ permetȱ deȱ
mesurerȱ l’angleȱ duȱ filȱ duȱ boisȱ parȱ rapportȱ àȱ laȱ directionȱ deȱ l’effortȱ deȱ compressionȱ
transversale.ȱUnȱangleȱ D ȱestȱalorsȱdéfiniȱcommeȱl’indiqueȱlaȱfigureȱ120.ȱLaȱmesureȱdeȱ
cetȱ angleȱ permetȱ deȱ quantifierȱ l’influenceȱ éventuelleȱ deȱ laȱ directionȱ deȱ laȱ
compressionȱsurȱlaȱrésistanceȱduȱboisȱdensifiéȱenȱtractionȱlongitudinale.ȱEtantȱdonnéȱ
laȱgrandeȱdispersionȱdesȱrésultatsȱobtenusȱlorsȱduȱprotocoleȱprécédent,ȱceȱparamètreȱ
estȱdifficileȱàȱprendreȱenȱcompte.ȱ
Compressionȱtangentielleȱ:ȱ D

0q ȱ

Dȱ
Compressionȱradialeȱ:ȱ D

90q ȱ

ȱ
Figureȱ120ȱ:ȱDéfinitionȱdeȱl’angleȱDȱ
Lesȱétapesȱ 5ȱetȱ6ȱ correspondentȱ auxȱ phasesȱdeȱdensificationȱ etȱ àȱ laȱ mesureȱ duȱ
tauxȱdeȱdensificationȱprécisémentȱimposéȱauȱmatériau.ȱCesȱdeuxȱétapesȱseȱdéroulentȱ
deȱlaȱmêmeȱmanièreȱqueȱpourȱleȱprotocoleȱprécédentȱpourȱlesȱéprouvettesȱàȱdoubleȱ
profilage.ȱPourȱlesȱéprouvettesȱàȱsimpleȱprofilage,ȱlaȱmatièreȱdoitȱêtreȱconfinée,ȱaussiȱ
l’ouvertureȱprévueȱpourȱmesurerȱlaȱhauteurȱdeȱboisȱaprèsȱdensificationȱestȱobstruée.ȱ
Dansȱceȱcas,ȱlaȱmesureȱduȱtauxȱdeȱdensificationȱestȱréaliséeȱcommeȱl’indiqueȱlaȱfigureȱ
121.ȱ
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Lm
Lc1

Lc2

Lm1ȱ
Hdȱ
Lm2ȱ

Hd

Lm  Lc1  Lc 2  Lm1  Lm 2 ȱ

Hdȱ:ȱHauteurȱminimumȱdeȱl’éprouvetteȱaprèsȱ
densificationȱ
Lmȱ:ȱLongueurȱmesuréeȱparȱunȱpiedȱdeȱ
profondeurȱàȱchaqueȱessaiȱ
Lc1ȱ:ȱLargeurȱdeȱlaȱcalleȱn°1ȱ(parfaitementȱ
connue)ȱ
Lc2ȱ:ȱLargeurȱdeȱlaȱcalleȱn°2ȱ(parfaitementȱ
connue)ȱ
Lm1ȱ:ȱLargeurȱmaximaleȱduȱmouleȱn°1ȱ
(parfaitementȱconnue)ȱ
Lm2ȱ:ȱLargeurȱmaximaleȱduȱmouleȱn°2ȱ
(parfaitementȱconnue)ȱ

ȱ

Figureȱ121ȱ:ȱMesureȱduȱtauxȱdeȱdensificationȱduȱboisȱpourȱlesȱéprouvettesȱconfinéesȱ
Uneȱ foisȱ laȱ mesureȱ duȱ tauxȱ deȱ densificationȱ réelȱ appliquéȱ àȱ l’éprouvetteȱ
réalisée,ȱ cetteȱ dernièreȱ estȱ relâchée.ȱ Leȱ dispositifȱ expérimentalȱ utiliséȱ pourȱ leȱ
protocoleȱ Aȱ estȱ reconduitȱ pourȱ solliciterȱ l’éprouvetteȱ enȱ tractionȱ longitudinaleȱ
(Figureȱ 122).ȱ Uneȱ celluleȱ deȱ chargeȱ deȱ 30ȱkNȱ (précisionȱ r0,05ȱkN)ȱ estȱ utiliséeȱ pourȱ
calculerȱlaȱforceȱdansȱl’éprouvette.ȱAuȱmomentȱdeȱlaȱrupture,ȱcetteȱforceȱestȱdiviséeȱ
parȱ laȱ sectionȱ deȱ l’éprouvetteȱ avantȱ densificationȱ ceȱ quiȱ donneȱ laȱ résistanceȱ deȱ
l’éprouvetteȱ enȱ tractionȱ longitudinale.ȱ L’allongementȱ deȱ laȱ matièreȱ estȱ mesuréȱ parȱ
l’intermédiaireȱd’unȱextensomètre.ȱ
Celluleȱdeȱcharge
Morsȱ

Eprouvettesȱ
Extensomètreȱ

ȱ
Figureȱ122ȱ:ȱMontageȱpermettantȱd’appliquerȱl’effortȱdeȱtractionȱsurȱl’éprouvetteȱdensifiéeȱ
etȱpermettantȱdeȱmesurerȱsonȱallongementȱ
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Figureȱ123ȱ:ȱPrésentationȱdesȱdifférentesȱétapesȱduȱprotocoleȱexpérimentalȱemployéȱpourȱ
caractériserȱleȱboisȱdensifiéȱenȱtractionȱlongitudinaleȱ
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2.2.

Influenceȱ deȱ laȱ cohésionȱ interneȱ surȱ laȱ résistanceȱ duȱ boisȱ
densifiéȱenȱtractionȱlongitudinaleȱ

DansȱleȱprotocoleȱA,ȱleȱmontageȱautourȱdeȱl’éprouvetteȱpermetȱdeȱmaintenirȱunȱ
tauxȱ deȱ densificationȱ constantȱ lorsȱ deȱ l’essaiȱ deȱ traction.ȱ Ceȱ montageȱ ajouteȱ àȱ
l’éprouvetteȱ desȱ effortsȱ deȱ frottementȱ quiȱ sontȱ prisȱ enȱ compteȱ dansȱ leȱ calculȱ deȱ laȱ
résistanceȱmaisȱégalementȱdesȱeffortsȱdeȱcohésionsȱinternesȱdesȱtrachéides.ȱPourȱuneȱ
éprouvetteȱavecȱunȱdoubleȱprofilageȱréaliséeȱenȱrespectantȱleȱprotocoleȱB,ȱlorsȱduȱtestȱ
enȱ tractionȱ longitudinale,ȱ ilȱ n’yȱ aȱ pasȱ deȱ cohésionȱ interne.ȱ L’influenceȱ deȱ ceȱ
paramètreȱpeutȱêtreȱmesuréeȱenȱcomparantȱlesȱrésultatsȱduȱlotȱ1ȱissusȱduȱprotocoleȱAȱ
avecȱlesȱrésultatsȱdesȱéprouvettesȱàȱdoubleȱprofilageȱduȱprotocoleȱB.ȱ
Ilȱestȱpossibleȱdeȱreporterȱlaȱrésistanceȱenȱtractionȱlongitudinaleȱduȱboisȱdensifiéȱ
issuȱduȱprotocoleȱBȱsurȱleȱmêmeȱgenreȱdeȱgraphiqueȱqueȱceuxȱdeȱlaȱfigureȱ113.ȱDansȱ
ceȱ cas,ȱ l’allureȱ deȱ ceȱ graphiqueȱ estȱ leȱ mêmeȱ queȱ ceuxȱ deȱ laȱ campagneȱ d’essaisȱ
précédenteȱ(Figureȱ124).ȱ
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Figureȱ124ȱ:ȱInfluenceȱdeȱlaȱdensificationȱtransversaleȱduȱboisȱsurȱsaȱrésistanceȱenȱtractionȱ
longitudinaleȱ
Laȱfigureȱ 124ȱmontreȱqueȱ laȱdensificationȱduȱboisȱ neȱdétérioreȱ pasȱ laȱcohésionȱ
interneȱduȱmatériauȱjusqu’auȱtauxȱdeȱdensificationȱ H cr .ȱAinsi,ȱleȱfaitȱdeȱconserverȱleȱ
tauxȱdeȱdensificationȱlorsȱdeȱl’essaiȱdeȱtractionȱlongitudinaleȱ(ProtocoleȱA)ȱn’apporteȱ
rienȱparȱrapportȱauȱProtocoleȱB.ȱDansȱlesȱdeuxȱcas,ȱilȱexisteȱunȱpointȱcritiqueȱauȬdelàȱ
duquelȱ laȱ résistanceȱ enȱtractionȱ longitudinaleȱchute.ȱCeȱpointȱ estȱ leȱmêmeȱquelȱ queȱ
soitȱleȱprotocoleȱutiliséȱ:ȱ

H cr

H d  0,15 .ȱ

AuȬdelàȱdeȱceȱpointȱcritique,ȱleȱfaitȱdeȱconserverȱleȱtauxȱdeȱdensificationȱlorsȱdeȱ
l’essaiȱ enȱ tractionȱ longitudinaleȱ (Protocoleȱ A)ȱ permetȱd’ajouterȱ parȱ frottementȱ deȱ laȱ
cohésionȱ interneȱ quiȱ permetȱ d’allongerȱ laȱ zoneȱ transitoireȱ auȬdelàȱ deȱ H cr ȱ entreȱ laȱ
ȱ
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résistanceȱ maximaleȱ enȱ tractionȱ longitudinaleȱ etȱ laȱ résistanceȱ minimaleȱ (assimiléeȱ àȱ
0).ȱ Dansȱ leȱ casȱ duȱ protocoleȱ A,ȱ cetteȱ zoneȱ s’étendȱ surȱ uneȱ plageȱ deȱ 11%ȱ deȱ
déformationȱetȱdansȱleȱcasȱduȱprotocoleȱB,ȱcetteȱplageȱseȱréduitȱdeȱmoitiéȱsoitȱ5,5%.ȱ
Dansȱ leȱ cas,ȱ oùȱ leȱ boisȱ n’estȱ pasȱ soumisȱ àȱ unȱ tauxȱ deȱ déformationȱ imposéȱ lorsȱ deȱ
l’essaiȱdeȱtraction,ȱlesȱformulesȱs’écrivent,ȱenȱconservantȱlesȱnotationsȱdéjàȱadoptéesȱ:ȱ
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Ilȱ estȱ possibleȱ deȱ superposerȱ auxȱ donnéesȱ expérimentalesȱ deȱ laȱ figureȱ 124ȱ lesȱ
deuxȱformulationsȱmathématiquesȱproposéesȱciȬdessusȱ(Figureȱ125).ȱ
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Figureȱ125ȱ:ȱDonnéesȱexpérimentalesȱsurȱlaȱrésistanceȱduȱboisȱdensifiéȱenȱtractionȱ
longitudinaleȱetȱformulationsȱmathématiquesȱdeȱceȱcomportementȱ

2.3.

Influenceȱ deȱ l’effetȱ deȱ bordȱ surȱ laȱ résistanceȱ duȱ boisȱ
densifiéȱenȱtractionȱlongitudinaleȱ

AuȬdelàȱ duȱ plateauȱdeȱ densification,ȱ leȱ faitȱ deȱ confinerȱ ouȱ pasȱ lesȱ éprouvettesȱ
surȱ touteȱ leurȱ longueurȱ lorsȱ deȱ leurȱ densificationȱ aȱ uneȱ influenceȱ surȱ laȱ formeȱ deȱ
l’échantillonȱaprèsȱsaȱcompression.ȱEnȱeffet,ȱaprèsȱunȱcertainȱtauxȱdeȱdensificationȱlaȱ
matièreȱ nonȱ confinéeȱ duȱ bordȱ aȱ tendanceȱ àȱ s’écoulerȱ deȱ manièreȱ prononcéeȱ etȱ àȱ
provoquerȱ desȱ macrofissuresȱ importantes.ȱ Cesȱ macrofissuresȱ sontȱ visiblesȱ surȱ desȱ
éprouvettesȱ deȱ petitesȱ taillesȱ surȱ laȱ figureȱ 19.ȱ Pourȱ constaterȱ leurȱ influenceȱ surȱ desȱ
éprouvettesȱdeȱplusȱgrandesȱtailles,ȱdesȱéprouvettesȱdeȱ25 u 75ȱmm²ȱontȱétéȱdensifiéesȱ
ȱ
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sansȱ confinementȱ (Figureȱ 126)ȱ etȱ sontȱ observéesȱ auȱ stéréomicroscopeȱ Olympusȱ
SZW12ȱ(Figureȱ127).ȱ

(a)ȱEprouvetteȱavantȱdensification

(b)ȱEprouvetteȱaprèsȱdensificationȱàȱ56%
ȱ

Figureȱ126ȱ:ȱPhotographiesȱd’éprouvettesȱdensifiéesȱparȱcompressionȱtangentielleȱ
Aȱ l’œilȱ nu,ȱ l’éprouvetteȱ densifiéeȱ connaîtȱ quelquesȱ dommagesȱ notablesȱ maisȱ
uniquementȱsurȱlesȱbordsȱdeȱl’éprouvetteȱ:ȱdécollementȱdeȱcernesȱ(Figureȱ126ȱ(b))ȱetȱ
fissurationȱdansȱleȱsensȱradial.ȱAuȱcentreȱdeȱl’éprouvette,ȱleȱmatériauȱaȱflambéȱsansȱ
causerȱ deȱ discontinuitésȱ apparentes.ȱ Auȱ microscope,ȱ lesȱ mêmesȱ observationsȱ sontȱ
faitesȱ àȱ savoirȱ queȱ seulsȱ lesȱ bordsȱ deȱ l’éprouvetteȱ présententȱ desȱ macrofissuresȱ
(Figureȱ 127).ȱ Ainsi,ȱ leȱ faitȱ deȱ neȱ pasȱ confinerȱ lesȱ éprouvettesȱ deȱ boisȱ lorsȱ deȱ leurȱ
densificationȱaȱuneȱinfluenceȱsurȱleurȱmacrostructureȱuniquementȱsurȱleurȱbordȱ:ȱceȱ
phénomèneȱ estȱ appeléȱ iciȱ «ȱeffetȱ deȱ bordȱ».ȱ Pourȱ lesȱ avivésȱ densifiésȱ pourȱ lesȱ
assemblagesȱ précontraints,ȱ cetȱ effetȱ deȱ bordȱ estȱ négligeableȱ carȱ leurȱ largeurȱ estȱ
importante.ȱCependant,ȱpourȱlesȱéprouvettesȱtestéesȱenȱrespectantȱlesȱprotocolesȱAȱetȱ
Bȱ deȱ ceȱ chapitre,ȱ cetȱ effetȱ deȱ bordȱ estȱ importantȱ duȱ faitȱ deȱ laȱ largeurȱ réduiteȱ desȱ
éprouvettes.ȱ

Bordȱdroitȱdeȱl’éprouvetteȱ

Bordȱgaucheȱdeȱl’éprouvette

Milieuȱdeȱ
l’éprouvetteȱ

ȱ
Figureȱ127ȱ:ȱObservationsȱauȱstéréomicroscopeȱOlympusȱSZW12ȱ(zoom= u 11,2)ȱd’uneȱ
éprouvetteȱdensifiéeȱtangentiellementȱ
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Pourȱ contournerȱ ceȱ problème,ȱ ilȱ estȱ choisiȱ deȱ confinerȱ lesȱ éprouvettesȱ lorsȱ deȱ
leurȱdensification.ȱEnȱeffet,ȱparȱcetȱartifice,ȱilȱn’yȱaȱpasȱd’apparitionȱdeȱmacrofissuresȱ
commeȱl’indiqueȱlaȱFigureȱ128.ȱ

΅=24°ȱ

(a)ȱEtatȱinitialȱ

(b)ȱDensifiéeȱàȱ12%

(c)ȱDensifiéeȱàȱ20%

(d)ȱDensifiéeȱàȱ28%

(e)ȱDensifiéeȱàȱ42%

(f)ȱDensifiéeȱàȱ50%ȱ

(g)ȱDensifiéeȱàȱ61%ȱ

(h)ȱDensifiéeȱàȱ73%ȱ

(i)ȱEtatȱfinalȱrelâchéȱ
ȱ

Figureȱ128ȱ:ȱObservationsȱauȱstéréomicroscopeȱOlympusȱSZW12ȱ(zoom= u 11,2)ȱd’uneȱ
éprouvetteȱenȱcoursȱdeȱdensificationȱparȱcompressionȱmixteȱàȱdifférentsȱstades.ȱȱ
ȱ
Pourȱvérifierȱl’influenceȱéventuelleȱdeȱl’effetȱdeȱbordȱsurȱlaȱrésistanceȱduȱboisȱenȱ
tractionȱlongitudinale,ȱdesȱéprouvettesȱusinéesȱenȱsimpleȱprofilageȱetȱtestéesȱsuivantȱ
leȱ protocoleȱBȱ sontȱ réaliséesȱ:ȱ lesȱ éprouvettesȱ sontȱ alorsȱ confinéesȱ surȱ touteȱ leurȱ
longueur.ȱ Lesȱ résultatsȱ obtenusȱ sontȱ comparésȱ àȱ ceuxȱ trouvésȱ avecȱ desȱ éprouvettesȱ
usinéesȱenȱdoubleȱprofilageȱparȱleȱprotocoleȱB.ȱPourȱseȱfaire,ȱilsȱsontȱreportésȱsurȱleȱ
mêmeȱgraphiqueȱqueȱceluiȱdeȱlaȱfigureȱ125ȱ(Figureȱ129).ȱCeȱgraphiqueȱmontreȱqueȱleȱ
faitȱdeȱ confinerȱouȱpasȱlaȱ matièreȱ lorsȱdeȱsaȱdensificationȱn’aȱpasȱd’influenceȱsurȱ saȱ
résistanceȱenȱtractionȱlongitudinale.ȱ
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Figureȱ129ȱ:ȱInfluenceȱdeȱl’effetȱdeȱbordȱsurȱlaȱrésistanceȱenȱtractionȱlongitudinaleȱduȱboisȱ
densifiéȱ

2.4.

Influenceȱdeȱl’angleȱdeȱcompressionȱavecȱlesȱcernesȱ(D)ȱsurȱ
laȱrésistanceȱduȱboisȱdensifiéȱenȱtractionȱlongitudinaleȱ

Lesȱdifférentesȱinterprétationsȱprésentéesȱjusqu’alorsȱontȱétéȱréaliséesȱsansȱpriseȱ
enȱ compteȱ deȱ l’orientationȱ deȱ l’éprouvetteȱ lorsȱ deȱ saȱ densification.ȱ Lorsȱ duȱ
protocoleȱBȱ ceȱ paramètreȱ estȱ mesuré.ȱ Leȱ graphiqueȱ deȱ laȱ figureȱ 130ȱ présenteȱ laȱ
résistanceȱenȱtractionȱtransversaleȱdeȱdifférentesȱéprouvettesȱenȱfonctionȱdeȱl’angleȱ Dȱ
définiȱsurȱlaȱfigureȱ120.ȱ
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Figureȱ130ȱ:ȱContrainteȱdeȱruptureȱenȱtractionȱlongitudinaleȱd’éprouvettesȱayantȱsubiȱuneȱ
compressionȱtransversaleȱenȱfonctionȱdeȱl’angleȱinitialȱdesȱcernesȱparȱrapportȱàȱlaȱdirectionȱdeȱ
compressionȱpourȱtroisȱtauxȱdeȱȱdensificationȱ
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Laȱfigureȱ130ȱmontreȱqueȱlaȱcompressionȱmixteȱ( D 45q )ȱestȱmoinsȱdestructriceȱ
queȱlaȱcompressionȱradialeȱouȱtangentielle.ȱEnȱeffet,ȱleȱtauxȱdeȱdensificationȱcritiqueȱ
pourȱ laȱ compressionȱ mixteȱ sembleȱ apparaîtreȱ plusȱ tardivementȱ queȱ pourȱ lesȱ anglesȱ
extrêmes.ȱCetteȱconstatationȱpeutȱexpliquerȱenȱpartieȱlaȱdispersionȱdesȱrésultats.ȱPourȱ
allerȱplusȱloinȱdansȱcetteȱanalyse,ȱuneȱcampagneȱd’essaisȱplusȱpousséeȱautourȱdeȱceȱ
paramètreȱDȱseraitȱnécessaire.ȱLesȱformulationsȱmathématiquesȱproposéesȱpourraientȱ
alorsȱprendreȱenȱcompteȱceȱparamètre.ȱ

2.5.

Influenceȱ deȱ laȱ densificationȱ surȱ leȱ moduleȱ d’élasticitéȱ duȱ
boisȱ

Pourȱ chaqueȱ essaiȱ réaliséȱ avecȱ leȱ protocoleȱBȱ ainsiȱ queȱ lesȱ essaisȱ surȱ lesȱ
éprouvettesȱ témoins,ȱ uneȱ courbeȱ linéaireȱ liantȱ laȱ contrainteȱ deȱ tractionȱ dansȱ
l’éprouvetteȱ enȱ fonctionȱ deȱ sonȱ allongementȱ estȱ réalisée.ȱ Cesȱ courbesȱ ontȱ toutesȱ
l’allureȱdeȱcelleȱprésentéeȱsurȱlaȱfigureȱ131.ȱ
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Figureȱ131ȱ:ȱExempleȱd’uneȱloiȱdeȱcomportementȱduȱboisȱdensifiéȱenȱtractionȱlongitudinaleȱ
Ilȱ estȱ doncȱ possibleȱ deȱ déterminerȱ pourȱ chaqueȱ essaiȱ leȱ moduleȱ d’élasticitéȱ deȱ
l’éprouvetteȱetȱdeȱtracerȱceȱmoduleȱenȱfonctionȱduȱtauxȱdeȱdensificationȱ(Figureȱ132).ȱ
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Figureȱ132ȱ:ȱEvolutionȱduȱmoduleȱd’élasticitéȱduȱboisȱdensifiéȱenȱfonctionȱdeȱsonȱtauxȱdeȱ
densificationȱ
Laȱ moyenneȱ desȱ modulesȱ mesurésȱ ainsiȱ queȱ leurȱ coefficientȱ deȱ variationȱ sontȱ
présentésȱdansȱleȱtableauȱ11.ȱLeȱtauxȱdeȱdensificationȱdiminueȱlégèrementȱleȱmoduleȱ
d’élasticitéȱ moyenȱ (diminutionȱ d’environȱ 20%ȱ duȱ moduleȱ deȱ boisȱ densifiéȱ parȱ
rapportȱauxȱéprouvettesȱtémoins).ȱDeȱplus,ȱauȬdelàȱduȱtauxȱdeȱdensificationȱcritiqueȱ
définiȱprécédemment,ȱlaȱdispersionȱdevientȱtrèsȱimportante.ȱ
ȱ
Moduleȱd’élasticitéȱmoyen Coefficientȱdeȱvariation
Eprouvettesȱtémoinsȱ
10085ȱMPaȱ
25ȱ%ȱ
H d H cr ȱ
7804ȱMPaȱ
29ȱ%ȱ
H ! H cr ȱ
7644ȱMPaȱ
48ȱ%ȱ
Tableauȱ11ȱ:ȱValeursȱmoyennesȱobtenuesȱpourȱlaȱvariationȱduȱmoduleȱéquivalentȱenȱ
fonctionȱduȱtauxȱdeȱdensificationȱ
Aȱl’issuȱdeȱcetteȱpartie,ȱilȱestȱmontréȱqueȱleȱfaitȱdeȱdensifierȱleȱboisȱjusqu’auȱtauxȱ
deȱ densificationȱ critiqueȱ n’aȱ pasȱ d’influenceȱ surȱ saȱ cohésionȱ interne.ȱ Ilȱ estȱ montréȱ
égalementȱqueȱlaȱphaseȱdeȱdensificationȱestȱprimordialeȱquantȱàȱlaȱvaleurȱdeȱceȱtauxȱ
deȱdensificationȱcritique.ȱEnȱeffet,ȱceȱdernierȱsembleȱliéȱàȱl’orientationȱdesȱcernesȱlorsȱ
deȱ laȱ phaseȱ deȱ compression.ȱ Lorsȱ deȱ laȱ densificationȱ surȱ desȱ éprouvettesȱ confinéesȱ
quiȱ neȱ présententȱ doncȱ pasȱ deȱ macrofissures,ȱ ceȱ pointȱ critiqueȱ neȱ varieȱ pasȱ parȱ
rapportȱàȱdesȱéprouvettesȱnonȱconfinéesȱprésentantȱdesȱmacrofissures.ȱCetteȱdernièreȱ
constatationȱestȱsurprenanteȱetȱsoulèveȱuneȱquestionȱ:ȱpourquoiȱexisteȬtȬilȱunȱtauxȱdeȱ
densificationȱ critiqueȱ auȬdelàȱ duquelȱ laȱ résistanceȱ enȱ tractionȱ longitudinaleȱ duȱ boisȱ
densifiéȱchuteȬtȬilȱ?ȱPourȱrépondreȱàȱcetteȱquestion,ȱdesȱobservationsȱanatomiquesȱauȱ
microscopeȱélectroniqueȱàȱbalayageȱ(MEB)ȱsontȱréalisées.ȱ
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3. OBSERVATIONSȱ ANATOMIQUESȱ DUȱ BOISȱ LORSȱ DEȱ SAȱ
PHASEȱDEȱDENSIFICATIONȱ
Laȱ diminutionȱ desȱ propriétésȱ mécaniquesȱ duȱ boisȱ densifiéȱ enȱ tractionȱ
longitudinaleȱ commenceȱ auȬdelàȱ deȱ H cr ȱ:ȱ desȱ éprouvettesȱ dansȱ cetteȱ zoneȱ deȱ
densificationȱsontȱobservéesȱauȱMEB.ȱDesȱéchantillonsȱissusȱdeȱlaȱmêmeȱplancheȱontȱ
étéȱprélevésȱdeȱmanièreȱàȱprésenterȱdifférentesȱorientationsȱdeȱcernesȱparȱrapportȱàȱlaȱ
directionȱ deȱ densification.ȱ L’angleȱ entreȱ laȱ directionȱ deȱ chargementȱ etȱ leȱ cerneȱ estȱ
notéȱ D ȱ (Figureȱ 120).ȱ Ainsiȱ troisȱ directionsȱ deȱ densificationȱ sontȱ distinguéesȱ:ȱ
compressionȱ radialeȱ (Figureȱ 17),ȱ tangentielleȱ (Figureȱ 18)ȱ etȱ mixteȱ (Figureȱ 19).ȱ Lesȱ
dimensionsȱ deȱ cesȱ échantillonsȱ (40x30x12ȱ mm3ȱ ouȱ 40x40x12ȱ mm3)ȱ permettentȱ auxȱ
éprouvettesȱ deȱ subirȱ uneȱ densificationȱ sansȱ apparitionȱ deȱ plansȱ deȱ cisaillementȱ
parasitesȱ(largeurȱetȱlongueurȱsuffisammentȱgrandeȱparȱrapportȱàȱlaȱhauteur).ȱAinsi,ȱ
surȱlaȱmêmeȱéprouvette,ȱilȱestȱpossibleȱd’observerȱnonȱseulementȱlesȱéventuelsȱeffetsȱ
deȱbordȱmaisȱégalementȱduȱboisȱconfinéȱenȱmilieuȱquasiȱinfini.ȱAprèsȱavoirȱsubiȱuneȱ
densificationȱdeȱ64%ȱsurȱuneȱmachineȱd’essaiȱuniverselleȱInstron,ȱleȱboisȱdensifiéȱestȱ
observéȱauȱMEBȱ(modèleȱHitachiȱS520).ȱȱ
Lesȱ photographiesȱ prisesȱ auȱ MEBȱ quiȱ sontȱ présentéesȱ dansȱ ceȱ documentȱ sontȱ
orientéesȱdeȱ manièreȱàȱceȱqueȱlaȱdirectionȱverticaleȱcorrespondeȱàȱ laȱ directionȱdeȱlaȱ
densification.ȱ

3.1.

Influenceȱdeȱlaȱcompressionȱradialeȱsurȱleȱboisȱ

Laȱ figureȱ 17ȱ montreȱ unȱ échantillonȱ deȱ Piceaȱ abiesȱ nonȱ confinéȱ lorsȱ deȱ saȱ
compressionȱ dansȱ laȱ directionȱ radialeȱ sousȱ leȱ stéréomicroscope.ȱ Dèsȱ leȱ débutȱ deȱ laȱ
compression,ȱdesȱlignesȱclairesȱapparaissentȱdansȱleȱboisȱinitialȱsuccessivementȱdansȱ
chacunȱ desȱ cernesȱ (Figureȱ 17ȱ (b)ȱ àȱ (d)).ȱ Cesȱ lignesȱ sontȱ leȱ plusȱ souventȱ situéesȱ enȱ
débutȱdeȱcerneȱàȱuneȱcertaineȱdistanceȱdeȱlaȱlimiteȱdeȱcerne.ȱEllesȱcorrespondentȱauxȱ
premièresȱrangéesȱtangentiellesȱdeȱcellulesȱendommagées.ȱLesȱphotographiesȱprisesȱ
auȱ MEBȱ (Figureȱ 133)ȱ montrentȱ queȱ cetȱ endommagementȱ correspondȱ àȱ unȱ
effondrementȱsansȱfractureȱdesȱcellules,ȱquiȱpeutȱêtreȱqualifiéȱdeȱcollapse.ȱ
Cesȱzonesȱdeȱpremierȱcollapseȱseȱpropagentȱradialementȱauȱfurȱetȱàȱmesureȱdeȱ
laȱcompressionȱdansȱleȱboisȱinitialȱdeȱtousȱlesȱcernesȱ(Figureȱ17ȱ(d)ȱàȱ(h)).ȱLaȱfigureȱ
133ȱ(a)ȱetȱ(b)ȱmontreȱqueȱseuleȱuneȱdizaineȱdeȱrangéesȱdeȱtrachéidesȱsituéesȱenȱfinȱdeȱ
cerneȱ sembleȱ conserverȱ leurȱ formeȱ initiale.ȱ Dansȱ ceȱ boisȱ final,ȱ lesȱ rayonsȱ ligneuxȱ
restentȱ rectilignesȱ alorsȱ qu’ilsȱ sontȱ déformésȱ enȱ formeȱ deȱ zigzagȱ partoutȱ ailleursȱ
(flècheȱgriseȱsurȱlaȱfigureȱ133ȱ(b)).ȱLeȱboisȱfinalȱneȱsubitȱdoncȱpasȱdeȱcollapseȱdansȱlesȱ
conditionsȱ expérimentalesȱ décritesȱ ici.ȱ Parȱ contre,ȱ desȱ microfissuresȱ apparaissentȱ
entreȱlesȱtrachéidesȱduȱboisȱfinal,ȱauȱniveauȱdeȱlaȱlamelleȱmoyenneȱ(flèchesȱblanchesȱ
surȱlesȱfigureȱ133ȱ(a)ȱetȱ(b)).ȱParȱailleurs,ȱlaȱfigureȱ133ȱ(a)ȱmontreȱunȱcanalȱrésinifèreȱ
situéȱdansȱlaȱzoneȱintermédiaireȱentreȱboisȱinitialȱetȱboisȱfinalȱ:ȱilȱsubitȱunȱécrasementȱ
dûȱàȱlaȱcompressionȱmaisȱneȱconstitueȱpasȱuneȱamorceȱdeȱfissure.ȱ
ȱ
ȱ
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(a)ȱ

(b)ȱ

ȱ

Figureȱ133ȱ:ȱMicrofissuresȱdansȱleȱboisȱfinalȱ(flèchesȱblanches),ȱcanalȱrésinifèreȱécraséȱ
(flècheȱnoire)ȱetȱrayonȱligneuxȱenȱzigzagȱ(flècheȱgrise)ȱauȱcentreȱdeȱl’échantillonȱaprèsȱuneȱ
compressionȱradialeȱdeȱ64%ȱ(barreȱd’échelleȱ:ȱ150ȱmm)ȱ
L’échantillonȱcompriméȱsurȱlaȱfigureȱ17ȱn’estȱpasȱconfinéȱ:ȱlaȱmatièreȱpeutȱdoncȱ
s’échapperȱsurȱlesȱbordsȱdeȱl’échantillon.ȱCeȱdéplacementȱresteȱpeuȱimportantȱetȱpeuȱ
deȱ différencesȱ notablesȱ entreȱ unȱ échantillonȱ compriméȱ confinéȱ etȱ unȱ échantillonȱ
compriméȱnonȱconfinéȱontȱétéȱobservéesȱ:ȱdansȱlesȱdeuxȱcas,ȱilȱn’yȱaȱpasȱd’apparitionȱ
deȱ macrofissures.ȱ Ilȱ estȱ àȱ noterȱ cependantȱ queȱ lorsȱ deȱ l’observationȱ auȱ MEB,ȱ laȱ
structureȱ anatomiqueȱ estȱ moinsȱ dégradéeȱ auȱ niveauȱ desȱ «ȱbourreletsȱ»ȱ formésȱ auxȱ
bordsȱdeȱl’échantillonȱnonȱconfinéȱ(Figureȱ134).ȱ

ȱ
Figureȱ134ȱ:ȱBordȱdeȱl’échantillonȱaprèsȱuneȱcompressionȱradialeȱdeȱ64%ȱȱ
(barreȱd’échelleȱ:ȱ430ȱmm)ȱ

3.2.

Influenceȱdeȱlaȱcompressionȱtangentielleȱsurȱleȱboisȱ

Alorsȱqueȱlaȱcompressionȱtangentielleȱd’unȱéchantillonȱconfinéȱneȱprovoqueȱpasȱ
deȱmacrofissures,ȱdansȱleȱcasȱd’unȱéchantillonȱnonȱconfiné,ȱelleȱaboutitȱàȱlaȱformationȱ
deȱ macrofissuresȱ deȱ troisȱ typesȱ:ȱ desȱ macrofissuresȱ radialesȱ suivantȱ lesȱ rayonsȱ
ligneuxȱouȱsimplementȱentreȱlesȱsériesȱradialesȱdeȱtrachéidesȱauȱniveauȱdeȱlaȱlamelleȱ
moyenneȱ (Figureȱ 135ȱ (a)),ȱ desȱ macrofissuresȱ tangentiellesȱ (Figureȱ 135ȱ (b))ȱ etȱ desȱ
déchirementsȱ neȱ présentantȱ pasȱ deȱ directionȱ privilégiéeȱ (Figureȱ 135ȱ (c)).ȱ Surȱ unȱ
échantillonȱ large,ȱ lesȱ macrofissuresȱ apparaissentȱ surtoutȱ auȱ niveauȱ desȱ bordsȱ maisȱ
ȱ
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quelquesȱmacrofissuresȱtangentiellesȱetȱdéchirementsȱnonȱorientésȱsontȱprésentsȱdansȱ
laȱpartieȱcentrale,ȱleȱdéplacementȱdesȱbordsȱayantȱsansȱdouteȱpermisȱleȱdéplacementȱ
deȱtousȱlesȱcernes.ȱ
Aȱ causeȱ deȱ l’apparitionȱ deȱ cesȱ macrofissures,ȱ leȱ boisȱ compriméȱ nonȱ confinéȱ
sembleȱ plusȱ dégradéȱ queȱ leȱ boisȱ compriméȱ confiné.ȱ Cependant,ȱ laȱ figureȱ 135ȱ (a)ȱ
montreȱ queȱ laȱ fissurationȱ radialeȱ auȱ niveauȱ desȱ bordsȱ permetȱ laȱ libérationȱ desȱ
contraintesȱ:ȱlesȱcellulesȱsontȱbeaucoupȱmoinsȱdégradéesȱqueȱcellesȱsituéesȱauȱmilieuȱ
deȱl’éprouvetteȱ(Figureȱ136).ȱ
ȱ

(a)ȱ

(b)ȱ

(c)ȱ

ȱ
Figureȱ135 Troisȱtypesȱdeȱmacrofissuresȱaprèsȱuneȱcompressionȱtangentielleȱdeȱ64%ȱ
observéesȱauȱMEBȱ(a)ȱetȱauȱstéréomicroscope(bȱetȱc)ȱ:ȱȱ
ȱ(barresȱd’échelleȱ:ȱ150ȱmmȱpourȱ(a),ȱ0.5ȱmmȱpourȱ(b),ȱ1ȱmmȱpourȱ(c))ȱ

ȱ
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(a)ȱ

(b)ȱ

ȱ
Figureȱ136ȱ:ȱCollapseȱdansȱleȱboisȱfinalȱauȱcentreȱdeȱl’échantillonȱaprèsȱuneȱcompressionȱ
tangentielleȱdeȱ64%ȱ(barreȱd’échelleȱ:ȱ150ȱmmȱpourȱ(a),ȱ75ȱmmȱpourȱ(b))ȱ

3.3.

Influenceȱdeȱlaȱcompressionȱmixteȱsurȱleȱboisȱ

Laȱ figureȱ 19ȱ etȱ laȱ figureȱ 128ȱ montrentȱ unȱ échantillonȱ deȱ Piceaȱ abiesȱ présentantȱ
uneȱinclinaisonȱdesȱcernesȱcompriseȱentreȱ20°ȱetȱ70°,ȱlorsȱdeȱsaȱcompression.ȱTousȱlesȱ
essaisȱ ontȱ montréȱ uneȱ rotationȱ desȱ cernes.ȱ Lorsqueȱ leȱ boisȱ estȱ compriméȱ confiné,ȱ ilȱ
n’yȱaȱpasȱapparitionȱdeȱmacrofissuresȱalorsȱqueȱlorsqu’ilȱestȱcompriméȱnonȱconfiné,ȱ
desȱ macrofissuresȱ tangentiellesȱ seȱ développent.ȱ Lorsqueȱ leȱ mouvementȱ n’estȱ pasȱ
entravé,ȱlesȱcernesȱsemblentȱglisserȱlesȱunsȱsurȱlesȱautresȱetȱfinissentȱparȱseȱcisaillerȱauȱ
niveauȱdeȱlaȱpremièreȱrangéeȱdeȱtrachéidesȱduȱboisȱinitialȱ(Figureȱ137ȱ(a)),ȱsurtoutȱauȱ
niveauȱ desȱ bords,ȱ queȱ ceȱ soientȱ lesȱ bordsȱ latérauxȱ libresȱ deȱ l’échantillonȱ ouȱ lesȱ
surfacesȱauȱcontactȱdesȱplateauxȱduȱdispositifȱd’essai.ȱ

(a)ȱ

(b)ȱ

ȱ
Figureȱ137ȱ:ȱMacrofissureȱdansȱlaȱpremièreȱcoucheȱdeȱtrachéidesȱduȱboisȱinitialȱ(a),ȱȱ
collapseȱdeȱquelquesȱsériesȱradialesȱdeȱtrachéidesȱduȱboisȱfinalȱ(flèchesȱblanches)ȱetȱ
aplatissementȱdesȱtrachéidesȱduȱboisȱinitialȱ(flècheȱnoire)ȱ(b)ȱauȱcentreȱdeȱl’échantillonȱaprèsȱ
uneȱcompressionȱmixteȱdeȱ64%ȱ(barreȱd’échelleȱ:ȱ150ȱmm)ȱ
Lesȱeffortsȱdeȱcisaillementȱsontȱimportantsȱentreȱleȱboisȱinitialȱetȱleȱboisȱfinalȱàȱ
causeȱdeȱl’hétérogénéitéȱprononcéȱenȱtermesȱdeȱdensitéȱetȱdeȱrésistanceȱauȱcollapse.ȱ
Surȱlaȱfigureȱ137ȱ(b),ȱlesȱtrachéidesȱdeȱboisȱinitialȱseȱdéformentȱdeȱmanièreȱàȱacquérirȱ

ȱ
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uneȱ formeȱ aplatieȱ dansȱ uneȱ directionȱ perpendiculaireȱ àȱ laȱ directionȱ deȱ laȱ forceȱ deȱ
compressionȱ appliquéeȱ (laȱ directionȱ verticaleȱ surȱ lesȱ photographies).ȱ Dansȱ leȱ boisȱ
final,ȱlesȱtrachéidesȱseȱdéformentȱpeu.ȱUnȱcollapseȱestȱobservéȱdansȱquelquesȱsériesȱ
radialesȱdeȱtrachéides.ȱLesȱrayonsȱligneuxȱsuiventȱlesȱmouvementsȱdesȱtrachéidesȱquiȱ
lesȱentourent.ȱAucuneȱmicrofissureȱn’estȱobservée.ȱ

3.4.

Conclusionȱ quantȱ àȱ l’explicationȱ deȱ l’apparitionȱ d’unȱ tauxȱ
deȱdensificationȱcritiqueȱ

Pourȱ unȱ tauxȱ deȱ densificationȱ deȱ 64%,ȱ lorsqueȱ laȱ compressionȱ n’estȱ pasȱ
confinée,ȱ ilȱ yȱ aȱ apparitionȱ deȱ macrofissuresȱ lorsqueȱ laȱ densificationȱ estȱ tangentielleȱ
ouȱ mixte.ȱ Parȱ contreȱ enȱ compressionȱ radiale,ȱ ilȱ n’yȱ aȱ jamaisȱ apparitionȱ deȱ
macrofissures.ȱLesȱmacrofissuresȱneȱpermettentȱdoncȱpasȱd’expliquerȱlaȱprésenceȱdeȱ
ceȱtauxȱdeȱdensificationȱcritique.ȱ
Laȱfigureȱ130ȱmontreȱqueȱpourȱunȱtauxȱdeȱdensificationȱdeȱ64%,ȱlaȱrésistanceȱenȱ
tractionȱlongitudinaleȱdesȱéprouvettesȱdensifiéesȱradialementȱetȱtangentiellementȱestȱ
fortementȱ dégradéeȱ alorsȱ queȱ pourȱ l’éprouvetteȱ densifiéeȱ avecȱ unȱ angleȱ
intermédiaire,ȱcetteȱrésistanceȱn’estȱpasȱaltérée.ȱ
LesȱobservationsȱauȱMEBȱréaliséesȱciȬdessusȱsurȱlesȱéchantillonsȱdensifiésȱàȱ64%ȱ
radialementȱ ouȱ tangentiellementȱ montrentȱ l’apparitionȱ deȱ microfissuresȱ et/ouȱ desȱ
collapsesȱ dansȱ leȱ boisȱ final.ȱ Pourȱ lesȱ éprouvettesȱ mixtes,ȱ lesȱ cellulesȱ sontȱ moinsȱ
dégradéesȱ:ȱilȱn’yȱaȱpasȱdeȱmicrofissuresȱdansȱleȱboisȱfinal.ȱ
Enȱtractionȱlongitudinale,ȱlorsqueȱleȱboisȱestȱdeȱdroitȱfil,ȱleȱpremierȱmécanismeȱ
misȱenȱjeuȱestȱlaȱruptureȱtransverseȱduȱboisȱfinalȱperpendiculairementȱàȱlaȱdirectionȱ
deȱlaȱforceȱappliquée.ȱLeȱboisȱinitialȱcèdeȱensuiteȱsousȱl’effetȱcombinéȱdeȱlaȱtractionȱetȱ
duȱcisaillement.ȱUnȱendommagementȱduȱboisȱfinalȱentraîneȱdoncȱuneȱdiminutionȱdeȱ
laȱ résistanceȱ duȱ boisȱ enȱ tractionȱ longitudinale.ȱ Enȱ compressionȱ mixte,ȱ leȱ glissementȱ
desȱ cernesȱ lesȱ unsȱ surȱ lesȱ autresȱ permetȱ uneȱ dissipationȱ deȱ l’énergieȱ quiȱ limiteȱ leȱ
risqueȱd’apparitionȱdeȱmicrofissuresȱouȱdeȱcollapseȱdansȱleȱboisȱfinal.ȱCeȱglissementȱ
provoqueȱ cependantȱ l’apparitionȱ deȱ macrofissuresȱ tangentiellesȱ auȱ niveauȱ deȱ laȱ
premièreȱ rangéeȱ deȱ trachéidesȱ deȱ boisȱ initial.ȱ Cesȱ cellulesȱ subissentȱ enȱ effetȱ lesȱ
contraintesȱlesȱplusȱfortesȱpuisqu’ellesȱseȱtrouventȱàȱlaȱjonctionȱ deȱdeuxȱcouchesȱdeȱ
matériauxȱ différents,ȱ àȱ l’endroitȱ oùȱ leȱ contrasteȱ deȱ densitéȱ estȱ leȱ plusȱ fort.ȱ Ilȱ
sembleraitȱqueȱl’apparitionȱdeȱmicrofissuresȱetȱdeȱcollapseȱauȱniveauȱcellulaireȱdansȱ
leȱ boisȱ finalȱ aitȱ finalementȱ plusȱ d’impactȱ négatifȱ surȱ laȱ résistanceȱ enȱ tractionȱ
longitudinaleȱ duȱ boisȱ compriméȱ queȱ l’apparitionȱ deȱ macrofissuresȱ puisqueȱ leȱ boisȱ
ayantȱsubiȱuneȱcompressionȱmixteȱprésenteȱlaȱplusȱgrandeȱrésistance.ȱ
Ceȱ phénomèneȱ permetȱ d’expliquerȱ l’existenceȱ d’unȱ tauxȱ deȱ densificationȱ
critiqueȱ auȬdelàȱ duquelȱ laȱ résistanceȱ enȱ tractionȱ longitudinaleȱ disparaît.ȱ Ceȱ tauxȱ deȱ
densificationȱdépend,ȱpourȱuneȱmasseȱvolumiqueȱdonnée,ȱdeȱl’orientationȱdesȱcernesȱ
lorsȱdeȱlaȱdensificationȱduȱbois.ȱ
ȱ
ȱ
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4. CONCLUSIONSȱ SURȱ LAȱ RESISTANCEȱ DUȱ BOISȱ DANSȱ LESȱ
ASSEMBLAGESȱPRECONTRAINTSȱTESTESȱ
Auȱniveauȱdeȱlaȱzoneȱd’assemblage,ȱleȱboisȱestȱdensifiéȱdeȱmanièreȱprogressiveȱ
etȱpasseȱlinéairementȱd’unȱtauxȱdeȱdensificationȱdeȱ0%ȱàȱ76%ȱenȱ180ȱmmȱ(Figureȱ138ȱ
(a)).ȱ Laȱ masseȱ volumiqueȱ desȱ avivésȱ d’Epicéaȱ utilisésȱ pourȱ testerȱ lesȱ assemblagesȱ
précontraintsȱdansȱleȱChapitreȱ1ȱvautȱenȱmoyenneȱ435ȱkg/m3ȱpourȱunȱcoefficientȱdeȱ
variationȱdeȱ13%.ȱAussi,ȱdansȱlaȱsuiteȱdeȱceȱparagraphe,ȱilȱneȱseraȱquestionȱqueȱd’unȱ
avivéȱavecȱcetteȱmasseȱvolumiqueȱmoyenne.ȱ
Zoneȱd’assemblageȱ(180ȱmm)

25ȱmmȱ
HCr

6ȱmmȱ

(a)

Contrainte

« Longueurȱutile »

Déformationȱ

HCrȱ

100%ȱdeȱl’effortȱdeȱtractionȱ
dansȱleȱboisȱ

(b)

Positionȱleȱlongȱdeȱl’assemblage

0%ȱdeȱl’effortȱdeȱtractionȱ
dansȱleȱboisȱ

Etatȱdeȱcontrainteȱdeȱcompressionȱtransversaleȱleȱlongȱduȱboisȱ
dansȱlaȱzoneȱd’assemblageȱ
Résistanceȱenȱtractionȱlongitudinaleȱduȱboisȱleȱlongȱdeȱlaȱzoneȱ
d’assemblageȱ

ȱ

Figureȱ138ȱ:ȱSchématisationȱdeȱlaȱcontrainteȱdeȱcompressionȱtransversaleȱetȱdeȱlaȱrésistanceȱ
enȱtractionȱlongitudinaleȱdansȱleȱboisȱleȱlongȱdeȱl’assemblageȱ:ȱ
(a)ȱSchématisationȱdeȱlaȱformeȱdeȱl’avivéȱdeȱboisȱdansȱl’assemblageȱ
(b)ȱAlluresȱdesȱdeuxȱcourbesȱétudiéesȱleȱlongȱdeȱl’assemblageȱ(laȱdéformationȱimposéeȱauȱ
matériauȱestȱdirectementȱproportionnelleȱàȱlaȱpositionȱleȱlongȱdeȱl’avivéȱdansȱlaȱzoneȱ
d’assemblage)ȱ

ȱ
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Avecȱlaȱmasseȱvolumiqueȱmoyenneȱconsidérée,ȱilȱestȱpossibleȱdeȱcalculerȱleȱtauxȱ
deȱ densificationȱ critiqueȱ duȱ matériauȱ bois.ȱ Ceȱ tauxȱ deȱ densificationȱ critiqueȱ estȱ
directementȱ proportionnelȱ àȱ laȱ hauteurȱ deȱ boisȱ aprèsȱ densification.ȱ Avecȱ laȱ masseȱ
volumiqueȱmoyenneȱlesȱégalitésȱsuivantesȱpeuventȱêtreȱécritesȱ:ȱ

H cr

H d  0,15 9.104 U  0,7818  0,15 9.104 u 435  0,7818  0,15
H cr 54%
H cr

25  H Cr
 H Cr 25  25 H cr
25
H Cr 11,5 mm

ȱ

Aȱ partirȱ deȱ cetteȱ hauteurȱ critique,ȱ ilȱ estȱ possibleȱ parȱ égalitésȱ géométriquesȱ deȱ
définirȱlaȱpositionȱduȱpointȱcritiqueȱleȱlongȱdeȱl’assemblage.ȱLaȱnotionȱdeȱ«ȱlongueurȱ
utileȱ»ȱ estȱ utiliséeȱ iciȱ:ȱ ilȱ s’agitȱ deȱ laȱ longueurȱ deȱ boisȱ dansȱ l’assemblageȱ oùȱ laȱ
résistanceȱenȱtractionȱlongitudinaleȱduȱmatériauȱn’estȱpasȱaffectéeȱ(Figureȱ138).ȱCetteȱ
longueurȱutileȱ(notéeȱ Lutile )ȱestȱdirectementȱproportionnelleȱàȱlaȱhauteurȱcritiqueȱparȱ
laȱformuleȱ:ȱ

Lutile

236,84 

236,84
H Cr
25

128 mm ȱ

soitȱ71%ȱdeȱlaȱlongueurȱdeȱboisȱdansȱl’assemblage.ȱ
Leȱ mêmeȱ calculȱ peutȱ êtreȱ réaliséȱ pourȱ chaqueȱ essaiȱ enȱ prenantȱ laȱ masseȱ
volumiqueȱmoyenneȱdesȱdeuxȱavivésȱquiȱlesȱconstitueȱ(Tableauȱ12).ȱ
Essaiȱ

Masseȱvolumique

HCrȱ

HCrȱ

Lutileȱ %ageȱutileȱ

Essaiȱ1ȱ

415,5ȱkg/m3ȱ

55,8% 11,1 132,1

73,4%ȱ

Essaiȱ3ȱ

366,2ȱkg/m3ȱ

60,2%

9,9ȱ 142,6

79,2%ȱ

Essaiȱ4ȱ

482,5ȱkg/m3ȱ

49,8% 12,6 117,8

65,5%ȱ

Essaiȱ5ȱ

512,9ȱkg/m3ȱ

47,0% 13,2 111,4

61,9%ȱ

Essaiȱ7ȱ

404,0ȱkg/m3ȱ

56,8% 10,8 134,6

74,8%ȱ

Essaiȱ8ȱ

505,1ȱkg/m3ȱ

47,7% 13,1 113,0

62,8%ȱ

Essaiȱ9ȱ

380,3ȱkg/m3ȱ

59,0% 10,3 139,6

77,6%ȱ

Moyenne

435,3ȱkg/m3ȱ

54,0% 11,5 127,9

71,1%ȱ

Tableauȱ12ȱ:ȱCalculȱduȱpourcentageȱdeȱlaȱlongueurȱdeȱboisȱdansȱl’assemblageȱayantȱuneȱ
résistanceȱenȱtractionȱlongitudinaleȱéquivalenteȱàȱcelleȱsansȱdensificationȱ
Ainsi,ȱenȱmoyenne,ȱ70%ȱdeȱlaȱlongueurȱdeȱboisȱdansȱl’assemblageȱpossèdeȱuneȱ
résistanceȱ équivalenteȱ àȱ laȱ résistanceȱ duȱ boisȱ sansȱ densification.ȱ Laȱ partieȱ deȱ boisȱ
dansȱ l’assemblageȱ ayantȱ uneȱ résistanceȱ enȱ tractionȱ longitudinaleȱ diminuéeȱ estȱ laȱ
partieȱoùȱilȱyȱaȱleȱmoinsȱd’effortȱdeȱtractionȱquiȱtransiteȱdansȱleȱmatériauȱfibreux.ȱ

ȱ
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Chapitre 4.

Modélisation par éléments finis des
assemblages précontraints pour les
matériaux fibreux

Laȱ démarcheȱ proposéeȱ iciȱ estȱ d’utiliserȱ lesȱ caractéristiquesȱ mécaniquesȱ desȱ
matériauxȱ fibreuxȱ mesuréesȱ expérimentalementȱ lorsȱ desȱ deuxȱ chapitresȱ précédentsȱ
afinȱdeȱmodéliserȱleȱcomportementȱdesȱassemblagesȱréalisésȱavecȱceuxȬci.ȱAȱpartirȱdeȱ
deuxȱmodèlesȱdeȱmatériauxȱfibreuxȱ(unȱpourȱleȱboisȱetȱunȱpourȱleȱbambou),ȱlesȱessaisȱ
duȱ Chapitreȱ 1ȱ sontȱ simulésȱ etȱ lesȱ résultatsȱ sontȱ comparésȱ auxȱ donnéesȱ
expérimentales.ȱLeȱseulȱparamètreȱquiȱn’estȱpasȱmesuréȱestȱleȱfrottementȱentreȱl’acierȱ
etȱ leȱ matériauȱ fibreuxȱ:ȱ ceȱ paramètreȱ estȱ alorsȱ retrouvéȱ parȱ analyseȱ inverseȱ enȱ
comparantȱ lesȱ résultatsȱ d’essaisȱàȱ ceuxȱ donnésȱ parȱ leȱ modèle.ȱ Cetteȱ analyseȱ permetȱ
deȱ partirȱ deȱ résultatsȱ locauxȱ liésȱ auxȱ propriétésȱ desȱ matériauxȱ etȱ deȱ remonterȱ àȱ unȱ
résultatȱ globalȱ enȱ introduisantȱ lesȱ loisȱ deȱ comportementȱ réellesȱ desȱ matériauxȱ
mesuréesȱexpérimentalement.ȱ
L’objectifȱ deȱ laȱ modélisationȱ parȱ élémentsȱ finisȱ estȱ deȱ comprendreȱ leȱ passageȱ
desȱ effortsȱ deȱ l’élémentȱ métalliqueȱ intérieurȱ versȱ leȱ matériauȱ fibreuxȱ etȱ deȱ mesurerȱ
desȱ éventuelsȱ effortsȱ parasitesȱ enȱ vueȱ d’améliorerȱ etȱ d’optimiserȱ lesȱ assemblagesȱ
précontraintsȱproposésȱauȱChapitreȱ1ȱquiȱontȱuneȱgéométrieȱélémentaire.ȱ
Laȱmodélisationȱduȱmatériauȱfibreuxȱdoitȱpermettreȱd’allerȱauȬdelàȱduȱplateauȱ
deȱdensificationȱenȱcompressionȱtransversaleȱceȱquiȱnécessiteȱdeȱprendreȱenȱcompteȱ
l’écoulementȱ «ȱplastiqueȱ»ȱ duȱ matériau.ȱ Peuȱ deȱ travauxȱ ontȱ étéȱ réalisésȱ surȱ laȱ
modélisationȱ deȱ l’écoulementȱ «ȱplastiqueȱ»ȱ duȱ matériauȱ bambou,ȱ aussiȱ laȱ rechercheȱ
bibliographiqueȱsurȱceȱsujetȱestȱréaliséeȱpourȱleȱmatériauȱboisȱpuisȱinterprétéeȱpourȱ
êtreȱappliquéeȱauȱbambou.ȱ
Deȱ nombreuxȱ travauxȱ ontȱ étéȱ réalisésȱ pourȱ modéliserȱ leȱ matériauȱ boisȱ parȱ
élémentsȱfinisȱetȱlesȱplusȱavancésȱsontȱdécritsȱauȱcoursȱdeȱceȱchapitre.ȱPuisȱleȱmodèleȱ
retenuȱestȱdécrit.ȱLesȱessaisȱduȱChapitreȱ1ȱsontȱensuiteȱtousȱsimulésȱavecȱlesȱmodèlesȱ
retenusȱetȱlesȱrésultatsȱanalysés.ȱ
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1. DESCRIPTIONȱ MULTIȱ ECHELLEȱ DESȱ PRINCIPALESȱ
FAÇONSȱ DEȱ MODELISERȱ LEȱ BOISȱ ETȱ CHOIXȱ DUȱ MODELEȱ
RETENUȱ
Leȱ boisȱ estȱ unȱ matériauȱ complexeȱ dontȱ leȱ comportementȱ peutȱ êtreȱ simuléȱ deȱ
façonsȱ différentesȱ suivantȱ l’échelleȱ considérée.ȱ Ainsi,ȱ deȱ manièreȱ identiqueȱ àȱ laȱ
descriptionȱdeȱsonȱanatomieȱduȱparagrapheȱChapȱIȱ2.1,ȱilȱestȱpossibleȱdeȱdistinguerȱ
troisȱ échellesȱ principalesȱ pourȱ modéliserȱ leȱ matériauȱ boisȱ:ȱ l’échelleȱ macroscopique,ȱ
mésoscopiqueȱetȱcellulaire.ȱLaȱfigureȱ139,ȱquiȱaȱétéȱimaginéeȱàȱpartirȱdesȱtravauxȱdeȱ
Holmbergȱ etȱal.ȱ [HOLȱ 1999],ȱillustrentȱcesȱtroisȱ échellesȱavecȱ desȱexemplesȱconcretsȱ
trouvésȱdansȱlaȱlittérature.ȱ
Surȱcetteȱfigure,ȱlaȱpremièreȱéchelleȱconsidéréeȱestȱl’échelleȱmacroscopiqueȱavecȱ
toutȱ d’abordȱ leȱ conceptȱ deȱ «ȱboisȱ idéalȱ».ȱ Cetteȱ idéeȱ estȱ introduiteȱ parȱ Guitardȱ
[GUIȱ1987]ȱ quiȱ considèreȱ leȱ boisȱ commeȱ «ȱunȱ milieuȱ continu,ȱ élastique,ȱ homogèneȱ
admettantȱuneȱgéométrieȱmatérielleȱorthotropeȱcylindriqueȱ».ȱLaȱloiȱélastiqueȱd’unȱtelȱ
matériauȱs’écritȱalorsȱ:ȱ
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Guitardȱ mesureȱ alorsȱ cesȱ différentsȱ coefficientsȱ ceȱ quiȱ luiȱ permetȱ deȱ définirȱ leȱ
«ȱboisȱ idéalȱ».ȱ Cetteȱ approcheȱ estȱ utiliséeȱ dansȱ laȱ plupartȱ desȱ problèmesȱ ingénieursȱ
maisȱneȱpermetȱcependantȱpasȱdeȱconsidérerȱleȱcomportementȱnonȱlinéaireȱduȱbois.ȱ
Lesȱparagraphesȱsuivantsȱprésententȱdesȱmodèlesȱboisȱauxȱtroisȱéchellesȱconsidéréesȱ
quiȱ permettentȱ deȱ prendreȱ enȱ compteȱ leȱ comportementȱ duȱ matériauȱ auȬdelàȱ deȱ saȱ
limiteȱélastique.ȱ
ȱ
ȱ
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ECHELLEȱMACROSCOPIQUE
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CentreȱPompidouȱMetz

[MAIȱ2009]

Leȱboisȱestȱconsidéréȱcommeȱélastiqueȱlinéaire,ȱhomogène,ȱȱ
orthotropeȱcylindriqueȱ(ouȱisotropeȱtransverse)ȱ
[FLEȱ2005]

Echelleȱ>ȱ10ȱcmȱ:ȱ
ȱ
Fonctionȱdeȱchargeȱȱ
avecȱcritèresȱdeȱruptureȱ

Leȱboisȱestȱconsidéréȱcommeȱunȱmatériauȱcontinuȱquiȱpeutȱentrerȱdansȱuneȱ
phaseȱnonȱlinéaireȱdeȱ«ȱplastificationȱ».ȱL’écoulementȱdeȱlaȱmatièreȱestȱpilotéȱ
parȱuneȱsurfaceȱdeȱcharge.ȱ

ECHELLEȱMESOSCOPIQUE
Barreȱ2D

Echelleȱ=ȱCerneȱ:ȱ
ȱ
Modèleȱstructuralȱ
isotropeȱtransverseȱ

Jointȱ2D

Leȱboisȱestȱconsidéréȱcommeȱuneȱstructure.ȱ
L’effondrementȱdeȱcetteȱdernièreȱreprésenteȱl’écoulementȱ
plastiqueȱdeȱlaȱmatière.ȱ

[BOCȱ1997]

ECHELLEȱCELLULAIRE
Echelleȱ<ȱCerneȱ:ȱ
ȱ
Modèleȱstructuralȱ
isotropeȱȱ

Echelleȱ=ȱCelluleȱ:ȱ
ȱ
Modèleȱstructuralȱ
isotropeȱȱ

Leȱboisȱestȱconsidéréȱcommeȱuneȱstructureȱ
constituéeȱdeȱdifférentsȱélémentsȱmoussesȱ
permettantȱdeȱsimulerȱlaȱdifférenceȱdeȱ
comportementȱentreȱleȱboisȱdeȱprintempsȱetȱ
d’étéȱdesȱcernes.ȱ

[HOLȱ1999]

Chaqueȱcelluleȱestȱmodéliséeȱcommeȱ
uneȱstructureȱ
[DEMȱ1999]

ȱ
Figureȱ139ȱ:ȱModélisationȱduȱboisȱàȱdifférentesȱéchellesȱ
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1.1.

Modélisationȱduȱboisȱàȱuneȱéchelleȱmacroscopiqueȱ

Deȱ manièreȱ générale,ȱ laȱ ruptureȱ apparaîtȱ dansȱ unȱ matériauȱ lorsqueȱ laȱ chargeȱ
appliquéeȱdépasseȱlaȱlimiteȱdeȱsaȱcapacitéȱrésistante.ȱÉtantȱdonnéȱqu’ilȱestȱdifficileȱdeȱ
réaliserȱlesȱessaisȱpourȱétablirȱlaȱrésistanceȱduȱmatériauȱdansȱtoutesȱlesȱsollicitationsȱ
possibles,ȱl’idéeȱdeȱcritèreȱdeȱruptureȱaȱétéȱintroduite.ȱCeȱcritèreȱpermetȱdeȱprédireȱlaȱ
ruptureȱ pourȱ uneȱsollicitationȱmultiaxialeȱ enȱutilisantȱ lesȱ donnéesȱobtenuesȱàȱpartirȱ
d’essaisȱ uniaxiaux.ȱ Cesȱ essaisȱ étantȱ réalisésȱ àȱ partirȱ deȱ volumesȱ deȱ boisȱ avecȱ
plusieursȱcernes,ȱilȱs’agitȱdoncȱbienȱd’uneȱméthodeȱmacroscopique.ȱLeȱcritèreȱprendȱ
laȱ formeȱ d’uneȱ enveloppeȱ dansȱ unȱ repèreȱ deȱ contraintesȱ quiȱ détermineȱ laȱ limiteȱ deȱ
résistanceȱ duȱ matériau.ȱ Dansȱ unȱ repèreȱ planȱ cetteȱ limiteȱ aȱ leȱ plusȱ souventȱ laȱ formeȱ
d’uneȱcourbe.ȱ

1.1.1.

Généralitésȱsurȱlesȱcritèresȱdeȱruptureȱ

Auȱ delàȱ d’uneȱ certaineȱ sollicitation,ȱ unȱ matériauȱ neȱ seȱ déformeȱ plusȱ deȱ façonȱ
réversibleȱ:ȱ desȱ déformationsȱ permanentesȱ apparaissent.ȱ Ceȱ comportementȱ estȱ
qualifiéȱdeȱcomportementȱplastiqueȱs’ilȱestȱindépendantȱdeȱlaȱvitesseȱàȱlaquelleȱseȱfaitȱ
laȱ déformation.ȱ Ilȱ estȱ possibleȱ deȱ distinguerȱ parmiȱ cesȱ déformationsȱ irréversiblesȱ
cellesȱ pourȱ lesquellesȱ leȱ matériauȱ resteȱ continuȱ deȱ cellesȱ qui,ȱ auȱ contraire,ȱ
correspondentȱ àȱ desȱ ruptures,ȱ c’estȱ àȱ direȱ àȱ laȱ créationȱ deȱ discontinuitésȱ
géométriquesȱ (fissures,ȱ fractures,ȱ failles,ȱ ...).ȱ Lesȱ premièresȱ fontȱ partieȱ desȱ
déformationsȱquiȱsontȱappeléesȱductiles,ȱlesȱsecondesȱsontȱditesȱcassantesȱouȱfragiles.ȱ
Pourȱleȱbois,ȱilȱestȱd’usageȱdeȱconsidérerȱunȱcritèreȱdeȱruptureȱmêmeȱsiȱparȱabusȱdeȱ
langageȱleȱtermeȱdeȱcritèreȱdeȱplasticitéȱpeutȱêtreȱemployé.ȱȱ
Leȱcritèreȱdeȱruptureȱpeutȱêtreȱreprésentéȱparȱuneȱfonctionȱscalaireȱquiȱdépendȱ
duȱtenseurȱdesȱcontraintesȱ f V ȱtelleȱqueȱ:ȱ
ȱ ȬȱSiȱ f V  0 ȱ:ȱcelaȱsignifieȱqueȱleȱchampȱdeȱcontraintesȱappliquéȱauȱmatériauȱ
resteȱdansȱleȱdomaineȱélastique,ȱ
ȱ Ȭȱ Siȱ f V 0 ȱ:ȱ celaȱ signifieȱ queȱ leȱ champȱ deȱ contraintesȱ appliquéȱ surȱ leȱ
matériauȱ seȱ situeȱ surȱ laȱ frontièreȱ diteȱ «ȱplastiqueȱ»ȱ àȱ partirȱ deȱ laquelleȱ lesȱ
déformationsȱdeviennentȱirréversibles.ȱ
Cetteȱfrontièreȱreprésenteȱunȱseuilȱditȱdeȱplasticitéȱquiȱdevientȱinfranchissable,ȱ
cȇestȬàȬdireȱqueȱdansȱtousȱlesȱcasȱ f V d 0 .ȱEnȱrevancheȱceȱseuilȱpeutȱvarierȱauȱcoursȱ
duȱtemps.ȱCeȱtypeȱdeȱrelationȱestȱdoncȱappeléȱcritèreȱdeȱplasticitéȱ(ouȱd’écoulement).ȱ
Laȱfonctionȱ f §¨ V ·¸ ȱestȱaussiȱappeléeȱfonctionȱdeȱcharge.ȱ
© ¹
Ilȱestȱimportantȱdeȱcomprendreȱqu’unȱétatȱextérieurȱauȱdomaineȱd’élasticitéȱestȱ
physiquementȱ impossibleȱ àȱ obtenir.ȱ L’étatȱ deȱ contrainteȱ seȱ situeȱ obligatoirementȱ àȱ
l’intérieurȱdeȱlaȱfonctionȱdeȱchargeȱouȱsurȱsaȱfrontièreȱmaisȱjamaisȱenȱdehorsȱcommeȱ
leȱreprésenteȱlaȱfigureȱ140.ȱ
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f 0 V ȱ:ȱlimiteȱdeȱplasticitéȱduȱdomaineȱinitialȱ

V2ȱ

f 0 V ȱ:ȱlimiteȱdeȱplasticitéȱduȱdomaineȱactuelȱ
ȱDomaineȱd’élasticitéȱ

V1 ȱ
Impossibilitéȱphysiqueȱqueȱ
l’étatȱdeȱcontrainteȱseȱsitueȱàȱ
l’extérieurȱdeȱlaȱsurfaceȱdeȱ
plasticitéȱ

ȱ
Figureȱ140ȱ:ȱSchémaȱreprésentantȱl’évolutionȱdeȱlaȱfonctionȱdeȱchargeȱdansȱunȱrepèreȱdeȱ
contraintesȱplanȱ

1.1.2. Critèresȱdeȱruptureȱpourȱmodéliserȱleȱboisȱ
Cesȱ critèresȱ existentȱ pourȱ lesȱ matériauxȱ homogènesȱ etȱ isotropesȱ etȱ ontȱ étéȱ
appliquésȱ àȱ desȱ matériauxȱ inhomogènesȱ etȱ anisotropesȱ commeȱ desȱ matériauxȱ
compositesȱ renforcésȱ parȱ desȱ fibresȱ artificiellesȱ (fibreȱ deȱ verre)ȱ ouȱ naturellesȱ (bois).ȱ
Nahasȱ[NAHȱ1986]ȱfaitȱunȱpointȱsurȱlesȱdifférentsȱcritèresȱpourȱcaractériserȱlaȱruptureȱ
deȱdifférentsȱmatériaux.ȱIlȱleȱfaitȱpourȱlesȱmatériauxȱisotropesȱpuisȱpourȱlesȱmatériauxȱ
compositesȱanisotropes.ȱCeȱdocumentȱaȱleȱmériteȱd’unifierȱtoutesȱlesȱnotationsȱpourȱ
comparerȱ lesȱ différentsȱ critères.ȱ Aussi,ȱ lesȱ notationsȱ utiliséesȱ ciȬdessousȱ serontȱ lesȱ
mêmesȱqueȱcellesȱdeȱl’articleȱcité:ȱ

V1 ,V 2 ,V 3 ȱ
W 12 , W 23 , W 13 ȱ
X,Y,Zȱ

Contraintesȱdansȱlesȱdirectionsȱprincipalesȱ

Contraintesȱdeȱcisaillementsȱ
Résistanceȱduȱboisȱdansȱlesȱdirectionsȱ1,ȱ2ȱetȱ3ȱ
Résistancesȱduȱboisȱauȱcisaillementȱdansȱlesȱplansȱprincipauxȱ
R,S,Tȱ
d’orthotropie.ȱ
KasalȱetȱLeichtiȱ[KASȱ2005]ȱreportentȱquantȱàȱeuxȱlesȱprincipauxȱcritèresȱutilisésȱ
pourȱleȱboisȱetȱlesȱmatériauxȱàȱbaseȱdeȱbois.ȱ
Ilsȱ citentȱ toutȱ d’abordȱ leȱ critèreȱ deȱ Hill7ȱ quiȱ seȱ présenteȱ sousȱ laȱ formeȱ deȱ
l’équationȱ[9].ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱHill,ȱR.ȱ(1950)ȱTheȱmathematicalȱtheoryȱofȱplasticity,ȱOxford,ȱClarendonȱPress,ȱ354ȱp.ȱ

7
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[9]ȱ

Ilȱ s’agitȱ d’uneȱ généralisationȱ duȱ critèreȱ deȱ Vonȱ MisesȬHenckyȱ pourȱ lesȱ
matériauxȱ orthotropes.ȱ Hillȱ considèreȱ queȱ laȱ limiteȱ élastiqueȱ enȱ compressionȱ etȱ enȱ
tractionȱdansȱtoutesȱlesȱdirectionsȱestȱlaȱmêmeȱceȱquiȱn’estȱpasȱleȱcasȱpourȱleȱbois.ȱCeȱ
critèreȱneȱpermetȱdoncȱpasȱdeȱdéfinirȱlaȱlimiteȱélastiqueȱduȱbois.ȱ
Kasalȱ etȱ Leichtiȱ citentȱ Norris8ȱ commeȱ étantȱ leȱ premierȱ àȱ avoirȱ travailléȱ surȱ unȱ
critèreȱpourȱleȱbois.ȱIlȱs’agitȱd’uneȱgénéralisationȱduȱcritèreȱdeȱVonȱMisesȬHenckyȱceȱ
quiȱdonneȱunȱcritèreȱparȱplanȱdeȱcontrainteȱ(Equationȱ[10]).ȱ
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W 312
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[10]

1

Ceȱcritèreȱneȱprendȱpasȱenȱcompteȱlaȱdifférenceȱdeȱrésistanceȱentreȱlaȱtractionȱetȱ
laȱ compressionȱ etȱ sousȬestimeȱ laȱ résistanceȱ enȱ chargementȱ biaxialȱ avecȱ duȱ
cisaillement.ȱȱ
Hoffman9ȱ réaliseȱ uneȱ généralisationȱ duȱ critèreȱ deȱ Hillȱ quiȱ prendȱ enȱ compteȱ laȱ
différenceȱdeȱcomportementȱenȱtractionȱetȱcompressionȱetȱuneȱruptureȱfragileȱplutôtȱ
qu’uneȱlimiteȱélastique.ȱCeȱcritèreȱ(Equationȱ[11])ȱdépendȱdeȱneufȱcoefficientsȱ( K1 ȱàȱ
K 9 )ȱ tousȱ déterminésȱ àȱ partirȱ d’essaisȱ simplesȱ (troisȱ testsȱ deȱ tractionȱ uniaxiale,ȱ troisȱ
testsȱdeȱcompressionȱuniaxialeȱetȱtroisȱtestsȱdeȱcisaillementȱpur).ȱ
2
K1 V 2  V 3  K 2 V 3  V 1  K 3 V 1  V 2  K 4V 1  K 5V 2  K 6V 3  K 7W 23
 K8W 312  K 9W 122 1 [11]
2

2

2

D’aprèsȱ Kasalȱ etȱ Leichti,ȱ leȱ principalȱ problèmeȱ deȱ ceȱ critèreȱ estȱ leȱ manqueȱ deȱ
contraintesȱ surȱ lesȱ coefficientsȱ ceȱ quiȱ amènentȱ àȱ uneȱ surfaceȱ deȱ chargeȱ ouverteȱ etȱ
doncȱàȱdesȱrésistancesȱinfinies.ȱ
Goldenblatȱ etȱ Kopnov10ȱ ontȱ élaboréȱ uneȱ théorieȱ généraleȱ pourȱ tousȱ lesȱ
matériauxȱ anisotropes.ȱ Pourȱ mettreȱ enȱ œuvreȱ ceȱ critère,ȱ ilȱ estȱ nécessaireȱ deȱ réaliserȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
Norris,ȱG.B.ȱ(1950)ȱStrengthȱofȱorthotropicȱmaterialsȱsubjectedȱtoȱcombinedȱstress.ȱReportȱNo.ȱ1816.ȱ
USȱDepartmentȱofȱAgriculture,ȱForestȱResearchȱLaboratory.ȱMadison,ȱWI,.ȱ40ȱpp.ȱ
9ȱHoffman,ȱO.ȱ(1967)ȱTheȱbrittleȱstrengthȱofȱorthotropicȱmaterials.ȱJournalȱofȱCompositeȱMaterials:ȱ1(2):ȱ
200–206ȱ
10ȱGoldenblat,ȱI.I.ȱ&ȱKopnov,ȱV.A.ȱ(1965)ȱStrengthȱofȱglassȱreinforcedȱplasticsȱinȱtheȱcomplexȱstressȱ
stateȱ(enȱRussie).ȱMekhanikaȱPolymerovȱ[PolymerȱMechanics]:ȱ2:ȱ70–78ȱ
8ȱ
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desȱ testsȱ biaxiauxȱ surȱ leȱ matériau.ȱ Lesȱ notationsȱ sontȱ différentesȱ deȱ cellesȱ utiliséesȱ
plusȱhautȱ(Equationȱ[12]).ȱ

FijV ij

D

 FijklV ijV kl

E

 FijklmnV ijV klV mn

J

 ... 1 ȱ

[12]

avecȱ:ȱ

i, j , k , l , m, n,... ȱ lesȱdirectionsȱduȱmatériauȱ
Fij , Fijkl ,... ȱ
tenseursȱdeȱrésistanceȱdansȱlesȱdifférentesȱdirectionsȱduȱmatériauȱ
D , E ,J ȱ
constantesȱ
Lesȱ auteursȱ ajoutentȱ queȱ pourȱ unȱ étatȱ deȱ contrainteȱ enȱ deuxȱ dimensions,ȱ
l’expressionȱpeutȱseȱréduireȱàȱl’équationȱ[13].ȱ
F1V 1  F2V 2  F11V 12  F22V 22  2 F12V 1 V 2  F66V 62 1 ȱ

[13]

Dansȱ l’expressionȱ [13],ȱ lesȱ constantesȱ D ȱ etȱ E ȱ sontȱ égalesȱ àȱ 1ȱ etȱ lesȱ autresȱ
exposantsȱ sontȱ égauxȱ àȱ  f .ȱ Leȱ seulȱ termeȱ d’interactionȱ retenusȱ parȱ Goldenblatȱ etȱ
Kopnovȱ dansȱ cetteȱ équationȱ estȱ celuiȱ liantȱ laȱ contrainteȱ normaleȱ àȱ celleȱ duȱ
cisaillementȱ( F12 ).ȱȱ
Tsaiȱ etȱ Wu11ȱ supposentȱ queȱ lesȱ termesȱ d’interactionsȱ deȱ l’équationȱ deȱ
GoldenblatȱetȱKopnovȱsontȱindépendants.ȱCeciȱaȱpourȱconséquenceȱqueȱlesȱtermesȱdeȱ
laȱformeȱ Fij ȱneȱpeuventȱpasȱêtreȱdéterminésȱparȱdesȱtestsȱuniaxiauxȱetȱqueȱdesȱtestsȱ
biaxiauxȱ sontȱ nécessairesȱ pourȱ caractériserȱ cesȱ coefficients.ȱ Ainsi,ȱ 12ȱ paramètresȱ
indépendantsȱdoiventȱêtreȱdéterminésȱpourȱcaractériserȱlaȱsurfaceȱd’étatȱlimiteȱceȱquiȱ
seȱ traduitȱ parȱ 12ȱ essaisȱ deȱ caractérisationȱ:ȱ troisȱ essaisȱ uniaxiauxȱ suivantȱ l’axeȱ
d’orthotropie,ȱ troisȱ essaisȱ uniaxiauxȱ horsȱ desȱ axesȱ àȱ uneȱ orientationȱ deȱ 45°ȱ etȱ troisȱ
essaisȱdeȱcisaillementȱouȱdesȱessaisȱbiaxiaux.ȱLeȱcritèreȱdeȱTsaiȬWuȱpeutȱs’écrireȱsousȱ
deuxȱformesȱcommeȱl’indiquentȱlesȱéquationsȱ[14]ȱet[15]ȱ

Fi V i  Fij V i V j

1ȱ

[14]

ouȱ
F1V 1  F2V 2  F3V 3  F11V 12  F22V 22  F33V 312  2 F12V 1V 2  2 F23V 2V 3  2 F31V 3V 1 
F44V 42  F55V 52  F66V 62

1

[15]
ȱ

Laȱ principaleȱ difficultéȱ pourȱ utiliserȱ ceȱ critèreȱ pourȱ leȱ boisȱ estȱ deȱ déterminerȱ
avecȱ laȱ précisionȱ nécessaireȱ lesȱ coefficientsȱ d’interactionsȱ Fij ȱ [GAUȱ1980],ȱ
[BOUȱ1993].ȱ Cesȱ coefficientsȱ sontȱ trèsȱ importantsȱ carȱ ilsȱ donnentȱ laȱ formeȱ
géométriqueȱduȱcritèreȱdansȱleȱrepèreȱdesȱcontraintes.ȱPourȱillustrerȱl’influenceȱdeȱcesȱ
coefficientsȱ d’interactionȱ surȱ laȱ formeȱ duȱ critère,ȱ Kasalȱ etȱ Leichtiȱ partentȱ duȱ critèreȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱTsai,ȱS.W.ȱ&ȱWu,ȱE.M.ȱ(1971).ȱAȱgeneralȱtheoryȱofȱstrengthȱforȱanisotropicȱmaterials.ȱJournalȱofȱ
CompositeȱMaterials:ȱ5(1):ȱ58–80ȱ
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donnéȱ parȱ Hemmer12ȱ pourȱ duȱ boisȱ deȱ Sapinȱ (Abiesȱ alba)ȱ quiȱ prendȱ l’expressionȱ
suivanteȱ:ȱ

0,0482 V 12  0,000418 V 22  0,01V 62  0,00226 V 1 V 2  0,018 V 1  0,01V 2  0.0206 V 6

1 .ȱ

Enȱ changeantȱ leȱ coefficientȱ d’interactionȱ ( F12 0,00226 )ȱ deȱ 100%,ȱ ceȱ quiȱ
correspond,ȱd’aprèsȱlesȱauteursȱàȱuneȱerreurȱsurȱlaȱmesureȱduȱtestȱbiaxialȱdeȱ5%,ȱlaȱ
formeȱduȱcritèreȱchangeȱdeȱmanièreȱtrèsȱimportanteȱcommeȱleȱmontreȱlaȱFigureȱ141.ȱ

ȱ
Figureȱ141ȱ:ȱChangementȱdeȱlaȱformeȱduȱcritèreȱdeȱruptureȱd’Abiesȱalbaȱdûȱàȱlaȱvariationȱ
deȱ100%ȱduȱcoefficientȱd’interactionȱ(variationȱdueȱàȱuneȱerreurȱdeȱ5%ȱlorsȱduȱtestȱbiaxialȱ–ȱ
[KASȱ2005])ȱ

1.1.3. Utilisationȱ desȱ modèlesȱ élémentsȱ finisȱ parȱ critèreȱ deȱ
ruptureȱpourȱmodéliserȱleȱcomportementȱglobalȱduȱboisȱ
Bouchaïrȱ[BOUȱ1993]ȱaȱappliquéȱlaȱformeȱgénéraleȱduȱcritèreȱdeȱTsaïȬWuȱenȱtantȱ
queȱ critèreȱ d’écoulementȱ plastiqueȱ associéȱ pourȱ leȱ matériauȱ bois.ȱ Pourȱ éviterȱ leȱ
problèmeȱliéȱàȱlaȱsensibilitéȱduȱcritèreȱdueȱàȱlaȱvariationȱduȱcoefficientȱd’interactionȱ
F12 ȱillustréȱparȱKasalȱetȱLeichtiȱ[KASȱ2005]ȱsurȱlaȱfigureȱ141,ȱBouchaïrȱaȱétéȱamenéȱàȱ
testerȱ différentesȱ valeursȱ deȱ ceȱ coefficientȱ pourȱ choisirȱ laȱ formeȱ duȱ critèreȱ laȱ mieuxȱ
adaptéeȱ auȱ boisȱ etȱ finalement,ȱ ilȱ choisitȱ leȱ critèreȱ deȱ laȱfigureȱ 142ȱ (a).ȱ Ceȱ critèreȱ
permetȱdeȱprendreȱenȱcompteȱlaȱdissymétrieȱentreȱlaȱrésistanceȱenȱcompressionȱetȱenȱ
tractionȱduȱmatériauȱmaisȱposeȱleȱproblèmeȱqu’ilȱdonneȱuneȱvaleurȱdeȱrésistanceȱenȱ
sollicitationȱmixteȱtractionȱlongitudinaleȱetȱtransversaleȱlégèrementȱsupérieureȱàȱcelleȱ
enȱ tractionȱ uniaxialeȱ (zoneȱ entouréeȱ enȱ rougeȱ deȱ laȱ figureȱ 142).ȱ L’utilisationȱ deȱ ceȱ
critèreȱpermetȱàȱl’auteurȱd’expliquerȱcertainesȱrupturesȱdansȱlesȱassemblagesȱbrochésȱ
enȱdéfinissantȱparȱailleursȱdesȱzonesȱpotentiellesȱdeȱrupture.ȱBouchaïrȱsouligneȱqu’unȱ
desȱ problèmesȱ principauxȱ deȱ ceȱ critèreȱ estȱ qu’ilȱ neȱ prendȱ pasȱ enȱ compteȱ leȱ
comportementȱfragileȱduȱboisȱenȱtraction.ȱ
Unȱautreȱproblèmeȱliéȱàȱl’utilisationȱd’unȱmodèleȱdeȱceȱtypeȱestȱl’incapacitéȱdeȱ
distinguerȱlesȱdifférentsȱmodesȱdeȱrupturesȱ:ȱilȱs’agitȱd’unȱcritèreȱglobalȱquiȱneȱdonneȱ
pasȱ suffisammentȱ d’indicationȱ surȱ leȱ comportementȱ mécaniqueȱ duȱ matériau.ȱ Pourȱ
palierȱàȱceȱproblème,ȱHelnweinȱetȱal.ȱ[HELȱ2001]ȱontȱintroduitȱuneȱdeuxièmeȱsurfaceȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱHemmer,ȱK.ȱ(1985)ȱVersagensartenȱdesȱHolzesȱderȱWei_tanneȱ(Abiesȱalba)ȱunterȱmehrachsigerȱ
Beanspruchung.ȱPhDȱthesis.ȱUniversityȱofȱKarlsruhe,ȱKarlsruhe,ȱAllemagne,ȱ149ȱp.ȱ
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pourȱ décrireȱ laȱ nonȱ linéaritéȱ introduiteȱ parȱ laȱ compressionȱ radialeȱ;ȱ ceȱ modèleȱ neȱ
permetȱcependantȱpasȱdeȱprendreȱenȱcompteȱleȱcomportementȱfragileȱduȱmatériauȱenȱ
traction.ȱ

ȱ
Figureȱ142ȱ:ȱCritèreȱdeȱTsaïȬWuȱutiliséȱparȱBouchaïrȱ[BOUȱ1993]ȱpourȱmodéliserȱdesȱ
assemblagesȱbrochésȱȱ
D’autresȱsurfacesȱdeȱchargesȱontȱétéȱdéveloppéesȱdansȱlaȱbibliographie.ȱEnȱ1992,ȱ
Françoisȱ[FRAȱ1992]ȱaȱtravailléȱsurȱdesȱessaisȱuni,ȱbiȱetȱtriaxiauxȱsurȱleȱmatériauȱboisȱ
etȱ enȱ particulierȱ surȱ duȱ Peuplier.ȱ Aȱ partirȱ deȱ cesȱ essais,ȱ ilȱ proposeȱ unȱ critèreȱ deȱ
ruptureȱliantȱlaȱcompressionȱdansȱlesȱdifférentesȱorientationsȱduȱbois.ȱIlȱaȱmontréȱqueȱ
dansȱlesȱessaisȱuniȱetȱmultiaxiaux,ȱlaȱmatièreȱs’écouleȱdansȱlaȱdirectionȱdeȱplusȱfaibleȱ
résistanceȱ mécanique.ȱ Ilȱ observeȱ enȱ outreȱ queȱ laȱ sollicitationȱ duȱ matériauȱ dansȱ uneȱ
directionȱn’influenceȱpasȱlesȱlimitesȱélastiquesȱdansȱlesȱautresȱdirections,ȱquiȱrestentȱ
égalesȱ àȱ cellesȱ d’uneȱ sollicitationȱ uniaxiale.ȱ Ainsi,ȱ lorsqueȱ leȱ boisȱ estȱ sollicitéȱ deȱ
manièreȱ multiaxiale,ȱ etȱ queȱ laȱ limiteȱ élastiqueȱ uniaxialeȱ dansȱ uneȱ desȱ directionsȱ estȱ
atteinte,ȱ alorsȱ laȱ matièreȱ s’écouleȱ dansȱ cetteȱ direction.ȱ Françoisȱ affirmeȱ doncȱ queȱ leȱ
comportementȱ plastiqueȱ estȱ découpléȱ ceȱ quiȱ signifieȱ queȱ lesȱ directionsȱ sontȱ
indépendantesȱ lesȱ unesȱ desȱ autresȱ enȱ ceȱ quiȱ concerneȱ leȱ comportementȱ plastique.ȱ
Concrètement,ȱ pourȱ desȱ espècesȱ oùȱ lesȱ limitesȱ élastiquesȱ enȱ compressionȱ radialeȱ etȱ
tangentielleȱ sontȱ différentesȱ (Balsaȱ etȱ Pinȱ Maritimeȱ Ȭȱ Figureȱ 143ȱ (a)),ȱ laȱ surfaceȱ deȱ
chargeȱdansȱleȱplanȱRTȱestȱunȱrectangleȱetȱl’évolutionȱdeȱcetteȱsurfaceȱestȱnormaleȱàȱlaȱ
surfaceȱ deȱ base.ȱ Enȱ revanche,ȱ pourȱ uneȱ espèceȱ oùȱ lesȱ limitesȱ élastiquesȱ enȱ
compressionȱ radialeȱ ouȱ tangentielleȱ sontȱ prochesȱ (Peuplierȱ Ȭȱ Figureȱ 143ȱ (b)),ȱ laȱ
surfaceȱdeȱchargeȱdansȱleȱplanȱRTȱestȱunȱrectangleȱdontȱunȱdeȱsesȱanglesȱestȱtronqué.ȱȱ
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(a)ȱFonctionȱdeȱchargeȱdansȱleȱplanȱRTȱ
pourȱleȱBalsaȱetȱleȱPinȱMaritimeȱȱ

(b)ȱFonctionȱdeȱchargeȱdansȱleȱplanȱRTȱ
pourȱleȱPeuplierȱ

Directionȱ
tangentielleȱ
Directionȱ
radialeȱ

Directionȱ
transversaleȱ

(c)ȱFonctionȱdeȱchargeȱdansȱleȱplanȱLRȱetȱ
LTȱpourȱleȱPeuplierȱ

(d)ȱReprésentationȱenȱ3Dȱdeȱl’enveloppeȱ
deȱruptureȱduȱPeuplierȱ

ȱ

Figureȱ143ȱ:ȱReprésentationȱduȱcritèreȱboiteȱdeȱFrançoisȱ[FRAȱ1992]ȱ
Dansȱtousȱlesȱcas,ȱlaȱlimiteȱélastiqueȱduȱboisȱenȱcompressionȱlongitudinaleȱétantȱ
plusȱélevéeȱqueȱdansȱlesȱdirectionsȱtransversales,ȱlaȱsurfaceȱdeȱchargeȱdansȱleȱrepèreȱ
LRȱouȱLTȱestȱunȱrectangleȱ(Figureȱ143ȱ(c)).ȱDansȱleȱcasȱoùȱleȱboisȱestȱconsidéréȱcommeȱ
isotropeȱ transverseȱ (propriétésȱ mécaniquesȱ dansȱ lesȱ directionsȱ radialesȱ etȱ
tangentiellesȱ égales),ȱ leȱ critèreȱ estȱ toujoursȱ rectangulaire.ȱ Leȱ critèreȱ résultantȱ deȱ cesȱ
observationsȱestȱappeléȱcritèreȱboîteȱ(Figureȱ143ȱ(d)).ȱLaȱpressionȱnécessaireȱpourȱlaȱ
réalisationȱdesȱessaisȱbiȱetȱtriaxiauxȱfontȱqueȱleȱcritèreȱboîteȱdeȱFrançoisȱn’estȱvalideȱ
queȱjusqu’auȱplateauȱdeȱdensification.ȱ
Adalianȱ[ADAȱ1998]ȱaȱtravailléȱsurȱlaȱmodélisationȱduȱboisȱenȱtantȱqu’absorbeurȱ
deȱ chocsȱ dansȱ desȱ conteneurs.ȱ Leȱ matériauȱ estȱ alorsȱ sollicitéȱ uniquementȱ enȱ
compressionȱ ceȱ quiȱ permetȱ deȱ retenirȱ leȱ modèleȱ boîteȱ pourȱ laȱ modélisation.ȱ Ilȱ estȱ
considéréȱ commeȱ étantȱ isotropeȱ transverse.ȱ Adalianȱ partȱ duȱ principeȱ queȱ leȱ boisȱ seȱ
comporteȱ commeȱ uneȱ structureȱ enȱ nidȱ d’abeilleȱ lorsȱ deȱ saȱ compression.ȱ Elleȱ utiliseȱ
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alorsȱ cetteȱ structureȱ commeȱ baseȱ deȱ maillageȱ dansȱ laquelleȱ elleȱ implémenteȱ uneȱ loiȱ
deȱcomportementȱduȱboisȱenȱcompressionȱsousȱLSȬDYNA3D.ȱLaȱfigureȱ99ȱmontreȱlesȱ
différentsȱparamètresȱqu’elleȱconsidèreȱpourȱlaȱmodélisationȱduȱboisȱenȱcompression.ȱ
Tantȱqueȱ H  H c ,ȱleȱboisȱestȱunȱmatériauȱporeuxȱetȱAdalianȱutiliseȱleȱmodèleȱboîteȱdeȱ
Françoisȱ;ȱ auȬdelà,ȱ leȱ matériauȱ estȱ consolidéȱ etȱ estȱ modéliséȱ parȱ unȱ comportementȱ
plastiqueȱdeȱtypeȱVonȬMises.ȱ
Leȱ critèreȱ boîteȱ deȱ Françoisȱ estȱ applicableȱ uniquementȱ dansȱ lesȱ casȱ oùȱ leȱ boisȱ
n’estȱsoumisȱqu’àȱdeȱlaȱcompression.ȱLaȱtractionȱuniaxialeȱetȱleȱcisaillementȱ(ainsiȱqueȱ
leursȱinteractions)ȱneȱsontȱpasȱprisȱenȱcompte.ȱ
ȱ
PourȱallerȱplusȱloinȱdansȱlaȱdémarcheȱdeȱFrançois,ȱEberhardsteinerȱ[EBEȱ2002]ȱaȱ
réaliséȱ uneȱ machineȱ permettantȱ deȱ solliciterȱ leȱ boisȱ enȱ tractionȱ etȱ enȱ compressionȱ
simultanément,ȱ ceȱ quiȱ luiȱ aȱ permisȱ deȱ réaliserȱ desȱ sollicitationsȱ biaxialesȱ surȱ desȱ
éprouvettesȱ deȱ résineuxȱ sansȱ défautȱ (Figureȱ 104).ȱ Ilȱ considèreȱ leȱ matériauȱ boisȱ
commeȱ isotropeȱ transverse.ȱ Ilȱ aȱ reportéȱ lesȱ résultatsȱ trouvésȱ dansȱ unȱ repèreȱ deȱ
contraintesȱ avecȱ enȱ abscisseȱ laȱ contrainteȱ dansȱ laȱ directionȱ longitudinaleȱ etȱ enȱ
ordonnéeȱ laȱ contrainteȱ dansȱ laȱ directionȱ transversaleȱ (Figureȱ 144).ȱ Enȱ essayantȱ deȱ
faireȱcorrespondreȱunȱcritèreȱdeȱTsaiȬWuȱàȱsesȱrésultatsȱexpérimentaux,ȱilȱs’avèreȱqueȱ
leȱ critèreȱ neȱ correspondȱ pasȱ exactementȱ auxȱ valeursȱ d’essaisȱ notammentȱ auȱ niveauȱ
deȱlaȱtractionȱlongitudinale.ȱPourȱpalierȱàȱcetteȱconstatation,ȱMackenzieȬHelnweinȱetȱ
al.ȱ [MACȱ 2005]ȱ prennentȱ enȱ compteȱ quatreȱ modesȱ deȱ ruptureȱ observésȱ (ruptureȱ
fragileȱenȱtractionȱparallèleȱauȱfilȱduȱbois,ȱruptureȱfragileȱenȱtractionȱperpendiculaireȱ
auȱ filȱ duȱ bois,ȱ ruptureȱ ductileȱ enȱ compressionȱ perpendiculaireȱ auȱ filȱ duȱ boisȱ etȱ
ruptureȱ ductileȱ enȱ compressionȱ parallèleȱ auȱ filȱ duȱ bois)ȱ etȱ unȱ modeȱ deȱ ruptureȱ enȱ
cisaillementȱ pourȱ constituerȱ unȱ critèreȱ deȱ rupture.ȱ Ilsȱ ontȱ doncȱ réaliséȱ unȱ modèleȱ
multicritère.ȱ Duȱ faitȱ desȱ mécanismesȱ deȱ ruptureȱ misȱ enȱ jeu,ȱ leȱ modèleȱ n’estȱ valideȱ
queȱpourȱduȱboisȱdeȱrésineux.ȱ
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ȱ
Figureȱ144ȱ:ȱRésultatsȱissusȱd’essaisȱbiaxiauxȱsurȱleȱboisȱ[MACȱ2005]ȱ
ȱ
Fleischmannȱ [FLEȱ 2005]ȱ etȱ Fleischmannȱ etȱ al.ȱ [FLEȱ 2007]ȱ ontȱ utiliséȱ ceȱ critèreȱ
pourȱmodéliserȱunȱessaiȱsurȱuneȱfermeȱqu’ilsȱontȱpréalablementȱréaliséeȱ(Figureȱ145).ȱ
Laȱfigureȱ145ȱmontreȱqueȱleȱmodèleȱdécritȱsousȬestimeȱlaȱlimiteȱélastiqueȱparȱrapportȱ
àȱl’essai.ȱCeciȱpeutȱs’expliquerȱparȱleȱfaitȱqueȱleȱmodèleȱdécritȱmalȱleȱcomportementȱ
enȱ cisaillementȱ duȱ boisȱ lorsqueȱ laȱ déformationȱ estȱ tropȱ importanteȱ (zoneȱ Cȱ deȱ laȱ
figureȱ15).ȱEnȱeffet,ȱEberhardsteinerȱ[EBEȱ2002]ȱpréciseȱqueȱlesȱessaisȱqu’ilȱaȱréalisésȱ
(àȱ partirȱ desquelsȱ leȱ modèleȱ estȱ construit)ȱ neȱ prennentȱ pasȱ enȱ compteȱ laȱ zoneȱ deȱ
densificationȱduȱboisȱenȱcompression.ȱ
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Force de réaction (kN)

Unité :ȱmm

Déplacementȱdeȱlaȱtraverseȱ(mm)

ȱ

Figureȱ145ȱ:ȱModélisationȱd’uneȱfermeȱparȱleȱmodèleȱdeȱMackenzieȬHelnweinȱetȱal.ȱ[FLEȱ
2005]ȱ
Grosseȱ [GROȱ 2005]ȱ etȱ Grosseȱ etȱ Rautenstrauchȱ [GROȱ 2004]ȱ ontȱ développéȱ unȱ
modèleȱ orthotropeȱ multisurfaceȱ pourȱ leȱ boisȱ deȱ résineuxȱ sansȱ défaut.ȱ Pourȱ lesȱ
sollicitationsȱuniaxiales,ȱlesȱauteursȱseȱbasentȱsurȱdesȱ observationsȱduȱmatériauȱàȱlaȱ
ruptureȱ jusqu’àȱ l’échelleȱ cellulaire.ȱ Ilsȱ prennentȱ enȱ compteȱ troisȱ interactionsȱ:ȱ
interactionȱtractionȱtransversaleȱetȱcisaillementȱdansȱleȱplanȱLTȱetȱleȱplanȱLRȱainsiȱqueȱ
laȱcompressionȱtransversaleȱetȱleȱcisaillementȱdansȱleȱplanȱLR.ȱCesȱinteractionsȱsontȱ
déterminéesȱàȱpartirȱdeȱdonnéesȱbibliographiques.ȱAȱpartirȱdeȱcesȱobservationsȱetȱdeȱ
cesȱ recherchesȱ bibliographiques,ȱ Grosseȱ etȱ Rautenstrauchȱ ontȱ construitȱ uneȱ surfaceȱ
limiteȱ àȱ partirȱdeȱdifférentesȱsurfacesȱ indépendantesȱ commeȱ l’indiqueȱ laȱ figureȱ 146.ȱ
Laȱ directionȱ dansȱ laquelleȱ leȱ critèreȱ s’écouleȱ n’a,ȱ d’aprèsȱ lesȱ auteurs,ȱ faitȱ l’objetȱ
d’aucuneȱétudeȱvalide,ȱaussiȱleȱcritèreȱd’écoulementȱestȱprisȱassocié.ȱ
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ȱ
Figureȱ146ȱ:ȱCritèreȱmultisurfaceȱpourȱduȱboisȱdeȱrésineuxȱ[GROȱ2005]ȱ:ȱ
(a)ȱdansȱleȱplanȱLRȱetȱ(b)ȱdansȱleȱplanȱLTȱ
Hormis,ȱ l’interactionȱ compressionȱ transversaleȱ –ȱ tractionȱ longitudinale,ȱ ceȱ
critèreȱ multisurfaceȱ sembleȱ complet.ȱ Ilȱ aȱ étéȱ utiliséȱ pourȱ simulerȱ unȱ testȱ deȱ
cisaillementȱd’unȱplancherȱboisȬbétonȱetȱlesȱrésultatsȱduȱmodèleȱsontȱconfrontésȱàȱdesȱ
donnéesȱexpérimentalesȱ(Figureȱ147).ȱ
MEFȱ

Forceȱ(kN/VM)

Sérieȱ1

Sérieȱ2

Déplacementȱ(mm)

ȱ

Figureȱ147ȱ:ȱConfrontationȱentreȱleȱmodèleȱmultiȱcritèreȱetȱunȱtestȱdeȱcisaillementȱd’unȱ
plancherȱboisȬbétonȱ[GROȱ2005]ȱ
Néanmoins,ȱceȱmodèleȱnécessiteȱdeȱnombreusesȱdonnéesȱsurȱlesȱmatériauxȱquiȱ
neȱ sontȱ pasȱ facilementȱ déterminablesȱ notammentȱ pourȱ leȱ bambou.ȱ Deȱ plus,ȱ ilȱ estȱ
implémentéȱdansȱAnsysȱquiȱn’estȱpasȱàȱdispositionȱpourȱcetteȱétudeȱ;ȱilȱnécessiteraitȱ
alorsȱdeȱcoderȱtoutȱceȱmodèleȱdansȱleȱlogicielȱàȱdispositionȱceȱquiȱn’estȱpasȱpossibleȱ
dansȱleȱtempsȱimparti.ȱCeȱtypeȱdeȱmodèle,ȱtrèsȱprécis,ȱnécessiteȱuneȱconnaissanceȱtrèsȱ
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pointueȱ duȱ matériauȱ pourȱ déterminerȱ saȱ surfaceȱ deȱ charge.ȱ Cependant,ȱ sonȱ
écoulementȱ plastiqueȱ estȱ considéréȱ commeȱ associéȱ ceȱ quiȱ n’estȱ pasȱ vérifiéȱ carȱ
difficilementȱmesurableȱexpérimentalement.ȱIlȱestȱdoncȱchoisiȱdeȱréaliserȱunȱmodèleȱ
plusȱsimpleȱdontȱlesȱparamètresȱd’entréeȱsontȱdéterminésȱexpérimentalement.ȱ

1.1.4. Conclusionȱ surȱ l’utilisationȱ desȱ modèlesȱ élémentsȱ finisȱ
utilisantȱ lesȱ fonctionsȱ deȱ chargeȱ pourȱ simulerȱ lesȱ
assemblagesȱprécontraintsȱboisȱ
Pourȱ simulerȱ lesȱ assemblagesȱ précontraintsȱ pourȱ leȱ bois,ȱ ilȱ estȱ nécessaireȱ deȱ
densifierȱ leȱ matériauȱ jusqueȱ dansȱ laȱ zoneȱ deȱ densificationȱ proprementȱ dite.ȱ Aussi,ȱ
malgréȱlaȱcaractérisationȱcomplèteȱduȱboisȱdeȱrésineuxȱsansȱdéfautȱréaliséeȱgrâceȱàȱsaȱ
machineȱbiaxiale,ȱEberhardsteinerȱ[EBEȱ2002]ȱ(Figureȱ144)ȱneȱpeutȱcaractériserȱleȱboisȱ
enȱcompressionȱauȬdelàȱduȱplateauȱdeȱdensification.ȱAussi,ȱceȱmodèleȱneȱsembleȱpasȱ
adaptéȱàȱlaȱsimulationȱdesȱassemblagesȱétudiés.ȱ
LeȱcritèreȱmultisurfaceȱdéveloppéȱparȱGrosseȱ[GROȱ2004]ȱ[GROȱ2005]ȱpermetȱdeȱ
dépasserȱleȱplateauȱdeȱdensification.ȱCependant,ȱleȱtempsȱimpartiȱàȱlaȱréalisationȱdeȱ
laȱ modélisationȱ parȱ élémentsȱ finisȱ desȱ essaisȱ précontraintsȱ neȱ permetȱ pasȱ
d’implémenterȱetȱdeȱmaîtriserȱparfaitementȱunȱmodèleȱaussiȱcompliqué.ȱAussi,ȱilȱestȱ
choisiȱdeȱneȱpasȱutiliserȱcetteȱmodélisationȱpourȱrépondreȱàȱlaȱproblématiqueȱposée.ȱ
L’analogieȱduȱboisȱàȱunȱmatériauȱcellulaireȱouȱàȱuneȱmousseȱenȱcompressionȱaȱ
étéȱénoncéeȱparȱGibsonȱetȱAshbyȱ[GIBȱ1997]ȱ(Figureȱ148).ȱAȱpartirȱdeȱcesȱtravauxȱetȱ
duȱmodèleȱboîteȱdeȱFrançoisȱ[FRAȱ1992],ȱAdalianȱ[ADAȱ1998]ȱréaliseȱsonȱmodèle.ȱCeȱ
dernierȱpermetȱd’allerȱauȬdelàȱduȱplateauȱdeȱdensification.ȱCependant,ȱilȱneȱpermetȱ
pasȱ deȱ prendreȱ enȱ compteȱ d’autresȱ sollicitationsȱ niȱ interactionsȱ queȱ cellesȱ enȱ
compression.ȱCetteȱfaçonȱdeȱmodéliserȱestȱdoncȱàȱrejeterȱpourȱlaȱsimulationȱàȱréaliser.ȱ

(a)ȱCompressionȱradialeȱ

(b)ȱCompressionȱlongitudinaleȱ

Figureȱ148ȱ:ȱobservationsȱmicroscopiquesȱd’uneȱéprouvetteȱdeȱBalsaȱàȱdifférentsȱtauxȱdeȱ
densificationȱ[GIBȱ1997]ȱ
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1.1.5. Discussionȱ surȱ l’hypothèseȱ deȱ laȱ continuitéȱ duȱ matériauȱ
boisȱàȱl’échelleȱdesȱassemblagesȱ
L’hypothèseȱ desȱ milieuxȱ continusȱ consisteȱ àȱ considérerȱ laȱ matièreȱ ayantȱ desȱ
propriétésȱcaractéristiquesȱ(masseȱvolumique,ȱélasticité,ȱrésistance…)ȱquiȱévoluentȱdeȱ
manièreȱcontinueȱàȱl’échelleȱduȱvolumeȱconsidéré.ȱDansȱuneȱstructureȱdeȱgénieȱcivilȱ
(poutreȱcourbeȱparȱexemple),ȱcetteȱhypothèseȱestȱrespectéeȱpourȱleȱbois.ȱCependant,ȱ
auȱ niveauȱ localȱ –ȱ parȱ exempleȱ auȱ niveauȱ d’unȱ assemblageȱ –ȱ cetteȱ hypothèseȱ estȱ
discutableȱpourȱ ceȱmatériau.ȱ Enȱeffet,ȱduȱ faitȱ deȱ leurȱcroissanceȱannuelle,ȱ lesȱ arbresȱ
produisentȱduȱboisȱauxȱpropriétésȱdifférentesȱauȱprintempsȱetȱenȱétéȱetȱleȱpassageȱdesȱ
cernesȱd’uneȱannéeȱàȱl’autreȱestȱbrutal.ȱCommeȱilȱaȱétéȱvuȱauȱChapitreȱ1,ȱThobyȱ[THOȱ
1975]ȱaȱmesuréȱlaȱvariationȱdeȱlaȱmasseȱvolumiqueȱduȱboisȱdeȱDouglasȱdeȱlaȱmoelleȱ
auȱ troncȱ d’unȱ arbreȱ (Figureȱ 149).ȱ Ilȱ aȱ montréȱ queȱ leȱ passageȱ d’unȱ cerneȱ àȱ l’autreȱ seȱ
caractériseȱparȱuneȱvariationȱtrèsȱbrutaleȬȱdeȱl’ordreȱdeȱ70%Ȭȱdeȱlaȱmasseȱvolumique.ȱ
Leȱ faitȱ d’avoirȱ choisiȱ ceȱ paramètreȱ estȱ intéressantȱ carȱ ilȱ estȱ proportionnelȱ auxȱ
différentesȱpropriétésȱmécaniquesȱduȱmatériau.ȱȱ

ȱ
Figureȱ149ȱ:ȱEvolutionȱdesȱcourbesȱdeȱdensitéȱduȱboisȱdansȱlaȱdirectionȱradialeȱdeȱdifférentsȱ
cernesȱdansȱunȱtroncȱd’arbreȱchezȱunȱDouglasȱ(Pseudotsugaȱmenziesii)ȱ[THOȱ1975]ȱ
D’aprèsȱ Redingtonȱ [REDȱ 1993],ȱ àȱ partirȱ d’uneȱ échelleȱ inférieureȱ àȱ 10ȱcm,ȱ ilȱ estȱ
difficileȱdeȱconsidérerȱleȱboisȱcommeȱunȱmatériauȱcontinu.ȱEnȱeffet,ȱpourȱdeȱl’Epicéa,ȱ
lesȱpropriétésȱmécaniquesȱvarientȱdeȱmanièreȱtrèsȱimportanteȱetȱdeȱfaçonȱdiscontinueȱ
tousȱlesȱ1ȱàȱ8ȱmmȱ(Figureȱ13)ȱceȱquiȱcorrespondȱàȱlaȱlargeurȱdesȱcernesȱ[TROȱ2001].ȱ
Dansȱ unȱ milieuȱ continuȱ cetteȱ variationȱ localeȱ desȱ propriétésȱ duȱ matériauȱ n’estȱ pasȱ
priseȱenȱcompteȱmaisȱelleȱaȱpourtantȱdesȱconséquencesȱimportantes.ȱParȱexemple,ȱlaȱ
figureȱ 150ȱ montreȱ l’arbalétrierȱ d’uneȱ fermeȱ traditionnelleȱ aprèsȱ essaiȱ (testȱ deȱ
l’assemblageȱ boisȬboisȱ entreȱ l’arbalétrierȱ etȱ l’entraitȱ [BOCȱ 2005])ȱ:ȱ lesȱ cernesȱ sontȱ
séparésȱlesȱunsȱdesȱautresȱenȱtractionȱtransversale.ȱCeȱcomportementȱs’expliqueȱparȱ
l’hétérogénéitéȱàȱl’échelleȱdesȱcernesȱduȱmatériauȱboisȱquiȱneȱpeutȱêtreȱprisȱenȱcompteȱ
parȱuneȱmodélisationȱduȱmatériauȱcommeȱunȱmilieuȱcontinu.ȱ
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1ȱcm

F

ȱ
Figureȱ150ȱ:ȱTestȱdeȱl’assemblageȱentreȱl’arbalétrierȱetȱl’entraitȱd’uneȱfermeȱtraditionnelleȱ
Cetteȱhétérogénéitéȱaȱdesȱconséquencesȱsurȱleȱcomportementȱduȱmatériauȱpourȱ
deȱ grandesȱ déformationsȱ maisȱ aȱ enȱ plusȱ desȱ conséquencesȱ surȱ l’estimationȱ deȱ sonȱ
champȱdeȱcontrainteȱetȱceȱdèsȱuneȱdéformationȱfaible.ȱPourȱdesȱassemblagesȱbrochés,ȱ
parȱ exemple,ȱ ilȱ estȱ nécessaireȱ deȱ maillerȱ deȱ manièreȱ fineȱ laȱ zoneȱ deȱ boisȱ sousȱ laȱ
brocheȱ pourȱ prendreȱ enȱ compteȱ lesȱ variationsȱ importantesȱ duȱ champȱ deȱ contrainteȱ
[BOCȱ 1997].ȱ Outreȱ leȱ faitȱ queȱ ceȱ maillageȱ finȱ rigidifieȱ laȱ structure,ȱ ceciȱ poseȱ unȱ
problèmeȱauȱniveauȱdeȱlaȱcontinuitéȱduȱmatériau.ȱEnȱeffet,ȱlesȱpropriétésȱdesȱsurfacesȱ
deȱ chargesȱ sontȱ déterminéesȱ àȱ partirȱ deȱ volumesȱ deȱ boisȱ relativementȱ importantsȱ:ȱ
desȱcylindresȱdeȱ36ȱmmȱdeȱdiamètreȱetȱ14ȱetȱ7ȱmmȱdeȱhauteurȱrespectivementȱpourȱ
lesȱ testsȱ biȱ etȱ triaxiauxȱ deȱ Françoisȱ [FRAȱ 1992]ȱ etȱ desȱ parallélépipèdesȱ deȱ
250x250ȱmm²ȱdeȱsurfaceȱpourȱ20ȱmmȱdeȱlargeȱpourȱEberhardsteinerȱ[EBEȱ2002].ȱOrȱsiȱ
lesȱ élémentsȱentrésȱdansȱleȱmodèleȱsontȱ tropȱ petits,ȱlesȱ propriétésȱglobalesȱtrouvéesȱ
expérimentalementȱ neȱ sontȱ pasȱ valablesȱ duȱ faitȱ deȱ laȱ grandeȱ hétérogénéitéȱ duȱ
matériauȱbois.ȱ
Enfin,ȱ malgréȱ lesȱ protocolesȱ expérimentauxȱ deȱ plusȱ enȱ plusȱ sophistiqués,ȱ lesȱ
coefficientsȱ d’interactionȱ duȱ matériauȱ boisȱ sontȱ trèsȱ difficilesȱ àȱ mesurerȱ etȱ aucuneȱ
étudeȱ expérimentaleȱ surȱ lesȱ interactionsȱ emmenantȱ leȱ boisȱ auȬdelàȱ duȱ plateauȱ deȱ
densificationȱ n’aȱ encoreȱ étéȱ proposée.ȱ Aȱ partirȱ desȱ surfacesȱ deȱ chargesȱ initialesȱ
obtenues,ȱ ilȱ estȱ nécessaireȱ deȱ déterminerȱ leȱ cheminȱ d’écoulementȱ plastiqueȱ deȱ laȱ
matière.ȱMalheureusement,ȱpeuȱdeȱtravauxȱexistentȱsurȱceȱsujetȱ[GROȱ2004].ȱAussi,ȱlaȱ
plupartȱ duȱ temps,ȱ l’hypothèseȱ d’unȱ critèreȱ associéȱ estȱ priseȱ sansȱ qu’elleȱ neȱ soitȱ
réellementȱvérifiée.ȱ
Pourȱpalierȱàȱcesȱproblèmes,ȱdesȱétudesȱontȱétéȱmenéesȱàȱuneȱéchelleȱcellulaire.ȱ
Dansȱceȱcas,ȱleȱmatériauȱestȱmodéliséȱcommeȱuneȱstructureȱquiȱprendȱenȱcompteȱlaȱ
forteȱhétérogénéitéȱduȱmatériauȱauȱseinȱd’unȱcerne.ȱ
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1.2.

Modélisationȱduȱboisȱàȱuneȱéchelleȱcellulaireȱ

Redingtonȱ [REDȱ 1993]ȱ aȱ travailléȱ surȱ laȱ déformationȱ etȱ l’endommagementȱ duȱ
boisȱjuvénile.ȱIlȱaȱmodéliséȱceȱdernierȱlorsȱdeȱsollicitationsȱtransversales.ȱToutȱcommeȱ
Gibsonȱ etȱ Ashbyȱ [GIBȱ 1997]ȱ etȱ Adalianȱ [ADAȱ 1998],ȱ ilȱ considèreȱ leȱ boisȱ commeȱ unȱ
matériauȱcellulaireȱpourȱceȱtypeȱdeȱsollicitation.ȱCependant,ȱilȱfaitȱlaȱremarqueȱqueȱleȱ
boisȱn’estȱpasȱunȱmatériauȱcontinuȱetȱleȱdiviseȱenȱdeuxȱmatériauxȱsuccessifsȱdistinctsȱ:ȱ
leȱboisȱinitialȱetȱleȱboisȱfinalȱ(Figureȱ14).ȱPourȱmodéliserȱparȱélémentsȱfinisȱcesȱdeuxȱ
matériauxȱ cellulairesȱ successifsȱ représentantȱ leȱ bois,ȱ Redingtonȱ utiliseȱ leȱ modèleȱ
Mousseȱ incrémentéȱ dansȱ Abaqus®ȱ (Crushableȱ Foam).ȱ Cetteȱ formulationȱ aȱ étéȱ
implémentéeȱ àȱ partirȱ desȱ travauxȱ deȱ Gibsonȱ etȱ Ashbyȱ [GIBȱ1982(a)],ȱ Gibsonȱ etȱ al.ȱ
[GIBȱ1982(b)]ȱ etȱ Maitiȱ etȱ al.ȱ [MAIȱ1984].ȱ Ceȱ modèleȱ estȱ cependantȱ isotropeȱ etȱ neȱ
permetȱ doncȱ pasȱ deȱ prendreȱ enȱ compteȱ laȱ différenceȱ deȱ comportementȱ entreȱ lesȱ
directionsȱ transversalesȱ etȱ laȱ directionȱ longitudinale.ȱ Pourȱ contournerȱ ceȱ problème,ȱ
Redingtonȱ modéliseȱ leȱ boisȱ enȱ 2Dȱ dansȱ leȱ planȱ RTȱ etȱ considèreȱ leȱ matériauȱ commeȱ
isotropeȱtransverse.ȱ
Holmbergȱ etȱ al.ȱ [HOLȱ1999]ȱ ontȱ travailléȱ surȱ laȱ modélisationȱ duȱ défibrageȱ duȱ
boisȱ d’Epicéa.ȱ Toutȱ commeȱ Redington,ȱ ilsȱ ontȱ diviséȱ chaqueȱ cerneȱ enȱ différentesȱ
parties.ȱPourȱeux,ȱunȱcerneȱestȱreprésentéȱparȱsixȱélémentsȱ:ȱcinqȱélémentsȱpermettentȱ
deȱ modéliserȱ leȱ boisȱ initialȱ avecȱ desȱ comportementsȱ quiȱ évoluentȱ progressivementȱ
versȱleȱsixièmeȱélémentȱmodélisantȱleȱboisȱd’été.ȱLesȱcinqȱélémentsȱconstituantȱleȱboisȱ
initialȱsontȱréalisésȱparȱdesȱélémentsȱmoussesȱisotropesȱ(crushableȱfoamȱd’Abaqus)ȱetȱ
l’élémentȱpourȱleȱboisȱfinalȱaȱunȱcomportementȱélastique.ȱToutȱcommeȱRedington,ȱceȱ
modèleȱ permetȱ deȱ simulerȱ leȱ comportementȱ duȱ boisȱ uniquementȱ dansȱ leȱ planȱ RT.ȱ
Cependant,ȱilȱpermetȱdeȱprendreȱenȱcompteȱleȱcaractèreȱfragileȱduȱmatériauȱgrâceȱàȱ
desȱ élémentsȱ fictifsȱ deȱ fracture.ȱ Laȱ figureȱ 151ȱ montreȱ uneȱ desȱ comparaisonsȱ entreȱ
l’expérienceȱ etȱ leȱ modèleȱ duȱ défibrageȱ d’élémentsȱ deȱ 5ȱmmȱ deȱ hauteurȱ d’Epicéa.ȱ
L’auteurȱpréciseȱqueȱleȱmodèleȱestȱtropȱrigideȱduȱfaitȱdeȱlaȱpetitesseȱdesȱélémentsȱquiȱ
constituentȱsonȱmaillage.ȱ

ȱ
Figureȱ151ȱ:ȱComparaisonȱentreȱl’expérienceȱetȱleȱmodèleȱpourȱleȱdéfibrageȱd’éprouvettesȱ
d’Epicéaȱ
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DeȱMagistrisȱ[DEMȱ2005]ȱaȱétudiéȱl’influenceȱdeȱlaȱcombinaisonȱdesȱeffortsȱdeȱ
compressionȱ etȱ deȱ cisaillementȱ surȱ laȱ déformationȱ desȱ fibresȱ duȱ bois.ȱ Pourȱ seȱ faire,ȱ
elleȱaȱcaractériséȱleȱcomportementȱdesȱparoisȱdesȱcellulesȱetȱaȱmodéliséȱunȱensembleȱ
deȱ douzeȱ cellulesȱ commeȱ uneȱ structureȱ ceȱ quiȱ luiȱ aȱ permisȱ deȱ déterminerȱ leȱ
paramètreȱcritiqueȱquiȱprovoqueȱlaȱdéformationȱpermanenteȱdesȱcellules.ȱ

(a)ȱ

(b)ȱ

ȱ

Figureȱ152ȱ:ȱComparaisonȱdeȱlaȱdéformationȱdesȱcellulesȱentreȱlesȱobservationsȱ
expérimentalesȱetȱlesȱdonnéesȱnumériquesȱ[DEMȱ2005]ȱ:ȱ
(a)ȱdansȱleȱcasȱd’uneȱcompressionȱsimpleȱȱ
(b)ȱdansȱleȱcasȱd’uneȱcompressionȱcombinéeȱàȱduȱcisaillementȱ
Cesȱ approchesȱ duȱ boisȱ commeȱ uneȱ structureȱ permettentȱ deȱ mesurerȱ lesȱ
contraintesȱdansȱleȱmatériauȱenȱdessousȱdeȱl’échelleȱduȱcerne.ȱCependant,ȱellesȱsontȱ
limitéesȱ àȱ desȱ simulationsȱ dansȱ leȱ planȱ RTȱ etȱ lesȱ calculsȱ sontȱ trèsȱ longsȱ duȱ faitȱ duȱ
nombreȱ importantȱ d’éléments.ȱ Pourȱ résoudreȱ cesȱ problèmes,ȱ uneȱ autreȱ approcheȱ aȱ
étéȱproposéeȱ:ȱilȱs’agitȱdeȱlaȱmodélisationȱàȱl’échelleȱmésoscopique.ȱ

1.3.

Modélisationȱduȱboisȱàȱuneȱéchelleȱmésoscopiqueȱ

Bocquetȱ[BOCȱ1997]ȱetȱRacherȱetȱBocquetȱ[RACȱ2005]ȱproposentȱdeȱmodéliserȱleȱ
boisȱcommeȱuneȱstructure.ȱIlsȱconsidèrentȱleȱmatériauȱcommeȱuneȱsuccessionȱdeȱboisȱ
deȱprintempsȱpeuȱrésistantȱetȱdeȱboisȱd’étéȱrésistantȱ(Figureȱ153ȱ(a)).ȱDansȱceȱmodèle,ȱ
leȱboisȱfinalȱaȱuneȱrésistanceȱimportanteȱdansȱlaȱdirectionȱlongitudinaleȱmaisȱcommeȱ
uneȱplaqueȱorthotrope,ȱilȱaȱpeuȱdeȱrigiditéȱdansȱlaȱdirectionȱtransversale.ȱL’insertionȱ
deȱcesȱplaquesȱauȱseinȱdesȱélémentsȱmodélisantȱleȱboisȱinitialȱpermetȱdeȱprendreȱenȱ
compteȱlesȱdifférencesȱdeȱcomportementȱdansȱlesȱdirectionsȱradialeȱetȱtangentielle.ȱ
Enȱ considérantȱ leȱ boisȱ commeȱ isotropeȱ transverse,ȱ leȱ comportementȱ enȱ
compressionȱ radialeȱ etȱ tangentielleȱ estȱ considéréȱ commeȱ équivalent.ȱ Ilȱ estȱ alorsȱ
possibleȱdeȱsimplifierȱceȱmodèleȱenȱremplaçantȱlesȱplaquesȱrigidesȱduȱboisȱd’étéȱparȱ
desȱbarresȱquiȱreprennentȱuniquementȱl’effortȱdansȱlaȱdirectionȱlongitudinaleȱ(Figureȱ
153ȱ(b)).ȱ Entreȱ cesȱ barres,ȱ desȱ jointsȱ sontȱ placésȱ pourȱ prendreȱ enȱ compteȱ leȱ
comportementȱduȱboisȱdansȱlaȱdirectionȱtransversaleȱ(comportementȱidentiqueȱdansȱ
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lesȱdirectionsȱtangentielleȱetȱradiale).ȱLaȱsuperpositionȱdeȱcesȱmaillagesȱconstitueȱuneȱ
structureȱreprésentantȱleȱboisȱàȱl’échelleȱmésoscopiqueȱimaginéȱparȱBocquet.ȱ

(b)ȱ

(a)ȱȱ

ȱ
Figureȱ153ȱ:ȱReprésentationsȱduȱboisȱcommeȱuneȱstructureȱ:ȱ(a)ȱsuccessionȱdeȱplaquesȱ
courbesȱdeȱdifférentesȱrésistancesȱ(b)ȱbarresȱrigidesȱnoyéesȱdansȱuneȱmatriceȱ
BocquetȱaȱréaliséȱsonȱmodèleȱenȱdeuxȱdimensionsȱsousȱCAST3Mȱetȱreprésenteȱleȱ
matériauȱ boisȱ commeȱ laȱ successionȱ d’élémentsȱ deȱ 4,5ȱmmȱ dansȱ laȱ directionȱ
longitudinaleȱ parȱ 2,5ȱmmȱ dansȱ laȱ directionȱ transversale.ȱ Unȱ élémentȱ boisȱ seȱ
caractériseȱ parȱ laȱ superpositionȱ deȱ quatreȱ constituantsȱ (Figureȱ 154ȱ (a)).ȱ Dansȱ laȱ
directionȱlongitudinale,ȱleȱcomportementȱlinéaireȱduȱboisȱestȱsimuléȱparȱdesȱélémentsȱ
deȱ typeȱ BARREȱ biȬarticulés.ȱ Dansȱ laȱ directionȱ transversale,ȱ leȱ comportementȱ nonȱ
linéaireȱ duȱ matériauȱ estȱ modéliséȱ parȱ deuxȱ élémentsȱ deȱ typeȱ JOINT.ȱ Cesȱ derniersȱ
permettentȱégalementȱdeȱsimulerȱlaȱforteȱinteractionȱdeȱlaȱcompressionȱtransversaleȱ
etȱ duȱ cisaillementȱ duȱ bois.ȱ Dansȱ ceȱ modèle,ȱ enȱ compressionȱ transversale,ȱ Bocquetȱ
s’arrêteȱaprèsȱleȱplateauȱdeȱdensificationȱ(zoneȱBȱdeȱlaȱfigureȱ15)ȱetȱneȱprendȱdoncȱpasȱ
enȱcompteȱlaȱphaseȱdeȱdensificationȱduȱbois.ȱȱ
Laȱsuperpositionȱdeȱcesȱformulationsȱsurȱunȱmêmeȱmaillageȱpermetȱdeȱsimulerȱ
l’enfoncementȱd’uneȱbrocheȱdansȱleȱboisȱ(Figureȱ154ȱ(b)).ȱLeȱboisȱquiȱestȱsusceptibleȱ
deȱ«ȱplastifierȱ»ȱsousȱlaȱbrocheȱestȱmodéliséȱparȱdesȱélémentsȱdeȱceȱtypeȱalorsȱqueȱleȱ
resteȱ deȱ l’éprouvetteȱ estȱ simuléȱ parȱ unȱ matériauȱ orthotropeȱ élastique.ȱ Ceȱ modèleȱ
permetȱdeȱsimulerȱavecȱuneȱprécisionȱsatisfaisanteȱl’enfoncementȱdeȱlaȱbrocheȱdansȱleȱ
boisȱ(Figureȱ154ȱ(c)).ȱ
Enȱ modélisantȱ leȱ boisȱ commeȱ uneȱ structureȱ mésoscopique,ȱ Bocquetȱ simuleȱ
l’écoulementȱ«ȱplastiqueȱ»ȱ deȱlaȱmatièreȱparȱ l’effondrementȱ deȱcetteȱstructure.ȱCetteȱ
visionȱnonȱcontinueȱdeȱlaȱmatièreȱluiȱpermetȱd’éviterȱlesȱproblèmesȱliésȱàȱlaȱtailleȱdesȱ
élémentsȱetȱàȱlaȱdiscontinuitéȱduȱmatériau.ȱEnȱeffet,ȱlaȱcontrainteȱestȱmesuréeȱàȱpartirȱ
deȱ l’élémentȱ deȱ baseȱ quiȱ neȱ peutȱ êtreȱ inférieurȱ àȱ laȱ tailleȱ d’unȱ cerne.ȱ Or,ȱ d’aprèsȱ
Tabarsaȱ etȱ Chuiȱ [TABȱ 1999],ȱ [TABȱ 2000],ȱ [TABȱ 2001]ȱ unȱ cerneȱ d’Epicéaȱ aȱ leȱ mêmeȱ
comportementȱ qu’uneȱ éprouvetteȱ complèteȱ deȱ laȱ mêmeȱ essenceȱ (enȱ l’absenceȱ deȱ
défauts).ȱ Ainsi,ȱ lesȱ caractéristiquesȱ duȱ matériauȱ trouvéesȱ surȱ desȱ éprouvettesȱ deȱ
grandeȱtailleȱ(loiȱdeȱcomportementȱenȱcompressionȱtransversale,ȱmoduleȱd’élasticitéȱ
enȱ tractionȱ longitudinale…)ȱ ontȱ unȱ sensȱ surȱ lesȱ élémentsȱ duȱ maillageȱ duȱ modèleȱ
mésoscopique.ȱ
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Barreȱ2D
Jointȱ2D

4,5
4,5ȱ

2,5ȱ

Epȱ

Elémentȱdeȱboisȱ3Dȱ
orthotropeȱ

2,5
Elémentȱdeȱboisȱ2Dȱ
isotropeȱtransverseȱ

Elémentȱstructuralȱ

(a)ȱRéalisationȱd’unȱélémentȱboisȱpourȱleȱmodèleȱstructuralȱmésoscopiqueȱdeȱBocquetȱ

(b)ȱMaillageȱdeȱl’enfoncementȱd’uneȱbrocheȱdansȱleȱboisȱparȱleȱmodèleȱstructuralȱȱ

(c)ȱComparaisonȱentreȱlesȱrésultatsȱexpérimentauxȱetȱceuxȱobtenusȱparȱleȱmodèleȱstructuralȱ:ȱ
àȱgaucheȱ:ȱenfoncementȱd’uneȱbrocheȱparallèlementȱauxȱfibresȱ
àȱdroiteȱ:ȱenfoncementȱd’uneȱbrocheȱperpendiculairementȱauxȱfibresȱ

Figureȱ154ȱ:ȱModélisationȱduȱboisȱcommeȱuneȱstructureȱmésoscopiqueȱetȱapplicationȱsurȱ
l’enfoncementȱd’uneȱbrocheȱ[BOCȱ1997]ȱ[RACȱ2005]ȱ
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LeȱmodèleȱdeȱBocquetȱprésenteȱdeuxȱparticularitésȱprincipalesȱparȱrapportȱauxȱ
autresȱfaçonsȱdeȱmodéliser.ȱToutȱd’abord,ȱilȱconsidèreȱqueȱlesȱinteractionsȱétantȱtrèsȱ
difficilesȱàȱmesurerȱexpérimentalement,ȱlaȱplupartȱd’entreȱellesȱneȱsontȱpasȱprisesȱenȱ
compte.ȱSeuleȱl’interactionȱcompressionȱtransversaleȱ–ȱcisaillementȱestȱconsidéréeȱparȱ
l’intermédiaireȱdesȱélémentsȱJOINTS.ȱAuȱvuȱdesȱrésultatsȱtrouvésȱparȱl’auteur,ȱpourȱ
desȱsollicitationsȱdeȱtypeȱenfoncementȱdeȱbroche,ȱlesȱautresȱinteractionsȱneȱsemblentȱ
pasȱintervenir.ȱ
L’autreȱparticularitéȱdeȱceȱmodèleȱestȱlaȱmanièreȱdontȱl’écoulementȱplastiqueȱestȱ
représenté.ȱPourȱlesȱmodèlesȱutilisantȱlesȱcritèresȱdeȱruptures,ȱl’écoulementȱplastiqueȱ
n’ayantȱ pasȱ faitȱ l’objetȱ d’étudesȱ expérimentales,ȱ lesȱ critèresȱ sontȱ considérésȱ commeȱ
associés.ȱDansȱleȱcasȱduȱmodèleȱmésoscopiqueȱdeȱBocquet,ȱl’écoulementȱplastiqueȱdeȱ
laȱmatièreȱestȱmodéliséȱparȱl’effondrementȱdeȱlaȱstructureȱconstituéeȱdesȱbarresȱetȱdesȱ
élémentsȱjointsȱnotammentȱenȱcompressionȱlongitudinale.ȱ

1.4.

Conclusionȱ quantȱ auȱ modèleȱ retenuȱ pourȱ simulerȱ lesȱ
assemblagesȱprécontraintsȱ

Laȱ plupartȱ desȱ modèlesȱ réalisésȱ pourȱ leȱ boisȱ considèrentȱ leȱ matériauȱ nonȱ pasȱ
commeȱ orthotropeȱ maisȱ commeȱ isotropeȱ transverseȱ ([ADAȱ1998],ȱ [FLEȱ2005],ȱ
[FLEȱ2007],ȱ [BOCȱ1997]ȱ [RACȱ2005]…).ȱ Aussi,ȱ leȱ modèleȱ retenuȱ pourȱ laȱ simulationȱ
desȱ assemblagesȱ précontraintsȱ pourȱ lesȱ matériauxȱ fibreuxȱ estȱ unȱ modèleȱ isotropeȱ
transverseȱ avecȱ uneȱ loiȱ deȱ comportementȱ dansȱ laȱ directionȱ transversaleȱ étantȱ laȱ
moyenneȱdesȱloisȱdansȱlesȱdirectionsȱradialeȱetȱtransversale.ȱ
Suiteȱ auxȱ investigationsȱ menées,ȱ ilȱ sembleȱ queȱ lesȱ modèlesȱ microscopiquesȱ
soientȱ tropȱ gourmandsȱ enȱ nombreȱ d’élémentsȱ etȱ doncȱ enȱ tempsȱ deȱ calculȱ pourȱ êtreȱ
adaptésȱàȱlaȱsimulationȱdesȱassemblagesȱprécontraints.ȱ
Deȱplus,ȱoutreȱlesȱproblèmesȱdeȱlaȱcontinuitéȱduȱmatériauȱprésentésȱciȬdessus,ȱlaȱ
plupartȱdesȱmodèlesȱmacroscopiquesȱneȱpermettentȱpasȱl’écoulementȱ«ȱplastiqueȱ»ȱdeȱ
laȱmatièreȱauȬdelàȱduȱplateauȱdeȱdensification.ȱNéanmoins,ȱlaȱreprésentationȱduȱboisȱ
commeȱunȱmatériauȱcellulaireȱcommeȱleȱpréconiseȱGibsonȱetȱAshbiȱ[GIBȱ1997]ȱsembleȱ
intéressanteȱcarȱelleȱpermetȱdeȱconsidérerȱtouteȱlaȱphaseȱdeȱdensificationȱduȱmatériauȱ
bois.ȱ Leȱ problèmeȱ principalȱ deȱ laȱ plupartȱ desȱ modèlesȱ moussesȱ actuelsȱ estȱ leurȱ
isotropie.ȱPourȱpalierȱàȱceȱproblème,ȱilȱestȱchoisiȱdeȱsuperposerȱsurȱleȱmêmeȱmaillageȱ
deuxȱ constituantsȱ différentsȱ:ȱ unȱ constituantȱ pourȱ laȱ directionȱ transversaleȱ utilisantȱ
unȱ matériauȱ mousseȱ etȱ unȱ autreȱ constituantȱ élastiqueȱ linéaireȱ pourȱ prendreȱ enȱ
compteȱleȱcomportementȱdansȱlaȱdirectionȱlongitudinale.ȱ
Pourȱ leȱ problèmeȱ deȱ l’enfoncementȱ d’uneȱ broche,ȱ étudiéȱ parȱ Bocquet,ȱ
l’effondrementȱ deȱ laȱ structureȱ enȱ compressionȱ longitudinaleȱ estȱ importantȱ carȱ ilȱ
permetȱdeȱmodéliserȱl’effondrementȱplastiqueȱdeȱlaȱmatière.ȱPourȱlaȱmodélisationȱdesȱ
assemblagesȱ précontraints,ȱ ceȱ problèmeȱ estȱ moinsȱ importantȱ carȱ leȱ systèmeȱ estȱ peuȱ
ouȱ pasȱ sollicitéȱ enȱ compressionȱ transversale.ȱ Aussi,ȱ pourȱ l’étudeȱ menéeȱ ici,ȱ laȱ
superpositionȱ desȱ deuxȱ constituantsȱ permetȱ deȱ prendreȱ enȱ compteȱ leȱ caractèreȱ
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anisotropeȱ duȱ matériauȱ sansȱ modéliserȱ l’écoulementȱ plastiqueȱ deȱ laȱ matièreȱ enȱ
compressionȱ longitudinale.ȱ Ilȱ paraîtȱ nécessaireȱ deȱ seȱ placerȱ àȱ uneȱ échelleȱ
mésoscopiqueȱ(élémentsȱayantȱuneȱtailleȱsupérieureȱouȱégaleȱàȱlaȱlargeurȱd’unȱcerne)ȱ
pourȱqueȱlesȱcaractérisationsȱréaliséesȱauxȱChapitresȱ2ȱetȱ3ȱsoientȱsignificatives.ȱ
Quelȱqueȱsoitȱleȱmodèleȱconsidéréȱpourȱprendreȱenȱcompteȱleȱcomportementȱduȱ
boisȱdansȱlaȱdirectionȱlongitudinale,ȱleȱconstituantȱpourȱlaȱdirectionȱtransversaleȱestȱ
unȱmodèleȱmousse.ȱCeȱdernierȱétantȱimplémentéȱdansȱAbaqus®,ȱceȱlogicielȱestȱchoisiȱ
(versionȱ6.9.2).ȱDansȱleȱparagrapheȱsuivant,ȱlaȱloiȱdeȱcomportementȱdeȱlaȱmousseȱestȱ
décrite.ȱ
ȱ

2. PRESENTATIONȱDUȱMODELEȱMOUSSEȱD’ABAQUS®ȱ
Leȱ modèleȱ plastiqueȱ «ȱCrushableȱ foamȱ»ȱ d’Abaqus®ȱ permetȱ deȱ modéliserȱ laȱ
plasticitéȱdesȱmatériauxȱécrouissablesȱetȱcompressiblesȱ(lesȱmatériauxȱfibreuxȱtelsȱqueȱ
leȱ boisȱ etȱ leȱ bambouȱ peuventȱ êtreȱ modélisésȱ deȱ cetteȱ manièreȱ dansȱ laȱ directionȱ
transversale).ȱAbaqus®ȱproposeȱdeuxȱmodèlesȱd’écrouissagesȱpourȱlesȱmoussesȱ:ȱ

-

Unȱ modèleȱ volumétriqueȱ oùȱ leȱ comportementȱ enȱ tractionȱ etȱ enȱ
compressionȱ estȱ différent.ȱ Leȱ comportementȱ enȱ tractionȱ deȱ laȱ mousseȱ
utilisantȱceȱmodèleȱestȱfragileȱalorsȱqueȱsonȱcomportementȱenȱcompressionȱ
estȱplastique.ȱ

-

Unȱmodèleȱisotropeȱoùȱleȱcomportementȱenȱtractionȱetȱenȱcompressionȱestȱ
leȱmême.ȱCeȱmodèleȱaȱétéȱdéveloppéȱpourȱdécrireȱlesȱmoussesȱmétalliques.ȱ

Dansȱleȱsensȱtransversal,ȱleȱcomportementȱduȱboisȱetȱduȱbambouȱenȱtractionȱestȱ
fragileȱ alorsȱ qu’enȱ compression,ȱ ilȱ estȱ nonȬlinéaireȱ:ȱ pourȱ s’approcherȱ auȱ mieuxȱ desȱ
caractéristiquesȱ desȱ matériaux,ȱ leȱ modèleȱ mousseȱ volumétriqueȱ d’Abaqus®ȱ paraîtȱ
doncȱ leȱ plusȱ adapté.ȱ Dansȱ laȱ suiteȱ duȱ document,ȱ seulȱ leȱ modèleȱ volumétriqueȱ seraȱ
traitéȱ etȱ parȱ abusȱ deȱ langage,ȱ leȱ modèleȱ volumétriqueȱ deȱ laȱ mousseȱ d’Abaqus®ȱ estȱ
appeléȱsimplementȱmodèleȱmousseȱd’Abaqus®.ȱ
Leȱ critèreȱ employéȱ pourȱ laȱ mousseȱ d’Abaqus®ȱ etȱ sonȱ évolutionȱ peuventȱ êtreȱ
décritsȱ enȱtroisȱ partiesȱ:ȱleȱdomaineȱ élastique,ȱlaȱsurfaceȱdeȱchargeȱ etȱ l’évolutionȱ duȱ
critèreȱdansȱleȱdomaineȱplastique.ȱ

2.1.

Leȱdomaineȱélastiqueȱ

Sousȱ Abaqus®,ȱ lesȱ domainesȱ élastiqueȱ etȱ plastiqueȱ sontȱ dissociés.ȱ Néanmoins,ȱ
pourȱsonȱfonctionnement,ȱleȱmodèleȱplastiqueȱ«ȱCrushableȱfoamȱ»ȱnécessiteȱdifférentsȱ
paramètresȱ duȱ domaineȱ élastique.ȱ Ainsi,ȱ dansȱ leȱ domaineȱ élastique,ȱ laȱ mousseȱ estȱ
caractériséeȱ parȱ unȱ moduleȱ d’élasticité,ȱ unȱ moduleȱ deȱ Poissonȱ (quiȱ sontȱ renseignésȱ
parȱl’utilisateurȱetȱégauxȱenȱtractionȱetȱenȱcompression)ȱetȱuneȱlimiteȱélastique.ȱ
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Pourȱ laȱ traction,ȱ laȱ limiteȱ élastiqueȱ estȱ déterminéeȱ àȱ partirȱ d’unȱ coefficientȱ deȱ
pt
limiteȱélastiqueȱenȱtractionȱdonnéeȱparȱl’utilisateurȱ:ȱ kt
,ȱavecȱ pt ȱetȱ pc0 ȱlesȱlimitesȱ
pc0
élastiquesȱhydrostatiquesȱrespectivementȱenȱtractionȱetȱenȱcompression.ȱEnȱtraction,ȱ
uneȱ foisȱ cetteȱ limiteȱ élastiqueȱ dépassée,ȱ ilȱ yȱ aȱ ruptureȱ ceȱ quiȱ seȱ traduitȱ parȱ unȱ
comportementȱplastiqueȱparfait.ȱ
Enȱcompression,ȱlaȱmousseȱpeutȱentrerȱenȱplasticitéȱetȱlaȱlimiteȱd’élasticitéȱestȱlaȱ
premièreȱ valeurȱ deȱ laȱ loiȱ deȱ comportementȱ duȱ domaineȱ plastiqueȱ entréeȱ parȱ
l’utilisateur.ȱ

2.2.

Laȱsurfaceȱdeȱchargeȱduȱmodèleȱmousseȱd’Abaqus®ȱ

Dansȱ sonȱ domaineȱ plastique,ȱ l’élémentȱ mousseȱ volumétriqueȱ d’Abaqus®ȱ estȱ
développéȱàȱpartirȱdesȱobservationsȱexpérimentalesȱdeȱGibsonȱetȱAshbiȱ[GIBȱ1982(a)],ȱ
Gibsonȱetȱal.ȱ[GIBȱ1982(b)]ȱetȱMaitiȱetȱal.ȱ[MAIȱ1984].ȱLesȱexplicationsȱquiȱsuiventȱsontȱ
extraitesȱdeȱ[ABAȱ2009].ȱSaȱsurfaceȱdeȱchargeȱ(ƿfonctionȱdeȱcharge)ȱdoitȱprendreȱenȱ
compteȱ laȱ différenceȱ deȱ comportementȱ enȱ tractionȱ (comportementȱ fragile)ȱ etȱ enȱ
compressionȱ (comportementȱ plastiqueȱ avecȱ uneȱ phaseȱ deȱ densification).ȱ Elleȱ estȱ
définieȱ dansȱ leȱ planȱ pȬqȱ cȇestȬàȬdireȱ leȱ déviateurȱ enȱ fonctionȱ deȱ laȱ pressionȱ
hydrostatique.ȱPourȱexpliquerȱceȱplan,ȱilȱfautȱdécomposerȱleȱtenseurȱdesȱcontraintesȱ
deȱCauchyȱenȱuneȱcomposanteȱhydrostatiqueȱetȱuneȱautreȱdéviatoriqueȱ:ȱ
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Leȱtenseurȱdesȱcontraintesȱsphériquesȱchangeȱleȱvolumeȱsansȱchangerȱlaȱformeȱ
alorsȱqueȱleȱtenseurȱdesȱcontraintesȱdéviatoriquesȱchangeȱlaȱformeȱàȱvolumeȱconstant.ȱ
Leȱtenseurȱdesȱdéformationsȱpeutȱêtreȱschématiséȱcommeȱleȱmontreȱlaȱfigureȱ155.ȱ

S

Dȱ
V

Sȱ

D
ȱ

Figureȱ155ȱ:ȱSchémaȱreprésentantȱlaȱdéformationȱd’unȱvolumeȱsoumisȱàȱunȱtenseurȱdeȱ
contrainte,ȱsommeȱd’unȱtenseurȱdeȱcontraintesȱsphériquesȱetȱd’unȱtenseurȱdeȱcontraintesȱ
déviatoriquesȱ
DansȱleȱplanȱpȬq,ȱl’axeȱdesȱabscissesȱreprésenteȱlaȱpressionȱhydrostatique,ȱcȇestȬ
àȬdireȱ laȱ pressionȱ égaleȱ dansȱ toutesȱ lesȱ directionsȱ duȱ plan.ȱ L’axeȱ desȱ ordonnéesȱ
représenteȱ leȱ déviateurȱ cȇestȬàȬdireȱ lesȱ contributionsȱ desȱ contraintesȱ autresȱ
qu’hydrostatiques.ȱ Ilȱ estȱ possibleȱ deȱ représenterȱ ceȱ repèreȱ dansȱ leȱ repèreȱ principalȱ
desȱcontraintesȱ(Figureȱ156).ȱ
V2

q

p
q
p
V1

V3

ȱ

Figureȱ156ȱ:ȱReprésentationȱduȱplanȱpȬqȱdansȱleȱplanȱdesȱcontraintesȱprincipalesȱ
ȱ
DansȱceȱplanȱpȬq,ȱlaȱsurfaceȱdeȱchargeȱinitialeȱdeȱlaȱmousseȱseȱprésenteȱsousȱlaȱ
formeȱd’uneȱellipseȱ(Figureȱ157)ȱquiȱestȱdéfinieȱparȱl’équationȱ[16].ȱ
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ȱ
ȱ
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avecȱ:ȱȱ q ȱ

leȱdéviateur,ȱ

p ȱ laȱcontrainteȱhydrostatique,ȱ
D ȱ leȱcoefficientȱdeȱformeȱdeȱl’ellipseȱdeȱlaȱsurfaceȱplastique,ȱ
p0 ȱ leȱcentreȱdeȱl’ellipseȱdeȱlaȱsurfaceȱplastique,ȱ
B ȱ laȱhauteurȱdeȱl’ellipseȱdeȱlaȱsurfaceȱplastiqueȱsurȱl’axeȱq.ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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ȱ

Figureȱ157ȱ:ȱReprésentationȱdeȱlaȱfonctionȱdeȱchargeȱinitialeȱduȱcritèreȱdeȱlaȱmousseȱ
d’AbaqusȱdansȱleȱrepèreȱpȬqȱ[ABAȱ2009]ȱ
Laȱ fonctionȱ deȱ chargeȱ représentéeȱ surȱ laȱ figureȱ 157ȱ estȱ pourȱ l’instantȱ initiale,ȱ
cȇestȬàȬdireȱ laȱ limiteȱ élastiqueȱ avantȱ toutȱ chargement.ȱ Pourȱ cetteȱ raison,ȱ certainesȱ
variablesȱprésententȱunȱindiceȱ0ȱalorsȱqueȱdansȱlaȱsuite,ȱcetȱindiceȱdisparaîtȱpourȱseȱ
trouverȱdansȱunȱcasȱgénéral.ȱ
Lesȱparamètresȱquiȱconstituentȱcetteȱéquationȱsontȱdéfinisȱcommeȱsuitȱ:ȱ
3
D : D ,ȱ
2
1
p  trace V ,ȱ
3
p c  pt
ȱ avecȱ pc ȱ etȱ pt ȱ lesȱ limitesȱ élastiquesȱ hydrostatiquesȱ
p0
2
respectivementȱenȱcompressionȱetȱenȱtraction,ȱ
p  pt
B DA D c
,ȱ A étantȱlaȱlongueurȱdeȱlaȱdemiȱellipseȱsuivantȱl’axeȱp,ȱ
2
3k
D
ȱavecȱ k ȱetȱ kt ȱdonnésȱparȱl’utilisateurȱetȱdéfinisȱparȱ:ȱ
3kt  k 3  k
q

k ,ȱleȱcoefficientȱdeȱlimiteȱélastiqueȱenȱcompressionȱ:ȱ k

V c0
pc0

ȱavecȱ:ȱ

V c0 ȱ laȱ limiteȱ élastiqueȱ enȱ compressionȱ uniȱ axialeȱ deȱ laȱ mousseȱ (donnéeȱ
expérimentale),ȱ
ȱ
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pc0 ȱlaȱlimiteȱélastiqueȱinitialeȱenȱcompressionȱhydrostatiqueȱdeȱlaȱmousseȱ
pt
kt ,ȱleȱcoefficientȱdeȱlimiteȱélastiqueȱhydrostatiqueȱ:ȱ kt
.ȱ
pc0
Dansȱleȱrepèreȱprincipalȱd’inertie,ȱlaȱfonctionȱdeȱchargeȱduȱcritèreȱdeȱlaȱmousseȱ
estȱreprésentéeȱsurȱlaȱfigureȱ158.ȱ

ȱ
ȱ
Figureȱ158ȱ:ȱFonctionȱdeȱchargeȱduȱcritèreȱdeȱlaȱmousseȱd’Abaqus®ȱdansȱleȱrepèreȱdesȱ
contraintesȱprincipalesȱ(k=1ȱetȱkt=10)ȱ
L’étatȱinitialȱdeȱl’ellipseȱestȱcaractériséȱparȱleȱcoefficientȱdeȱformeȱ D ȱetȱcesȱdeuxȱ
pointsȱextrêmesȱ pt ȱetȱ pc0 .ȱCesȱtroisȱvaleursȱsontȱrenseignéesȱparȱlesȱdeuxȱcoefficientsȱ
k ȱetȱ kt ȱdonnésȱparȱl’utilisateur.ȱ

2.3.

Évolutionȱ deȱ laȱ surfaceȱ deȱ chargeȱ dansȱ leȱ domaineȱ
plastiqueȱ

L’évolutionȱdeȱlaȱsurfaceȱdeȱchargeȱdansȱleȱdomaineȱplastiqueȱseȱcalculeȱàȱpartirȱ
x

d’uneȱvitesseȱd’écoulementȱplastiqueȱ( H p ).ȱCetteȱdernièreȱestȱconstituéeȱd’unȱscalaireȱ
x
x
x
wG
etȱ d’unȱ vecteurȱ etȱ seȱ calculeȱ commeȱ suitȱ:ȱ H p O
ȱ avecȱ O ȱ leȱ multiplicateurȱ
wV
plastiqueȱetȱ G ȱlaȱfonctionȱpermettantȱlaȱdéfinitionȱdeȱlaȱdirectionȱd’écoulement.ȱ
Leȱmultiplicateurȱplastiqueȱpermetȱdeȱcalculerȱl’intensitéȱdeȱl’écoulement.ȱIlȱseȱ
calculeȱàȱpartirȱdesȱconditionsȱdeȱcohérenceȱ:ȱ f
( f F  V 0 0 ).ȱ

x

f

0 ȱavecȱ f ȱlaȱfonctionȱdeȱchargeȱ

Laȱmousseȱayantȱunȱcritèreȱnonȱassocié,ȱlaȱdirectionȱd’écoulementȱestȱliéeȱàȱuneȱ
fonctionȱ quiȱ n’estȱ pasȱ laȱ fonctionȱ deȱ charge.ȱ Uneȱ fonctionȱ d’écoulementȱ estȱ alorsȱ
définieȱparȱuneȱellipseȱcentréeȱparȱrapportȱàȱl’origineȱdansȱleȱplanȱpȬqȱ(Equationȱ[17]).ȱ

G

ȱ

q2  E 2 p2 ȱ
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avecȱ E ȱleȱcoefficientȱdeȱformeȱdeȱl’ellipseȱdeȱlaȱfonctionȱdeȱformeȱ(Figureȱ159).ȱPourȱ
unȱétatȱdeȱcontrainteȱdonné,ȱlaȱfonctionȱGȱestȱcalculéeȱetȱestȱdérivéeȱparȱrapportȱàȱlaȱ
contrainteȱceȱquiȱdonneȱlaȱdirectionȱd’écoulementȱdeȱlaȱmatière.ȱ
qȱ

p
ȱ
Figureȱ159ȱ:ȱFonctionȱd’écoulementȱdansȱleȱrepèreȱpȬqȱ
Auȱfurȱetȱàȱmesureȱdeȱl’évolutionȱplastique,ȱlaȱformeȱdeȱlaȱfonctionȱFȱévolueȱenȱ
suivantȱ uneȱ loiȱ deȱ comportement.ȱ Cetteȱ dernièreȱ estȱ uneȱ loiȱ expérimentaleȱ deȱ
l’évolutionȱdeȱlaȱmousseȱenȱcompressionȱuniaxialeȱdéfinieȱparȱl’utilisateurȱpointȱparȱ
pointȱ ( V 11 ȱ enȱ fonctionȱ deȱ H11 ).ȱ Laȱ fonctionȱ deȱ chargeȱ évolueȱ parȱ l’intermédiaireȱ duȱ

ª

pl
pointȱ pc ȱquiȱseȱcalculeȱparȱlaȱfonctionȱ:ȱ pc H vol

§ 1 1 · pt º
 ¸ »
2
9¹ 3 ¼
©D
ȱavecȱ

pl
pl
V c H axial
«V c H axial ¨

¬

pt 

pl
V c H axial

3
ȱ laȱ déformationȱ volumétriqueȱ plastiqueȱ dansȱ laȱ mousseȱ àȱ unȱ instantȱ donnéȱ etȱ

H
pl
V c H axial
ȱ laȱ contrainteȱ axialeȱ entréeȱ parȱ l’utilisateurȱ pourȱ uneȱ déformationȱ axialeȱ
pl
pl
donnée.ȱPourȱfaireȱceȱcalcul,ȱilȱestȱnécessaireȱdeȱfaireȱl’hypothèseȱ H vol
.ȱ
H axial
pl
vol

Pourȱ modéliserȱ leȱ comportementȱ desȱ matériauxȱ fibreuxȱ dansȱ laȱ directionȱ
transversaleȱ àȱ partirȱ duȱ modèleȱ mousseȱ d’Abaqus®,ȱ ilȱ estȱ nécessaireȱ deȱ définirȱ leȱ
moduleȱd’élasticité,ȱleȱcoefficientȱdeȱPoissonȱetȱlesȱcoefficientsȱ k ȱetȱ kt ȱdeȱlaȱmousseȱ
pourȱ queȱ sonȱ comportementȱ seȱ rapprocheȱ auȱ mieuxȱ deȱ celuiȱ desȱ matériauxȱ fibreuxȱ
dansȱlesȱdirectionsȱtransversales.ȱ

2.4.

Identificationȱ desȱ paramètresȱ deȱ laȱ mousseȱ pourȱ laȱ
modélisationȱ desȱ matériauxȱ fibreuxȱ dansȱ laȱ directionȱ
transversaleȱ

Leȱ comportementȱ deȱ laȱ mousseȱ estȱ leȱ mêmeȱ dansȱ toutesȱ lesȱ directionsȱ etȱ estȱ
utiliséȱ pourȱ modéliserȱ leȱ comportementȱ desȱ matériauxȱ fibreuxȱ dansȱ saȱ directionȱ
transversale.ȱ L’identificationȱ desȱ paramètresȱ deȱ laȱ mousseȱ estȱ réaliséeȱ dansȱ unȱ
premierȱtempsȱcommeȱsiȱleȱboisȱetȱleȱbambouȱavaientȱunȱcomportementȱtransversalȱ
dansȱ toutesȱ leursȱ directions.ȱ Leȱ comportementȱ dansȱ laȱ directionȱ longitudinaleȱ desȱ
matériauxȱseraȱprisȱenȱcompteȱlorsȱdeȱlaȱsuperpositionȱdesȱdeuxȱconstituants.ȱ

ȱ
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Pourȱcaractériserȱlesȱmatériauxȱdansȱleurȱdirectionȱtransversale,ȱilȱestȱnécessaireȱ
deȱ rentrerȱ dansȱ leȱ modèleȱ mousseȱ d’ABAQUS®ȱ leursȱ caractéristiquesȱ mécaniquesȱ
dansȱ cetteȱ direction.ȱ Aussi,ȱ leȱ moduleȱ d’élasticité,ȱ laȱ limiteȱ élastiqueȱ etȱ laȱ loiȱ deȱ
comportementȱduȱboisȱetȱduȱbambouȱenȱcompressionȱtransversaleȱuniaxialeȱdoiventȱ
êtreȱdéterminésȱexpérimentalementȱceȱquiȱestȱréaliséȱauȱChapitreȱ2.ȱ
Dansȱ leȱ domaineȱ plastique,ȱ lesȱ coefficientsȱ k ȱ etȱ kt ȱ doiventȱ égalementȱ êtreȱ
déterminésȱ pourȱ queȱ leȱ comportementȱ deȱ laȱ mousseȱ permetteȱ auxȱ modèlesȱ deȱ seȱ
rapprocherȱ deȱ laȱ réalité.ȱ Pourȱ caractériserȱ auȱ mieuxȱ cesȱ coefficients,ȱ ilȱ seraitȱ
nécessaireȱdeȱréaliserȱdesȱtestsȱenȱtractionȱetȱenȱcompressionȱhydrostatiquesȱsurȱdesȱ
éprouvettesȱdeȱboisȱetȱdeȱbambou.ȱCesȱessaisȱsontȱdifficilesȱàȱmettreȱenȱœuvre,ȱc’estȱ
pourquoiȱl’hypothèseȱsuivanteȱestȱpriseȱ:ȱlaȱlimiteȱélastiqueȱduȱboisȱenȱcompressionȱ
ouȱenȱtractionȱhydrostatiqueȱestȱlaȱmêmeȱqueȱlaȱlimiteȱélastiqueȱenȱcompressionȱouȱ
enȱtractionȱsimpleȱdansȱlaȱdirectionȱdeȱplusȱfaibleȱrésistance.ȱAutrementȱdit,ȱleȱboisȱaȱ
unȱ comportementȱ indépendantȱ enȱ sollicitationȱ multipleȱ dansȱ leȱ domaineȱ élastique.ȱ
Cetteȱ hypothèseȱ s’apparenteȱ auȱ modèleȱ boîteȱ deȱ Françoisȱ [FRAȱ 1992].ȱ Laȱ mêmeȱ
hypothèseȱestȱpriseȱpourȱleȱbambou.ȱ
Différentesȱ conséquencesȱ découlentȱ deȱ cetteȱ hypothèse.ȱ Toutȱ d’abord,ȱ leȱ
coefficientȱ deȱ Poissonȱ peutȱ êtreȱ prisȱ égalȱ àȱ 0.ȱ Ceȱ résultatȱ estȱ confirméȱ pourȱ leȱ boisȱ
pourȱ l’influenceȱ d’uneȱ sollicitationȱ transversaleȱ (tangentielleȱ ouȱ radiale)ȱ surȱ laȱ
directionȱlongitudinaleȱ:ȱGuitardȱ[GUIȱ1987]ȱtrouveȱpourȱlesȱrésineuxȱ:ȱ X RL 0,030 ȱetȱ
XTL 0,020 .ȱ Pourȱ lesȱ autresȱ modulesȱ deȱ Poisson,ȱ ilȱ donneȱ desȱ valeursȱ trèsȱ
importantesȱ (deȱ 0,31ȱ àȱ 0,51ȱ pourȱ lesȱ résineux).ȱ Ceciȱ s’expliqueȱ parȱ leȱ faitȱ queȱ lesȱ
éprouvettesȱ prisesȱ pourȱ faireȱ cesȱ mesuresȱ sontȱ deȱ trèsȱ petitesȱ dimensions.ȱ Or,ȱ leȱ
modèleȱ présentéȱ iciȱ s’appliqueȱ pourȱ desȱ assemblagesȱ doncȱ àȱ uneȱ échelleȱ
mésoscopiqueȱetȱdansȱceȱcas,ȱl’influenceȱd’uneȱsollicitationȱdansȱuneȱautreȱdirectionȱ
estȱ difficileȱ àȱ estimerȱ maisȱ resteȱ faible.ȱ C’estȱ pourquoiȱ l’hypothèseȱ duȱ moduleȱ deȱ
Poissonȱnulȱsembleȱpourȱl’instantȱacceptable.ȱ
Uneȱ autreȱ conséquenceȱ deȱ l’hypothèseȱ présentéeȱ ciȬdessusȱ:ȱ leȱ calculȱ duȱ
coefficientȱ deȱ limiteȱ élastiqueȱ k ȱ estȱ simplifiéȱ:ȱ k

V c0
pc0

V c0
V c0

1 .ȱ Leȱ coefficientȱ kt ȱ

influenceȱ laȱ limiteȱ élastiqueȱ enȱ tractionȱ transversaleȱ duȱ matériauȱ fibreux.ȱ Laȱ limiteȱ
élastiqueȱduȱboisȱenȱtractionȱtransversaleȱestȱpriseȱàȱ5ȱMPaȱ[EBEȱ2002].ȱDesȱessaisȱdeȱ
tractionȱtransversaleȱsurȱlaȱmousseȱsontȱréalisésȱenȱfaisantȱvarierȱleȱparamètreȱ kt ȱ( k ȱ
étantȱlaisséȱàȱ1).ȱPourȱuneȱvaleurȱdeȱ kt

10 ,ȱlaȱrésistanceȱenȱtractionȱdeȱlaȱmousseȱestȱ

deȱ4,57ȱMPaȱceȱquiȱestȱprocheȱdeȱlaȱvaleurȱbibliographiqueȱ:ȱleȱcoefficientȱ kt ȱestȱalorsȱ
prisȱégalȱàȱ10ȱpourȱleȱbois.ȱPourȱleȱbambouȱenȱrevanche,ȱlaȱlimiteȱélastiqueȱvarieȱentreȱ
1ȱ etȱ 4ȱMPaȱ [CROȱ1997]ȱ:ȱ kt ȱ estȱ prisȱ alorsȱ àȱ 1ȱ ceȱ quiȱ donneȱ uneȱ limiteȱ élastiqueȱ enȱ
tractionȱtransversaleȱégaleȱàȱ3,2ȱMPa.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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2.5.

Critiquesȱdeȱl’utilisationȱduȱmodèleȱmousseȱpourȱsimulerȱ
leȱ comportementȱ desȱ matériauxȱ fibreuxȱ dansȱ laȱ directionȱ
transversaleȱ

Leȱ modèleȱ mousseȱ implémentéȱ dansȱ Abaqusȱ permetȱ deȱ prendreȱ enȱ compteȱ laȱ
différenceȱdeȱcomportementȱentreȱlaȱcompressionȱtransversaleȱfortementȱnonȱlinéaireȱ
etȱ laȱ tractionȱ transversaleȱ fragile.ȱ Néanmoins,ȱ ceȱ modèleȱ estȱ isotropeȱ;ȱ ilȱ estȱ doncȱ
nécessaireȱ deȱ superposerȱ unȱ autreȱ constituantȱ pourȱ modéliserȱ leȱ comportementȱ duȱ
matériauȱdansȱlaȱdirectionȱlongitudinale.ȱ
Leȱfaitȱdeȱsuperposerȱdeuxȱconstituantsȱprenantȱenȱcompteȱlesȱcomportementsȱ
trèsȱ différentsȱ dansȱ lesȱ directionsȱ longitudinaleȱ etȱ transversales,ȱ impliqueȱ laȱ
dissociationȱduȱcomportementȱduȱmatériauȱfibreuxȱdansȱlesȱdifférentesȱdirectionsȱdeȱ
sollicitationsȱ:ȱ laȱ plupartȱ desȱ interactionsȱ neȱ sontȱ doncȱ pasȱ prisȱ enȱ compte.ȱ
L’interactionȱcompressionȱtransversaleȱ–ȱtractionȱlongitudinaleȱmiseȱenȱévidenceȱlorsȱ
duȱ Chapitreȱ 2ȱ pourȱ leȱ matériauȱ boisȱ n’étantȱ pasȱ modélisée,ȱ ilȱ seraȱ nécessaireȱ deȱ
vérifierȱ queȱ lesȱ zonesȱ lesȱ plusȱ sollicitéesȱ enȱ compressionȱ transversaleȱ neȱ dépassentȱ
pasȱlaȱlimiteȱdeȱtractionȱlongitudinale.ȱȱ
Deȱpartȱlaȱformeȱduȱcritèreȱdeȱlaȱmousse,ȱl’interactionȱcompressionȱtransversaleȱ
–ȱcisaillementȱestȱpriseȱenȱcompte.ȱCetteȱinteractionȱn’aȱpasȱétéȱmesuréeȱauȱcoursȱdeȱ
cesȱ travauxȱ etȱ demanderaitȱ deȱ nouvellesȱ investigations.ȱ Cependant,ȱ laȱ formeȱ duȱ
critèreȱ donnantȱ cetteȱ interactionȱ estȱ critiquable.ȱ Enȱ effet,ȱ puisqueȱ laȱ fonctionȱ deȱ
chargeȱdansȱleȱplanȱpȬqȱaȱuneȱformeȱcirculaire,ȱdansȱunȱpremierȱtempsȱlaȱrésistanceȱ
enȱcisaillementȱduȱmatériauȱaugmenteȱlorsqueȱlaȱcontrainteȱhydrostatiqueȱaugmenteȱ
ceȱquiȱsembleȱcohérentȱmaisȱauȱboutȱd’uneȱcertaineȱlimite,ȱelleȱdiminueȱdeȱmanièreȱ
progressiveȱ ceȱ quiȱ paraîtȱ peuȱ vraisemblable.ȱ Ilȱ seraitȱ sansȱ douteȱ nécessaireȱ deȱ
réfléchirȱàȱimplémenterȱunȱautreȱcritèreȱprenantȱmieuxȱenȱcompteȱcetteȱinteraction.ȱ
Deȱ plus,ȱ lorsȱ desȱ phasesȱ successivesȱ deȱ chargesȱ –ȱ déchargesȱ enȱ compressionȱ
transversaleȱ auȬdelàȱ deȱ laȱ limiteȱ élastique,ȱ leȱ moduleȱ d’élasticitéȱ duȱ matériauȱ boisȱ
chuteȱdansȱunȱpremierȱtempsȱ(endommagement)ȱpuisȱaugmenteȱdeȱfaçonȱimportanteȱ
lorsqueȱleȱplateauȱdeȱdensificationȱestȱdépasséȱ(Figureȱ100).ȱCeȱphénomèneȱn’estȱpasȱ
prisȱ enȱ compteȱ dansȱ leȱ modèleȱ mousseȱ oùȱ leȱ moduleȱ resteȱ constantȱ quelȱ queȱ soitȱ
l’historiqueȱdeȱchargement.ȱ
MalgréȱcesȱtroisȱdéfautsȱduȱmodèleȱMousseȱpourȱsimulerȱleȱcomportementȱdesȱ
matériauxȱfibreuxȱenȱcompressionȱtransversale,ȱilȱestȱchoisiȱdeȱréaliserȱlaȱsimulationȱ
desȱessaisȱduȱChapitreȱ1ȱenȱutilisantȱcetteȱapproche.ȱCetteȱdernièreȱpermetȱdeȱsimulerȱ
leȱ comportementȱ duȱ matériauȱ boisȱ sansȱ yȱ introduireȱ deȱ donnéesȱ nonȱ mesuréesȱ
expérimentalementȱetȱdeȱpartirȱduȱcomportementȱlocalȱdeȱlaȱmatièreȱpourȱenȱdéduireȱ
unȱ comportementȱ globalȱ (modélisationȱ d’assemblages).ȱ Ceȱ travailȱ deȱ modélisationȱ
estȱ uneȱ étapeȱ versȱ laȱ réalisationȱ d’unȱ modèleȱ mésoscopiqueȱ plusȱ généralȱ pourȱ
modéliserȱleȱcomportementȱduȱbois.ȱ
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3. MODELISATIONȱ DESȱ ASSEMBLAGESȱ PRECONTRAINTSȱ
POURȱLESȱCHAUMESȱDEȱBAMBOUȱ
Commeȱ ilȱ aȱ étéȱ préciséȱ enȱ introductionȱ deȱ ceȱ chapitre,ȱ l’objectifȱ iciȱ estȱ deȱ
comparerȱ lesȱ donnéesȱ expérimentalesȱ lorsȱ deȱ laȱ miseȱ enȱ placeȱ deȱ laȱ précontrainteȱ
dansȱ lesȱ assemblagesȱ pourȱ lesȱ chaumesȱ deȱ bambouȱ (Chapitreȱ 1)ȱ àȱ unȱ modèleȱ dansȱ
lequelȱ sontȱ introduitesȱ lesȱ donnéesȱ liéesȱ auxȱ propriétésȱ mécaniquesȱ duȱ matériauȱ
trouvéesȱ auȱ Chapitreȱ 2.ȱ Siȱ leȱ protocoleȱ proposéȱ auȱ Chapitreȱ 2ȱ pourȱ caractériserȱ leȱ
bambouȱ enȱ compressionȱ transversaleȱ estȱ correct,ȱ lesȱ propriétésȱ mécaniquesȱ
directementȱ entréesȱ doiventȱ permettreȱ deȱ reproduireȱ lesȱ essaisȱ duȱ Chapitreȱ 1ȱ:ȱ cesȱ
propriétésȱneȱsontȱdoncȱpasȱdéterminéesȱparȱanalyseȱinverse.ȱSeulȱleȱfrottementȱentreȱ
lesȱcônesȱetȱleȱbambouȱestȱdéterminéȱparȱanalyseȱinverse.ȱ

3.1.

Descriptionȱduȱmodèleȱ

3.1.1. Géométrieȱglobaleȱdeȱlaȱmodélisationȱdeȱlaȱmiseȱenȱplaceȱ
deȱlaȱprécontrainteȱdansȱlesȱassemblagesȱpourȱleȱbambouȱ
Leȱbutȱduȱmodèleȱiciȱestȱdeȱcomprendreȱleȱpassageȱdesȱeffortsȱduȱcôneȱintérieurȱ
versȱleȱbambou.ȱAussi,ȱseuleȱlaȱzoneȱd’assemblageȱestȱmodélisée.ȱAinsi,ȱleȱmodèleȱestȱ
constituéȱd’unȱcôneȱintérieur,ȱdeȱlaȱpartieȱduȱchaumeȱdeȱbambouȱenȱcontactȱavecȱleȱ
côneȱ extérieurȱ etȱ leȱ côneȱ extérieurȱ (Figureȱ 160).ȱ Etantȱ donnéeȱ laȱ géométrieȱ deȱ
l’ensemble,ȱ ilȱ estȱ choisiȱ deȱ leȱ modéliserȱ enȱ axisymétrique.ȱ Ainsi,ȱ seuleȱ laȱ moitiéȱ duȱ
côneȱintérieurȱestȱreprésentée.ȱNiȱleȱperçageȱcentral,ȱniȱlaȱtigeȱfiletéeȱinjectantȱl’effortȱ
deȱtractionȱdansȱleȱsystèmeȱneȱsontȱsimulésȱ:ȱunȱdéplacementȱestȱdirectementȱimposéȱ
auȱcôneȱintérieur.ȱ
Laȱfigureȱ160ȱmontreȱqueȱleȱcôneȱintérieurȱpossèdeȱdesȱcongésȱarrondisȱtangentsȱ
auxȱdeuxȱsurfacesȱsurȱsesȱanglesȱenȱcontactȱavecȱleȱbambou.ȱCesȱcongésȱpermettentȱ
d’éviterȱ lesȱ concentrationsȱ deȱ contraintesȱ etȱ deȱ reproduireȱ auȱ mieuxȱ lesȱ conditionsȱ
expérimentales.ȱ Leȱ congéȱ aȱ unȱ rayonȱ égalȱ auȱ dixièmeȱ duȱ rayonȱ deȱ l’extrémitéȱ duȱ
côneȱintérieurȱoùȱilȱseȱtrouve.ȱLesȱdimensionsȱdesȱdifférentsȱélémentsȱsontȱlesȱmêmesȱ
queȱcellesȱdesȱélémentsȱtestésȱexpérimentalementȱetȱsontȱrappeléesȱsurȱlaȱfigureȱ160.ȱ
Seuleȱl’épaisseurȱduȱbambouȱvarieȱd’unȱessaiȱsurȱl’autre.ȱ
Leȱmaillageȱdesȱpartiesȱmétalliquesȱestȱréaliséȱavecȱdesȱélémentsȱsimplesȱalorsȱ
queȱ leȱ matériauȱ fibreuxȱ estȱ modéliséȱ avecȱ desȱ élémentsȱ quadratiques.ȱ Laȱ géométrieȱ
desȱélémentsȱestȱrectangulaireȱhormisȱauȱniveauȱdesȱchanfreins.ȱ
ȱ
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Figureȱ160ȱ:ȱGéométrieȱglobaleȱdeȱlaȱmodélisationȱparȱélémentsȱfinisȱd’unȱassemblageȱ
précontraintȱpourȱunȱchaumeȱdeȱbambouȱ

3.1.2. Descriptionȱ desȱ différentsȱ matériauxȱ constituantȱ leȱ
maillageȱ
Leȱ matériauȱ utiliséȱ pourȱ lesȱ deuxȱ cônesȱ estȱ leȱ mêmeȱ:ȱ ilȱ s’agitȱ d’unȱ matériauȱ
isotropeȱ élastoȬplastiqueȱ parfaitȱ avecȱ commeȱ moduleȱ d’élasticitéȱ 210000ȱMPaȱ etȱ
commeȱ limiteȱélastiqueȱ 240ȱMPa.ȱCeȱ matériauȱsimuleȱunȱacierȱ douxȱ quiȱn’entreȱpasȱ
dansȱsaȱphaseȱd’écrouissage.ȱ
Leȱbambouȱestȱmodéliséȱparȱlaȱsuperpositionȱdeȱdeuxȱconstituants.ȱLaȱmousseȱ
permetȱ deȱ simulerȱ leȱ comportementȱ duȱ bambouȱ dansȱ laȱ directionȱ transversale.ȱ Ceȱ
modèleȱ estȱ caractériséȱ parȱ sonȱ comportementȱ enȱ compressionȱ uniaxialeȱ (moduleȱ etȱ
limiteȱélastiqueȱetȱcomportementȱdansȱlaȱzoneȱplastique),ȱparȱsonȱmoduleȱdeȱPoissonȱ
quiȱestȱprisȱàȱ0ȱ(modèleȱboîteȱdeȱFrançois)ȱetȱlesȱcoefficientsȱ k ȱetȱ kt ȱdeȱlaȱfonctionȱdeȱ
formeȱ:ȱ k

kt

1 .ȱ

L’autreȱ constituantȱ permetȱ deȱ simulerȱ leȱ comportementȱ duȱ bambouȱ dansȱ laȱ
directionȱlongitudinale.ȱPourȱuneȱreprésentationȱaxisymétrique,ȱilȱn’estȱpasȱpossibleȱ
deȱmodéliserȱceȱcomportementȱparȱdesȱcoquesȱpuisqu’ilȱn’existeȱpasȱdansȱleȱcodeȱdeȱ
coquesȱorthotropes.ȱIlȱestȱdoncȱchoisiȱdeȱmodéliserȱceȱcomportementȱparȱunȱélémentȱ
orthotropeȱ linéaireȱ avecȱ unȱ moduleȱ fortȱ dansȱ laȱ directionȱ longitudinaleȱ etȱ desȱ
ȱ
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modulesȱtrèsȱfaiblesȱdansȱlesȱautresȱdirections.ȱCeȱtypeȱdeȱmodèleȱestȱcaractériséȱparȱ
l’équationȱ[18].ȱ
ªV 11 º
«V »
« 22 »
«V 33 »
« »
«V 12 »
«V 13 »
« »
¬«V 23 ¼»

ª D1111
«D
« 2211
« D3311
«
« 0
« 0
«
¬« 0

D1122
D2222

D1133
D2233

0
0

0
0

D3322
0
0
0

D3333
0
0
0

0
D1212
0
0

0
0
D1313
0

0 º ª H11 º
0 »» ««H 22 »»
0 » «H 33 »
»« » ȱ
0 » «J 12 »
0 » «H 13 »
»« »
D2323 ¼» ¬«H 23 ¼»

[18]

avecȱ:ȱ
D1111

E1 1 Q 23Q 32 *

D2222

E2 1  Q 13Q 31 *

D3333

E3 1 Q 12Q 21 *

D1122

D2211

E1 Q 21 Q 31Q 23 *

E2 Q 12 Q 32Q 13 *

D1133

D3311

E1 Q 31 Q 21Q 32 *

E3 Q 13 Q 12Q 23 * ȱ

D2233

D3322

E2 Q 32 Q 12Q 31 *

E3 Q 23 Q 21Q 13 *

D1212

G12

D1313

G13

D2323

G23

*

1
.ȱ
1 Q 12Q 21 Q 23Q 32 Q 31Q 13  2Q 21Q 32Q 13

Leȱmoduleȱd’élasticitéȱmoyenȱduȱbambouȱenȱtractionȱlongitudinaleȱestȱmesuréȱ
pourȱdifférentesȱtigesȱlorsȱdesȱessaisȱsurȱlesȱassemblagesȱprécontraintsȱ(Figureȱ161).ȱ
Enȱmoyenneȱlaȱvaleurȱdeȱ8000ȱMPaȱestȱtrouvée.ȱ

Ciblesȱpermettantȱdeȱmesurerȱleȱmoduleȱd’élasticitéȱduȱchaumeȱdeȱbambouȱ

ȱ

Figureȱ161ȱ:ȱDispositifȱexpérimentalȱpermettantȱdeȱmesurerȱleȱmoduleȱd’élasticitéȱdansȱlaȱ
directionȱlongitudinaleȱd’unȱchaumeȱdeȱbambouȱ
Aucuneȱ étudeȱ n’aȱ étéȱ menéeȱ pourȱ déterminerȱ laȱ valeurȱ desȱ coefficientsȱ deȱ
PoissonȱQ i, j ȱduȱmatériauȱbambou.ȱIlȱestȱchoisiȱdeȱretenirȱunȱmoduleȱélastiqueȱdansȱlaȱ
directionȱ 1ȱ (directionȱ longitudinale)ȱ notéeȱ D1,1,1,1 ȱ àȱ 8000ȱMPaȱ (moduleȱ d’élasticitéȱ
longitudinalȱ moyen)ȱ etȱ desȱ valeursȱ pourȱ lesȱ autresȱ modulesȱ relativementȱ faiblesȱ deȱ
l’ordreȱdeȱ20ȱMPa.ȱ
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3.1.3. Descriptionȱdesȱconditionsȱauxȱlimitesȱetȱdesȱinteractionsȱ
entreȱlesȱélémentsȱ
Leȱ déplacementȱ duȱ côneȱ intérieurȱ dansȱ leȱ modèleȱ estȱ pilotéȱ enȱ déplacement,ȱ
cȇestȬàȬdireȱque,ȱcontrairementȱauxȱessaisȱexpérimentaux,ȱunȱdéplacement,ȱetȱnonȱuneȱ
forceȱluiȱestȱimposé.ȱCeȱdéplacementȱestȱappliquéȱsurȱlaȱligneȱlaȱplusȱlargeȱduȱcôneȱ
intérieurȱ quiȱ estȱ notéeȱ LgDeplȱ surȱ laȱ figureȱ 162.ȱ Etantȱ donnéȱ laȱ géométrieȱ
axisymétriqueȱ deȱ l’ensemble,ȱuneȱ seuleȱ réactionȱ estȱ priseȱ enȱ compteȱ:ȱ laȱ ligneȱ notéeȱ
LgBlocȱsurȱlaȱfigureȱ162ȱàȱl’extrémitéȱduȱbambouȱestȱbloquéeȱdansȱlaȱdirectionȱY.ȱ
Pourȱcomparerȱlesȱrésultatsȱobtenusȱparȱleȱmodèleȱauxȱrésultatsȱexpérimentaux,ȱ
ilȱ fautȱ extraireȱ duȱ modèleȱ laȱ forceȱ dansȱ LgDeplȱ enȱ fonctionȱ deȱ sonȱ déplacementȱ
horizontalȱmoinsȱleȱdéplacementȱhorizontalȱduȱbambouȱ(LgBamb).ȱ
Desȱinteractionsȱdeȱtypeȱfrottementȱsontȱmisesȱenȱplaceȱentreȱleȱbambouȱetȱlesȱ
cônes.ȱ Cesȱ interactionsȱ sontȱ caractériséesȱ parȱ desȱ coefficientsȱ deȱ frottement.ȱ Etantȱ
donnéȱ laȱ rugositéȱ deȱ laȱ surfaceȱ d’usinageȱ duȱ côneȱ extérieurȱ avecȱ leȱ bambou,ȱ etȱ leȱ
faibleȱdéplacementȱmesuréȱexpérimentalementȱentreȱcesȱdeuxȱéléments,ȱlaȱvaleurȱduȱ
coefficientȱdeȱfrottementȱentreȱleȱcôneȱextérieurȱetȱleȱbambouȱretenueȱestȱélevéeȱcȇestȬ
àȬdireȱ àȱ 0,4ȱ afinȱ d’éviterȱ desȱ instabilitésȱ lorsȱ deȱ laȱ résolutionȱ;ȱ cetteȱ valeurȱ n’aȱ
cependantȱpasȱd’influenceȱsurȱlesȱrésultats.ȱEnȱrevanche,ȱlaȱvaleurȱduȱcoefficientȱdeȱ
frottementȱentreȱleȱbambouȱetȱleȱcôneȱintérieurȱestȱplusȱdifficilementȱestimableȱetȱestȱ
déterminéeȱ parȱ analyseȱ inverseȱ enȱ comparantȱ lesȱ courbesȱ trouvéesȱ parȱ laȱ
modélisationȱparȱélémentsȱfinisȱàȱcellesȱissuesȱdesȱessais.ȱ

Interactionȱcôneȱextérieurȱ–ȱbambouȱ:ȱ
Coefficientȱdeȱfrottementȱdeȱ0,4ȱ

Interactionȱcôneȱintérieurȱ–ȱbambouȱ:ȱ
Coefficientȱdeȱfrottementȱdéterminéȱ
parȱanalyseȱinverseȱ

Blocageȱliéȱauȱfaitȱqueȱleȱ
systèmeȱsoitȱaxisymétriqueȱ

LgDeplȱ

LgBamb

Déplacementȱimposéȱ

ȱ

Figureȱ162ȱ:ȱConditionsȱauxȱlimitesȱetȱinteractionsȱsurȱleȱmodèleȱparȱélémentsȱfinisȱpourȱ
simulerȱl’essaiȱd’assemblageȱprécontraintȱpourȱleȱbambou.ȱ
ȱ
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ȱ

3.1.4. Déterminationȱdeȱlaȱtailleȱdesȱélémentsȱduȱmodèleȱ
Pourȱlesȱtroisȱpartiesȱdeȱl’assemblage,ȱl’influenceȱdeȱlaȱtailleȱ deȱleursȱélémentsȱ
surȱ laȱ contrainteȱ dansȱ cesȱ derniersȱ estȱ analyséeȱ:ȱ pourȱ lesȱ élémentsȱ enȱ acier,ȱ laȱ
contrainteȱ deȱ Vonȱ Misesȱ maximaleȱ etȱ minimaleȱ sontȱ mesuréesȱ alorsȱ queȱ pourȱ
l’élémentȱ enȱ bambou,ȱ l’influenceȱ deȱ laȱ tailleȱ desȱ élémentsȱ surȱ laȱ contrainteȱ deȱ
compressionȱetȱsurȱlaȱréponseȱglobaleȱduȱsystèmeȱestȱmesurée.ȱ
Pourȱleȱcôneȱintérieur,ȱleȱnombreȱd’élémentsȱhorizontauxȱestȱfixéȱàȱ15,ȱsoitȱuneȱ
largeurȱ d’élémentȱ moyenneȱ deȱ 1,1ȱmmȱ (horsȱ élémentsȱ dansȱ lesȱ congés).ȱ Lesȱ
contraintesȱmaximumȱetȱminimumȱdansȱleȱcôneȱauȱcoursȱd’unȱessaiȱsontȱmesuréesȱenȱ
faisantȱ varierȱ leȱ nombreȱ d’élémentsȱ verticauxȱ (Figureȱ 163).ȱ Leȱ nombreȱ d’élémentsȱ
choisisȱestȱdeȱ70ȱsoitȱuneȱhauteurȱmoyenneȱdesȱélémentsȱdeȱ1,5ȱmm.ȱ
Contrainte de Von Mises maximale
Contrainte de Von Mises minimale
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ȱ

Figureȱ163ȱ:ȱEvolutionȱdesȱcontraintesȱmaximalesȱetȱminimalesȱdansȱleȱcôneȱintérieurȱenȱ
fonctionȱdeȱnombreȱd’élémentsȱverticauxȱ
Pourȱleȱcôneȱextérieur,ȱleȱnombreȱd’élémentsȱhorizontauxȱestȱfixéȱàȱ3,ȱsoitȱuneȱ
largeurȱd’élémentȱmoyenneȱdeȱ3,5ȱmm.ȱLesȱcontraintesȱmaximumȱetȱminimumȱdansȱ
leȱ côneȱ auȱ coursȱ d’unȱ essaiȱ sontȱ mesuréesȱ enȱ faisantȱ varierȱ leȱ nombreȱ d’élémentsȱ
verticauxȱ (Figureȱ 164).ȱ Leȱ nombreȱ d’élémentsȱ choisisȱ estȱ deȱ 40ȱ soitȱ uneȱ hauteurȱ
moyenneȱdesȱélémentsȱdeȱ3,6ȱmm.ȱ

ȱ

Ȭȱ197ȱȬȱ

CHAPITREȱ4ȱ
MODELISATIONȱPARȱELEMENTSȱFINISȱDESȱASSEMBLAGESȱPRECONTRAINTSȱPOURȱLESȱMATERIAUXȱFIBREUXȱ

94,4
94,2
Contrainte (MPa)

8

Contrainte de Von Mises maximale
Contrainte de Von Mises minimale

7
6

94

5

93,8

4
93,6

3

93,4

2

93,2

1

93

0
150

0

50

100

Nombre d'éléments verticaux

ȱ

Figureȱ164ȱ:ȱEvolutionȱdesȱcontraintesȱmaximalesȱetȱminimalesȱdansȱleȱcôneȱextérieurȱenȱ
fonctionȱdeȱnombreȱd’élémentsȱverticauxȱ
Ilȱ estȱ choisiȱ deȱ diviserȱ leȱ bambouȱ enȱ cinqȱ élémentsȱ horizontaux.ȱ Pourȱ
déterminerȱleȱnombreȱd’élémentsȱverticaux,ȱ laȱ contrainteȱ deȱcompressionȱmaximaleȱ
etȱ minimaleȱ dansȱ leȱ matériauȱ fibreuxȱ aprèsȱ unȱ déplacementȱ duȱ côneȱ intérieurȱ deȱ
25ȱmmȱ estȱ mesuréeȱ pourȱ différentsȱ nombresȱ d’élémentsȱ (Figureȱ 165).ȱ Laȱ réponseȱ
globaleȱ duȱ systèmeȱ estȱ égalementȱ mesuréeȱ (Figureȱ 166).ȱ Leȱ nombreȱ d’élémentsȱ
retenuȱestȱ80ȱsoitȱuneȱtailleȱmoyenneȱpourȱunȱélémentȱdeȱbambouȱdeȱ1,5x1,8ȱmm².ȱ
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Figureȱ165:ȱEvolutionȱdeȱlaȱréponseȱduȱsystèmeȱ(Contrainteȱdeȱcompressionȱmaximaleȱetȱ
minimaleȱmesuréeȱdansȱleȱbambouȱpourȱunȱdéplacementȱimposéȱduȱcôneȱintérieurȱdeȱ25ȱmm)ȱ
enȱfonctionȱduȱnombreȱd’élémentsȱverticauxȱdansȱleȱbambouȱ
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Figureȱ166ȱ:ȱEvolutionȱdeȱlaȱréponseȱduȱsystèmeȱ(Forceȱmaximaleȱmesuréeȱdansȱleȱcôneȱ
intérieurȱpourȱunȱdéplacementȱimposéȱdeȱ25ȱmm)ȱenȱfonctionȱduȱnombreȱd’élémentsȱverticauxȱ
dansȱleȱbambouȱ

3.2.

Comparaisonȱ entreȱ laȱ réponseȱ duȱ systèmeȱ etȱ lesȱ résultatsȱ
expérimentauxȱpourȱunȱessaiȱ:ȱl’essaiȱ8ȱ

3.2.1. Réponseȱglobaleȱ
Pourȱvérifierȱetȱvaliderȱleȱmodèleȱparȱélémentsȱfinis,ȱilȱestȱchoisiȱdeȱcomparerȱlaȱ
réponseȱduȱmodèleȱauxȱrésultatsȱexpérimentauxȱdeȱl’essaiȱ8ȱcarȱdansȱcetȱessaiȱilȱyȱaȱ
peuȱdeȱprécontrainteȱinitialeȱinjectéeȱparȱleȱboulonȱ6ȱdeȱlaȱfigureȱ68ȱlorsȱdeȱlaȱmiseȱenȱ
placeȱ deȱ l’assemblage.ȱ Cetȱ essaiȱ aȱ étéȱ mesuréȱ parȱ analyseȱ d’imagesȱ etȱ capteursȱ
LVDTȱ:ȱseuleȱl’extrémitéȱinstrumentéeȱparȱanalyseȱd’imagesȱestȱconsidérée.ȱ
Leȱ frottementȱ entreȱ leȱ côneȱ intérieurȱ etȱ leȱ bambouȱ estȱ déterminéȱ parȱ analyseȱ
inverseȱ parȱ comparaisonȱ deȱ laȱ partieȱ initialeȱ deȱ laȱ réponseȱ duȱ modèleȱ àȱ celleȱ
déterminéeȱ expérimentalement.ȱ Laȱ figureȱ 167ȱ compareȱ leȱ comportementȱ duȱ MEFȱ àȱ
celuiȱ deȱ l’essaiȱ 8ȱ pourȱ différentsȱ coefficientsȱ deȱ frottement.ȱ Enȱ seȱ concentrantȱ
uniquementȱ surȱ laȱ partieȱ initialeȱ deȱ laȱ courbe,ȱ ilȱ s’avèreȱ queȱ leȱ coefficientȱ deȱ
frottementȱ doitȱ êtreȱ prisȱ égalȱ àȱ 0,18ȱ pourȱ queȱ lesȱ courbesȱ duȱ modèleȱ etȱ desȱ essaisȱ
soientȱenȱcorrélation.ȱ
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Figureȱ167ȱ:ȱInfluenceȱduȱcoefficientȱdeȱfrottementȱentreȱleȱcôneȱintérieurȱetȱleȱbambouȱsurȱ
laȱréponseȱduȱsystèmeȱ
Laȱ figureȱ 167ȱ montreȱ queȱ malgréȱ unȱ coefficientȱ deȱ frottementȱ permettantȱ uneȱ
bonneȱ corrélationȱ entreȱ leȱ modèleȱ etȱ l’essaiȱ pourȱ unȱ déplacementȱ faibleȱ duȱ côneȱ
intérieur,ȱlaȱréponseȱduȱMEFȱn’estȱpasȱsatisfaisanteȱenȱcomparaisonȱavecȱlesȱdonnéesȱ
expérimentales.ȱ Ainsi,ȱ laȱ loiȱ deȱ comportementȱ enȱ compressionȱ transversaleȱ
déterminéeȱ pourȱ leȱ bambouȱ neȱ permetȱ pasȱ deȱ retrouverȱ laȱ réponseȱ globaleȱ duȱ
système.ȱȱ
Cetteȱconstatationȱpeutȱtrouverȱdeuxȱexplications.ȱToutȱd’abord,ȱcommeȱilȱaȱétéȱ
montréȱ précédemment,ȱ l’interactionȱ compressionȱ transversaleȱ –ȱ cisaillementȱ n’estȱ
pasȱ forcémentȱ bienȱ priseȱ enȱ compteȱ dansȱ laȱ modélisationȱ parȱ laȱ mousse.ȱ Ceciȱ peutȱ
êtreȱ uneȱ explicationȱ auȱ faitȱ queȱ lesȱ résultatsȱ obtenusȱ parȱ leȱ MEFȱ neȱ sontȱ pasȱ assezȱ
élevésȱparȱrapportȱauxȱrésultatsȱexpérimentauxȱdansȱlaȱphaseȱdeȱprécontrainte.ȱ
Deȱ plus,ȱ leȱ protocoleȱ expérimentalȱ permettantȱ laȱ mesureȱ deȱ laȱ loiȱ deȱ
comportementȱduȱbambouȱenȱcompressionȱtransversaleȱn’estȱpasȱparfait.ȱEnȱeffet,ȱlaȱ
pièceȱservantȱàȱbloquerȱlatéralementȱleȱbambouȱreprésentéeȱenȱbleuȱsurȱlaȱfigureȱ88ȱ
n’estȱpasȱsuffisammentȱrigideȱceȱquiȱconduitȱàȱunȱmauvaisȱconfinementȱtoutȱauȱlongȱ
deȱ l’essai.ȱ Ceȱ phénomèneȱ impliqueȱ queȱ laȱ contrainteȱ deȱ compressionȱ transversaleȱ
imposéeȱ auȱ bambouȱ n’estȱ pasȱ constanteȱ surȱ touteȱ saȱ largeur.ȱ Ainsi,ȱ desȱ effortsȱ
parasitesȱ deȱ cisaillementȱ apparaissentȱ etȱ leȱ calculȱ deȱ laȱ contrainteȱ commeȱ étantȱ leȱ
rapportȱ entreȱ laȱ forceȱ appliquéeȱ etȱ laȱ surfaceȱ complèteȱ deȱ l’éprouvetteȱ n’estȱ pasȱ
correcteȱ (Figureȱ 168).ȱ Laȱ loiȱ deȱ comportementȱ issueȱ deȱ ceȱ protocoleȱ expérimentalȱ
sousȱ estimeȱ laȱ contrainteȱ deȱ compressionȱ transversaleȱ puisqueȱ laȱ sectionȱ priseȱ enȱ
compteȱlorsȱduȱcalculȱdeȱcetteȱdernièreȱestȱsurestimée.ȱ
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Liniȱ:ȱLargeurȱinitialeȱdeȱbambouȱenȱcontactȱavecȱlaȱtigeȱenȱacierȱauȱdébutȱdeȱl’essaiȱ
LRéelȱ:ȱLargeurȱréellementȱenȱcontactȱavecȱlaȱtigeȱenȱacierȱàȱlaȱfinȱdeȱl’essaiȱ

ȱ

Figureȱ168ȱ:ȱComparaisonȱentreȱlaȱsectionȱd’uneȱéprouvetteȱdeȱbambouȱavantȱetȱaprèsȱ
compressionȱtransversaleȱ
Pourȱ palierȱ àȱ ceȱ problème,ȱ ilȱ estȱ choisiȱ deȱ diviserȱ laȱ sectionȱ deȱ bambouȱ deȱ
l’éprouvetteȱ parȱ deuxȱ ceȱ quiȱ augmenteȱ laȱ contrainteȱ etȱ doncȱ modifieȱ laȱ loiȱ deȱ
comportementȱduȱmatériauȱcommeȱl’indiqueȱlaȱfigureȱ169.ȱ
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Figureȱ169ȱ:ȱComparaisonȱentreȱlaȱloiȱdeȱcomportementȱenȱcompressionȱtransversaleȱduȱ
bambouȱB5ȱmesuréeȱexpérimentalementȱetȱcelleȱimplémentéeȱdansȱlaȱmodélisationȱ
Avecȱcetteȱnouvelleȱloiȱdeȱcomportement,ȱlaȱréponseȱglobaleȱduȱMEFȱpeutȱêtreȱ
comparéeȱ auxȱ donnéesȱ expérimentales.ȱ Laȱ nouvelleȱ loiȱ deȱ comportementȱ enȱ
compressionȱtransversaleȱduȱbambouȱpermetȱdeȱdonnerȱuneȱréponseȱglobaleȱprocheȱ
desȱdonnéesȱexpérimentalesȱ(Figureȱ170).ȱ
PourȱmesurerȱlaȱraideurȱobtenueȱparȱleȱMEF,ȱilȱestȱchoisiȱd’arrêterȱl’avancéeȱduȱ
côneȱintérieurȱpourȱunȱdéplacementȱdeȱ11ȱmmȱetȱdeȱleȱfaireȱreculerȱd’unȱmillimètreȱ
avantȱ deȱ continuerȱ àȱ leȱ faireȱ avancerȱ jusqu’àȱ 25ȱmm.ȱ Cetteȱ opérationȱ permetȱ deȱ
ȱ
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mesurerȱ laȱ raideurȱ obtenueȱ parȱ leȱ MEFȱ àȱ celleȱ obtenueȱ expérimentalement.ȱ Parȱ leȱ
modèle,ȱlaȱraideurȱtrouvéeȱestȱdeȱ87ȱkN/mmȱ;ȱorȱexpérimentalementȱelleȱn’estȱqueȱdeȱ
21ȱkN/mm.ȱCetteȱdifférenceȱpeutȱs’expliquerȱparȱleȱfaitȱqueȱleȱmoduleȱd’élasticitéȱduȱ
modèleȱ mousseȱ neȱ dépendȱ pasȱ deȱ l’historiqueȱ deȱ chargementȱ cȇestȬàȬdireȱ qu’ilȱ neȱ
considèreȱpasȱl’endommagement.ȱ
ȱ
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Figureȱ170ȱ:ȱComparaisonȱentreȱleȱcomportementȱglobalȱduȱMEFȱetȱdesȱdonnéesȱ
expérimentalesȱpourȱl’essaiȱ8ȱ
ȱ
Leȱprotocoleȱexpérimentalȱpourȱdéterminerȱlaȱloiȱdeȱcomportementȱduȱbambouȱ
enȱ compressionȱ transversaleȱ estȱ doncȱ malȱ adaptéȱ carȱ laȱ matièreȱ n’estȱ pasȱ
suffisammentȱ confinéeȱ lorsȱ deȱ saȱ densification.ȱ Pourȱ palierȱ àȱ ceȱ problème,ȱ ilȱ seraitȱ
nécessaireȱ d’imaginerȱ unȱ nouveauȱ protocoleȱ expérimental.ȱ Ilȱ seraitȱ imaginableȱ deȱ
réaliserȱdeȱpetitsȱcylindresȱdeȱbambouȱusinésȱparȱuneȱcommandeȱnumériqueȱcommeȱ
l’indiqueȱlaȱfigureȱ171ȱetȱdeȱlesȱtesterȱavecȱunȱprotocoleȱsimilaireȱàȱceluiȱutiliséȱpourȱ
leȱbois.ȱCetteȱpropositionȱdeȱprotocoleȱnécessiteȱdesȱinvestigationsȱbienȱplusȱpousséesȱ
quiȱn’ontȱpasȱétéȱmenéesȱlorsȱdeȱceȱtravail.ȱ
Aȱ l’issuȱ deȱ cesȱ travauxȱ deȱ thèse,ȱ uneȱ nouvelleȱ campagneȱ aȱ étéȱ menéeȱ parȱ
J.F.ȱBocquetȱ pourȱ testerȱ ceȱ protocoleȱ expérimental.ȱ Cesȱ résultatsȱ complémentairesȱ
sontȱdécritsȱenȱAnnexeȱ5.ȱ
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Figureȱ171ȱ:ȱPropositionȱd’unȱnouveauȱprotocoleȱexpérimentalȱpourȱcaractériserȱleȱbambouȱ
enȱcompressionȱtransversaleȱ

3.2.2. Contraintesȱ dansȱ leȱ matériauȱ fibreuxȱ auȱ niveauȱ deȱ
l’assemblageȱ
Aȱchaqueȱniveauȱdeȱchargement,ȱilȱestȱpossibleȱdeȱdéterminerȱlaȱcontrainteȱdansȱ
lesȱélémentsȱdeȱbambouȱàȱpartirȱduȱMEF.ȱIlȱestȱchoisiȱdeȱdéterminerȱcesȱcontraintesȱ
auȱdernierȱpasȱdeȱcalculȱsoitȱpourȱunȱdéplacementȱduȱcôneȱintérieurȱdeȱ25ȱmm.ȱLesȱ
contraintesȱ dansȱ lesȱ deuxȱ directionsȱ principalesȱ duȱ bambouȱ sontȱ extraitesȱ:ȱ laȱ
contrainteȱ dansȱ saȱ directionȱ transversaleȱ etȱ celleȱ dansȱ saȱ directionȱ longitudinaleȱ
(Figureȱ172).ȱ
Surȱ laȱ figureȱ 172,ȱ ilȱ yȱ aȱ deuxȱ graphiquesȱ avecȱ pourȱ chacunȱ sixȱ courbesȱ:ȱ uneȱ
courbeȱ parȱ coucheȱ d’élémentsȱ dansȱ l’épaisseurȱ duȱ matériauȱ fibreux.ȱ Lesȱ couchesȱ
d’élémentsȱ sontȱ numérotéesȱ deȱ 1ȱ àȱ 6,ȱ deȱ laȱ coucheȱ deȱ l’élémentȱ enȱ contactȱ avecȱ leȱ
côneȱintérieurȱàȱcelleȱenȱcontactȱavecȱleȱcôneȱextérieur.ȱ
Troisȱ zonesȱ peuventȱ êtreȱ distinguéesȱ dansȱ l’assemblageȱ précontraintȱ pourȱ leȱ
bambouȱ:ȱ uneȱ zoneȱ oùȱ leȱ bambouȱ estȱ uniquementȱ enȱ contactȱ avecȱ leȱ côneȱ extérieurȱ
(Zoneȱ1),ȱuneȱzoneȱoùȱleȱbambouȱestȱenȱcontactȱavecȱlesȱdeuxȱcônesȱ(Zoneȱ2)ȱetȱuneȱ
zoneȱ oùȱ leȱ bambouȱ estȱ enȱ contactȱ uniquementȱ avecȱ leȱ côneȱ extérieurȱ (Zoneȱ 3).ȱ Lesȱ
contraintesȱdansȱlaȱzoneȱ3ȱneȱsontȱpasȱreprésentéesȱsurȱlaȱfigureȱ172.ȱ
ȱ
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Figureȱ172ȱ:ȱVariationȱdesȱcontraintesȱdansȱlesȱdirectionsȱlongitudinaleȱetȱtransversaleȱ
dansȱleȱbambouȱauȱniveauȱdeȱlaȱzoneȱd’assemblageȱ
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Laȱfigureȱ172ȱ(a)ȱmontreȱleȱpassageȱdesȱeffortsȱlongitudinauxȱduȱbambouȱversȱleȱ
côneȱintérieur.ȱDansȱlaȱzoneȱ1,ȱtoutȱl’effortȱdeȱtractionȱlongitudinaleȱseȱsitueȱdansȱleȱ
bambouȱ etȱ progressivement,ȱ auȱ coursȱ deȱ laȱ zoneȱ 2,ȱ cetȱ effortȱ transiteȱ dansȱ leȱ côneȱ
intérieurȱ ceȱ quiȱ seȱ matérialiseȱ surȱ laȱ courbeȱ parȱ uneȱ diminutionȱ deȱ laȱ contrainteȱ deȱ
tractionȱdansȱleȱbambou.ȱAȱl’extrémitéȱdeȱlaȱzoneȱ2ȱ(autourȱdeȱ120ȱmm),ȱlaȱcontrainteȱ
dansȱl’élémentȱ1ȱaugmente.ȱCeciȱs’expliqueȱparȱleȱfaitȱqueȱleȱcôneȱintérieurȱs’enfonceȱ
dansȱ leȱ bambouȱ etȱ àȱ l’extrémitéȱ deȱ ceȱ côneȱ (zoneȱ 3),ȱ laȱ matièreȱ fibreuseȱ crééeȱ unȱ
«ȱbourreletȱ»ȱ quiȱ l’englobeȱ légèrementȱ (Figureȱ 173).ȱ Ceȱ bourreletȱ provoqueȱ uneȱ
augmentationȱdeȱlaȱcontrainteȱdeȱtractionȱauȱniveauȱdesȱélémentsȱextérieursȱpuisqu’àȱ
cetȱendroitȱlaȱmatièreȱfibreuseȱestȱsollicitéeȱenȱfrottementȱetȱenȱtractionȱlongitudinale.ȱ
Effortȱdeȱtractionȱdansȱleȱbambouȱ
dûȱauȱbourreletȱdeȱmatièreȱ

Bourreletȱdeȱmatièreȱfibreuseȱ:ȱleȱmatériauȱàȱcetȱendroitȱestȱ
sollicitéȱàȱlaȱfoisȱenȱfrottementȱetȱenȱtractionȱlongitudinaleȱ

ȱ

Figureȱ173ȱ:ȱApparitionȱd’unȱ«ȱbourreletȱ»ȱdeȱmatièreȱfibreuseȱàȱl’extrémitéȱduȱcôneȱ
intérieurȱ
Dèsȱ laȱ zoneȱ 1,ȱ ilȱ yȱ aȱ apparitionȱ d’uneȱ contrainteȱ transversaleȱ quiȱ diminueȱ
progressivementȱpourȱarriverȱàȱsonȱminimumȱauȱpassageȱdeȱlaȱzoneȱ2.ȱAȱceȱniveau,ȱilȱ
yȱ aȱ apparitionȱ d’uneȱ concentrationȱ deȱ contrainte.ȱ Ainsi,ȱ dèsȱ l’entréeȱ dansȱ
l’assemblage,ȱleȱchaumeȱdeȱbambouȱestȱcompriméȱtransversalement.ȱJusqu’àȱenvironȱ
110ȱmmȱ(soitȱlesȱtroisȱquartȱduȱcôneȱintérieur),ȱlaȱcontrainteȱdeȱcompressionȱdansȱleȱ
matériauȱ fibreuxȱ diminueȱ lentement.ȱ AuȬdelàȱ deȱ ceȱ point,ȱ elleȱ diminueȱ plusȱ
fortementȱ pourȱ lesȱ élémentsȱ 1,ȱ 2ȱ etȱ 3ȱ etȱ augmenteȱ toutȱ enȱ restantȱ négativeȱ pourȱ lesȱ
élémentsȱ 4,ȱ 5ȱ etȱ 6.ȱ Ainsi,ȱ toutȱ leȱ longȱ deȱ l’assemblage,ȱ leȱ chaumeȱ deȱ bambouȱ estȱ
soumisȱ àȱ uneȱ contrainteȱ deȱ compressionȱ quiȱ augmenteȱ dansȱ leȱ matériauȱ
(augmentationȱ enȱ valeurȱ absolue)ȱ enȱ mêmeȱ tempsȱ queȱ l’effortȱ deȱ tractionȱ
longitudinaleȱdiminueȱtrèsȱlégèrement.ȱAȱl’extrémitéȱduȱcôneȱintérieurȱ(toujoursȱdansȱ
laȱ zoneȱ 2),ȱ laȱ contrainteȱ augmenteȱ deȱ manièreȱ plusȱ marquéeȱ dansȱ lesȱ élémentsȱ
prochesȱduȱcôneȱintérieurȱceȱquiȱs’expliqueȱparȱlaȱloiȱdeȱcomportementȱduȱbambouȱ
enȱcompressionȱtransversale.ȱ
Lesȱvaleursȱnumériquesȱdeȱcompressionȱtransversaleȱpourȱleȱbambouȱsemblentȱ
faiblesȱ(7ȱMPaȱpourȱlesȱélémentsȱlesȱplusȱsollicités).ȱCeciȱsembleȱglobalementȱréalisteȱ
étantȱdonnéȱlaȱfaibleȱdéformationȱqueȱsubitȱleȱmatériauȱlorsȱdeȱlaȱmiseȱenȱplaceȱdeȱlaȱ
précontrainteȱdansȱleȱsystèmeȱ(Figureȱ173).ȱNéanmoins,ȱlesȱvaleursȱnumériquesȱsontȱ
critiquablesȱcarȱdansȱleȱmodèle,ȱleȱmatériauȱbambouȱestȱconsidéréȱcommeȱhomogèneȱ
surȱsonȱépaisseurȱceȱquiȱn’estȱpasȱleȱcasȱexpérimentalementȱcommeȱl’indiqueȱlaȱfigureȱ
28.ȱ Pourȱ allerȱ plusȱ loinȱ dansȱ laȱ modélisation,ȱ ilȱ seraitȱ nécessaireȱ deȱ caractériserȱ leȱ
comportementȱdeȱdifférentesȱtranchesȱdeȱbambouȱenȱcompressionȱtransversaleȱceȱquiȱ
demanderaitȱdesȱinvestigationsȱbienȱplusȱpousséesȱquiȱn’ontȱpasȱétéȱréaliséesȱlorsȱdeȱ
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ceȱtravail.ȱCeciȱétantȱdit,ȱlesȱalluresȱdesȱcourbesȱdeȱlaȱfigureȱ172ȱneȱsontȱpasȱremisesȱ
enȱcause.ȱ

3.3.

Comparaisonȱdeȱl’ensembleȱdesȱessaisȱavecȱleȱmodèleȱ

Chaqueȱ essaiȱ estȱ constituéȱ d’unȱ chaumeȱ deȱ bambouȱ quiȱ aȱ étéȱ caractériséȱ
transversalement.ȱIlȱestȱmontréȱqueȱpourȱleȱbambouȱB5,ȱcetteȱcaractérisationȱn’estȱpasȱ
parfaite.ȱ Chaqueȱ loiȱ deȱ comportementȱ enȱ compressionȱ transversaleȱ desȱ bambousȱ
déterminéeȱ auȱ Chapitreȱ 2ȱ estȱ modifiéeȱ enȱ divisantȱ laȱ forceȱ mesuréeȱ
expérimentalementȱ parȱ uneȱ surfaceȱ deuxȱ foisȱ plusȱ faible.ȱ Seulȱ leȱ coefficientȱ deȱ
frottementȱ estȱ déterminéȱ parȱ analyseȱ inverseȱ enȱ comparantȱ lesȱ donnéesȱ
expérimentalesȱetȱcellesȱduȱMEF.ȱLaȱcomparaisonȱdeȱlaȱmesureȱexpérimentaleȱetȱdeȱlaȱ
réponseȱglobaleȱduȱMEFȱpourȱchaqueȱessaiȱestȱprésentéeȱsurȱlaȱfigureȱ174.ȱ
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Figureȱ174ȱ:ȱComparaisonȱdesȱdonnéesȱexpérimentalesȱetȱdesȱréponsesȱglobalesȱduȱMEFȱ
Laȱ plupartȱ desȱ courbesȱ expérimentalesȱ commencentȱ avecȱ uneȱ raideurȱ trèsȱ
importanteȱliéeȱàȱl’injectionȱd’unȱeffortȱdeȱprécontrainteȱlorsȱdeȱlaȱmiseȱenȱplaceȱdesȱ
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assemblages.ȱLaȱphaseȱdeȱprécontrainteȱn’estȱpourȱcesȱessaisȱpasȱpriseȱenȱcompteȱparȱ
leȱ MEFȱ:ȱ lesȱcourbesȱissuesȱduȱmodèleȱsontȱ doncȱ décaléesȱpourȱ queȱlaȱ comparaisonȱ
avecȱlesȱdonnéesȱexpérimentalesȱsoitȱpossible.ȱ
Lesȱcoefficientsȱdeȱfrottementȱentreȱleȱbambouȱetȱleȱcôneȱintérieurȱpourȱchaqueȱ
essaiȱ sontȱ résumésȱ dansȱ leȱ tableauȱ 13.ȱ Lesȱ coefficientsȱ trouvésȱ sontȱ relativementȱ
faibles.ȱCeciȱpeutȱs’expliquerȱparȱleȱfaitȱqueȱl’usinageȱduȱbambouȱn’estȱpasȱparfaitȱetȱ
queȱ lorsȱ desȱ essais,ȱ leȱ matériauȱ fibreuxȱ n’estȱ pasȱ partoutȱ enȱ contactȱ avecȱ leȱ côneȱ
intérieur.ȱ Surȱ leȱ modèleȱ enȱ revancheȱ leȱ contactȱ estȱ parfaitȱ:ȱ pourȱ simulerȱ ceȱ
phénomène,ȱilȱestȱpossibleȱdeȱdiminuerȱleȱcoefficientȱdeȱfrottementȱentreȱleȱbambouȱ
etȱleȱcôneȱintérieur.ȱ
Numéroȱd’essaiȱ Coefficientȱdeȱfrottement
Essaiȱ1ȱ
0,1ȱ
Essaiȱ2ȱ
0,1ȱ
Essaiȱ4ȱ
0,07ȱ
Essaiȱ5ȱ
0,07ȱ
Essaiȱ6ȱ
0,13ȱ
Essaiȱ7ȱ
0,14ȱ
Tableauȱ13ȱ:ȱCoefficientsȱdeȱfrottementȱentrésȱdansȱleȱMEFȱpourȱchaqueȱessaiȱdéterminésȱ
parȱanalyseȱinverseȱ
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4. MODELISATIONȱ DESȱ ASSEMBLAGESȱ PRECONTRAINTSȱ
POURȱLESȱAVIVESȱDEȱBOISȱ
Toutȱ commeȱ pourȱ lesȱ assemblagesȱ précontraintsȱ appliquésȱ auxȱ chaumesȱ deȱ
bambou,ȱ laȱ phaseȱ deȱ miseȱ enȱ placeȱ deȱ laȱ précontrainteȱ dansȱ lesȱ assemblagesȱ
précontraintsȱpourȱlesȱavivésȱdeȱboisȱestȱmodélisée.ȱContrairementȱauȱbambou,ȱpourȱ
lesȱessaisȱdeȱprécontrainteȱappliquésȱauȱbois,ȱuneȱruptureȱprématuréeȱestȱapparueȱàȱ
laȱ sortieȱ deȱ l’assemblage,ȱ aussiȱ laȱ modélisationȱ neȱ seȱ limiteȱ pasȱ iciȱ àȱ laȱ zoneȱ
d’assemblage.ȱCetteȱmodélisationȱnécessiteȱdifférentesȱétapesȱquiȱsontȱcetteȱfoisȱ:ȱ

-

Densificationȱetȱsuppressionȱdeȱlaȱchargeȱdeȱcompressionȱdeȱl’extrémitéȱdeȱ
l’avivéȱdeȱbois,ȱ

-

Miseȱenȱplaceȱdesȱavivésȱdansȱleȱpremierȱboîtier,ȱ

-

Flexionȱdesȱavivésȱ(pourȱlaȱmiseȱenȱplaceȱdansȱleȱdeuxièmeȱboîtier),ȱ

-

Essaiȱdeȱtractionȱparȱmouvementȱduȱcoinȱintérieur.ȱ

L’essaiȱ estȱ réaliséȱ enȱ deuxȱ dimensionsȱ avecȱ différentsȱ plansȱ deȱ symétrie.ȱ Leȱ
matériauȱ reprenantȱ leȱ comportementȱ duȱ boisȱ dansȱ laȱ directionȱ longitudinaleȱ estȱ
différentȱdeȱceluiȱretenuȱpourȱleȱbambou.ȱ

4.1.

Descriptionȱduȱmodèleȱboisȱ

Laȱ modélisationȱ duȱ matériauȱ boisȱ seȱ faitȱ parȱ laȱ superpositionȱ deȱ deuxȱ
constituantsȱ:ȱlaȱmousseȱpourȱleȱ comportementȱdansȱlaȱdirectionȱtransversaleȱetȱdesȱ
poutresȱ pourȱ laȱ directionȱ longitudinale.ȱ Enȱ effet,ȱ contrairementȱ auȱ modèleȱ deȱ
Bocquetȱ [BOCȱ 1998]ȱ oùȱ desȱ barresȱ biȱ articuléesȱ reprennentȱ lesȱ effortsȱ dansȱ laȱ
directionȱ longitudinale,ȱ iciȱ ceȱ sontȱ desȱ poutresȱ continuesȱ surȱ touteȱ laȱ longueurȱ deȱ
l’avivéȱdeȱboisȱquiȱjouentȱceȱrôle.ȱ
Unȱélémentȱboisȱestȱdoncȱconstituéȱd’unȱélémentȱmousseȱetȱdeȱquatreȱpoutresȱàȱ
chacuneȱ desȱ arrêtesȱ deȱ laȱ mousseȱ dirigéesȱ dansȱ laȱ directionȱ longitudinaleȱ commeȱ
l’indiqueȱ laȱ figureȱ 175.ȱ Surȱ cetteȱ figure,ȱ lesȱ poutresȱ sontȱ représentéesȱ deȱ manièreȱ
filaireȱsansȱleurȱsection.ȱLaȱsommeȱdeȱlaȱsectionȱdesȱpoutresȱestȱégaleȱàȱlaȱsectionȱdeȱ
l’élémentȱ mousse.ȱ Ainsi,ȱ parȱ exempleȱ pourȱ unȱ élémentȱ boisȱ isolé,ȱ laȱ sectionȱ desȱ
poutresȱestȱégaleȱàȱunȱquartȱdeȱlaȱsectionȱdeȱl’élémentȱmousse.ȱȱ
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Loiȱdeȱcomportementȱduȱmodèleȱ«ȱMousseȱ»
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Modélisationȱduȱboisȱ

Loiȱdeȱcomportementȱduȱmodèleȱ«ȱPoutre »

V
H

ȱ
Figureȱ175ȱ:ȱModélisationȱd’unȱélémentȱboisȱparȱlaȱsuperpositionȱd’unȱélémentȱmousseȱetȱ
deȱquatreȱpoutresȱ(représentationȱ3D)ȱ
Pourȱl’exempleȱd’unȱavivéȱdeȱboisȱmodéliséȱenȱdeuxȱdimensionsȱetȱconstituéȱdeȱ
cinqȱ élémentsȱ dansȱ laȱ directionȱ transversale,ȱ ilȱ yȱ aȱ sixȱ poutres.ȱ Lesȱ deuxȱ poutresȱ
extérieuresȱontȱuneȱsectionȱdeuxȱfoisȱplusȱpetiteȱqueȱlaȱsectionȱdesȱautresȱpoutresȱetȱlaȱ
sommeȱdesȱsectionsȱdeȱtoutesȱlesȱpoutresȱestȱégaleȱàȱlaȱsommeȱdeȱlaȱsectionȱdeȱl’avivéȱ
deȱbois.ȱ
Unȱ élémentȱ deȱ boisȱ modéliseȱ leȱ comportementȱ globalȱ d’unȱ cerneȱ puisqueȱ uneȱ
loiȱglobaleȱyȱestȱintroduiteȱenȱcompressionȱtransversale.ȱAinsi,ȱleȱnombreȱd’élémentsȱ
dansȱlaȱdirectionȱtransversaleȱduȱboisȱestȱcalculéȱpourȱqueȱlaȱhauteurȱdeȱchacunȱdeȱ
cesȱélémentsȱsoitȱégaleȱàȱlaȱlargeurȱd’unȱcerne.ȱPourȱdeȱl’Epicéa,ȱlaȱlargeurȱdesȱcernesȱ
estȱcompriseȱentreȱ1ȱetȱ8ȱmmȱ[TROȱ2001]ȱ:ȱuneȱlargeurȱdeȱcerneȱmoyenneȱdeȱ5ȱmmȱestȱ
choisieȱ ceȱ quiȱ impliqueȱ queȱ laȱ hauteurȱ desȱ élémentsȱ deȱ boisȱ dansȱ laȱ directionȱ
transversaleȱ estȱ priseȱ égaleȱ àȱ 5ȱmm.ȱ Laȱ déterminationȱ deȱ laȱ longueurȱ desȱ élémentsȱ
boisȱdansȱlaȱdirectionȱlongitudinaleȱseȱfaitȱdeȱlaȱmêmeȱmanièreȱqueȱpourȱleȱbambouȱ
cȇestȬàȬdireȱ enȱ mesurantȱ l’influenceȱ deȱ ceȱ paramètreȱ surȱ laȱ réponseȱ globaleȱ duȱ
système.ȱ
Laȱmousseȱd’Abaqusȱestȱcaractériséeȱparȱlaȱloiȱmoyenneȱdeȱcompressionȱdansȱlaȱ
directionȱtransversaleȱ(moyenneȱdeȱlaȱdirectionȱradialeȱetȱtangentielle)ȱdépendantȱdeȱ
laȱmasseȱvolumiqueȱtrouvéeȱauȱChapitreȱ2.ȱCommeȱilȱaȱétéȱmontréȱauȱparagrapheȱ2.4ȱ
deȱ ceȱ chapitre,ȱ leȱ coefficientȱ deȱ Poissonȱ estȱ prisȱ égalȱ àȱ 0ȱ etȱ lesȱ coefficientsȱ k ȱ etȱ kT ȱ
valentȱ respectivementȱ 1ȱ etȱ 10.ȱ Lesȱ poutresȱ sontȱ caractériséesȱ parȱ unȱ moduleȱ
d’élasticitéȱ etȱ uneȱ limiteȱ élastiqueȱ déterminésȱ expérimentalementȱ pourȱ duȱ boisȱ nonȱ
ȱ
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densifiéȱauȱChapitreȱ3ȱ(loiȱdépendantȱdeȱlaȱmasseȱvolumique).ȱLaȱlimiteȱélastiqueȱenȱ
tractionȱetȱ enȱcompressionȱdesȱpoutresȱestȱlaȱmêmeȱceȱquiȱn’estȱpasȱréalisteȱpourȱleȱ
matériauȱbois.ȱCependant,ȱpourȱlaȱmodélisationȱdesȱassemblagesȱprécontraints,ȱcetteȱ
simplificationȱestȱsatisfaisanteȱcarȱl’avivéȱestȱexclusivementȱsollicitéȱenȱtractionȱdansȱ
cetteȱdirection.ȱ

4.2.

Descriptionȱdesȱdifférentesȱétapesȱdeȱlaȱmodélisationȱ

4.2.1. Descriptionȱd’ensembleȱduȱmodèleȱ
Lorsȱ deȱ laȱ phaseȱ deȱ précontrainteȱ deȱ l’assemblageȱ cȇestȬàȬdireȱ lorsȱ duȱ
déplacementȱ duȱ coinȱ intérieurȱ entreȱ lesȱ deuxȱ avivésȱ deȱ bois,ȱ uneȱ extrémitéȱ estȱ
constituéeȱ deȱ troisȱ élémentsȱ:ȱ lesȱ deuxȱ avivésȱ deȱ bois,ȱ leȱ coinȱ intérieurȱ etȱ leȱ boîtierȱ
extérieur.ȱ Dansȱ ceȱ système,ȱ ilȱ yȱ aȱ deuxȱ plansȱ deȱ symétrieȱ:ȱ unȱ auȱ milieuȱ duȱ coinȱ
intérieurȱetȱunȱauȱmilieuȱdesȱavivésȱdeȱboisȱquiȱsontȱreprésentésȱsurȱlaȱfigureȱ176.ȱ
Planȱdeȱsymétrieȱ2

Planȱdeȱsymétrieȱ1ȱ

ȱ

Figureȱ176ȱ:ȱLesȱdeuxȱplansȱdeȱsymétrieȱsurȱlesȱessaisȱsurȱlesȱassemblagesȱprécontraintsȱ
pourȱleȱboisȱ
Leȱ MEFȱ estȱ réaliséȱ enȱ deuxȱ dimensionsȱ cȇestȬàȬdireȱ queȱ leȱ systèmeȱ estȱ mailléȱ
commeȱ uneȱ trancheȱ deȱ 1ȱmmȱ deȱ largeȱ etȱ lesȱ effortsȱ obtenusȱ sontȱ multipliésȱ parȱ laȱ
largeurȱ duȱ système.ȱ Leȱ planȱ deȱ symétrieȱ 1ȱ estȱ utiliséȱ cȇestȬàȬdireȱ qu’uneȱ moitiéȱ duȱ
coinȱ intérieurȱ etȱ duȱ boîtierȱ ainsiȱ qu’unȱ avivéȱ neȱ sontȱ pasȱ représentésȱ etȱ sontȱ
remplacésȱparȱdesȱconditionsȱauxȱlimites.ȱLeȱplanȱdeȱsymétrieȱ2ȱn’estȱpasȱutiliséȱdansȱ
toutesȱ lesȱ étapesȱ pourȱ simplifierȱ leȱ problèmeȱ:ȱ l’avivéȱ deȱ boisȱ estȱ doncȱ mailléȱ surȱ
touteȱsaȱlongueur.ȱ
Lesȱparagraphesȱsuivantsȱreprennentȱchacuneȱdesȱétapesȱdeȱlaȱmodélisationȱetȱ
laȱdécritȱprécisément.ȱ

4.2.2. Phaseȱdeȱdensificationȱ–ȱsuppressionȱdeȱlaȱchargeȱ
Cetteȱphaseȱseȱfaitȱenȱdeuxȱétapesȱ:ȱuneȱétapeȱdeȱdensificationȱprogressiveȱd’uneȱ
extrémitéȱ deȱ l’avivéȱ deȱ boisȱ etȱ uneȱ étapeȱ deȱ suppressionȱ deȱ laȱ chargeȱ deȱ
densification.ȱCesȱdeuxȱétapesȱsontȱréaliséesȱuniquementȱsurȱuneȱextrémité.ȱ
Expérimentalement,ȱ l’avivéȱ deȱ boisȱ estȱ densifiéȱ enȱ sonȱ extrémitéȱ parȱ
l’intermédiaireȱ d’unȱ blocȱ deȱ densificationȱ etȱ reposeȱ surȱ unȱ bâtiȱ rigideȱ (Figureȱ 67).ȱ

ȱ
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Pourȱ leȱ modèle,ȱ leȱ mêmeȱ procédéȱ estȱ utilisé.ȱ Cependant,ȱ pourȱ faciliterȱ laȱ
modélisation,ȱ l’avivéȱ deȱ boisȱ estȱ directementȱ orientéȱ avecȱ unȱ angleȱ parȱ rapportȱ àȱ
l’horizontale.ȱ Ceȱ dernierȱ correspondȱ àȱ l’angleȱ queȱ laȱ faceȱ intérieureȱ duȱ boîtierȱ
extérieurȱfaitȱavecȱl’horizontale.ȱCetȱangleȱestȱnotéȱ Eȱsurȱlaȱfigureȱ177.ȱPourȱlesȱessaisȱ
réalisés,ȱcetȱangleȱestȱdeȱ7,4°.ȱ

E

E

ȱ
Figureȱ177ȱ:ȱAngleȱdeȱlaȱfaceȱintérieureȱduȱboîtierȱextérieurȱavecȱl’horizontaleȱnotéȱE
L’étapeȱdeȱdensificationȱauȱpasȱ0ȱestȱreprésentéeȱsurȱlaȱfigureȱ178.ȱLeȱblocȱetȱleȱ
socleȱdeȱdensificationȱsontȱréalisésȱdansȱdesȱmatériauxȱinfinimentȱrigidesȱpourȱqueȱlaȱ
déformationȱ passeȱ exclusivementȱ dansȱ leȱ matériauȱ bois.ȱ Lesȱ dimensionsȱ deȱ cesȱ
élémentsȱsontȱtoutesȱlesȱmêmesȱquelȱqueȱsoitȱl’essaiȱconsidéré,ȱseuleȱlaȱlongueurȱdeȱ
l’avivéȱdeȱboisȱpeutȱvarierȱ(notéeȱLgBois).ȱȱ
Leȱsocleȱdeȱdensificationȱestȱencastréȱauȱniveauȱdeȱsaȱligneȱinférieure.ȱLeȱcontactȱ
entreȱcetȱélémentȱetȱleȱboisȱseȱfaitȱparȱuneȱinteractionȱcaractériséeȱparȱunȱcoefficientȱ
relativementȱimportantȱdeȱ0,4.ȱLeȱsocleȱaȱuneȱformeȱenȱLȱmaisȱlaȱpartieȱextrêmeȱdeȱcetȱ
élémentȱ n’estȱ pasȱ enȱ relationȱ avecȱ leȱ boisȱ:ȱ elleȱ n’aȱ doncȱ pasȱ d’influenceȱ ici.ȱ
L’interactionȱentreȱleȱboisȱetȱleȱblocȱdeȱdensificationȱestȱcaractériséeȱparȱunȱcoefficientȱ
deȱ 0,4.ȱ Leȱ blocȱ deȱ densificationȱ possèdeȱ desȱ conditionsȱ auxȱ limitesȱ:ȱ ilȱ estȱ bloquéȱ
suivantȱl’axeȱXȱàȱsonȱcoinȱinférieurȱgaucheȱetȱunȱdéplacementȱestȱimposéȱàȱsonȱcoinȱ
supérieurȱ droit.ȱ Ceȱ dernierȱ estȱ deȱ 19ȱmmȱ pourȱ obtenirȱ unȱ tauxȱ deȱ densificationȱ deȱ
76%.ȱ
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Figureȱ178ȱ:ȱModèleȱlorsȱdeȱl’étapeȱdeȱdensificationȱ(Pasȱ0)ȱavecȱlaȱgéométrieȱ(dimensionȱenȱ
mm)ȱetȱlesȱdifférentesȱconditionsȱauxȱlimitesȱ
Lorsȱdeȱl’étapeȱdeȱsuppressionȱdeȱlaȱchargeȱdeȱdensification,ȱlesȱconditionsȱauxȱ
limitesȱduȱsocleȱrestentȱinchangéesȱparȱrapportȱàȱl’étapeȱprécédente.ȱIlȱestȱimposéȱauȱ
blocȱ deȱ densificationȱ unȱ déplacementȱ verticalȱ fixéȱ arbitrairementȱ àȱ 100ȱmmȱ (Figureȱ
179).ȱLorsȱdeȱlaȱrelaxationȱdesȱcontraintesȱdansȱleȱbois,ȱl’avivéȱseȱdétacheȱlégèrementȱ
duȱboîtierȱextérieurȱetȱsubitȱunȱregonflementȱdûȱauȱretourȱélastique.ȱ
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Yȱ

Xȱ
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(a)ȱExtrémitéȱduȱboisȱdensifiéȱauȱPasȱ0ȱdeȱl’étapeȱdeȱsuppressionȱdeȱlaȱchargeȱ

(b)ȱExtrémitéȱduȱboisȱdensifiéȱaprèsȱl’étapeȱdeȱsuppressionȱdeȱlaȱchargeȱ

ȱ

Figureȱ179ȱ:ȱPhaseȱdeȱsuppressionȱdeȱlaȱchargeȱdeȱdensificationȱ:ȱ(a)ȱétatȱinitialȱ(avecȱlesȱ
conditionsȱauxȱlimites)ȱetȱ(b)ȱétatȱfinalȱ

4.2.3. Phaseȱdeȱblocageȱdesȱavivésȱdansȱleȱpremierȱboîtierȱ
Cetteȱétapeȱcorrespondȱàȱlaȱmiseȱenȱplaceȱmanuelleȱduȱcoinȱintérieurȱauȱmilieuȱ
desȱ deuxȱ avivésȱ leȱ toutȱ étantȱ maintenuȱ dansȱ leȱ boîtierȱ extérieurȱ (Figureȱ 80).ȱ Cetteȱ
étapeȱ permetȱ deȱ bloquerȱ lesȱ avivésȱ etȱ deȱ mettreȱ enȱ placeȱ l’assemblageȱ àȱ l’autreȱ
extrémité.ȱElleȱestȱmodéliséeȱparȱleȱdéplacementȱhorizontalȱduȱdemiȬcoinȱintérieurȱ(laȱ
deuxièmeȱ partieȱ étantȱ priseȱ enȱ compteȱ parȱ lesȱ conditionsȱ auxȱ limites).ȱ Ceȱ
déplacementȱestȱfaibleȱetȱpermetȱuniquementȱleȱblocageȱdesȱavivésȱdeȱbois.ȱLaȱfigureȱ
180ȱmontreȱlesȱconditionsȱauxȱlimitesȱetȱlaȱpositionȱdesȱélémentsȱauȱdébutȱetȱàȱlaȱfinȱ
deȱcetteȱétape.ȱ
Leȱsocleȱpermettantȱlaȱdensificationȱlorsȱdeȱlaȱphaseȱprécédenteȱsertȱàȱprésentȱdeȱ
boîtierȱ extérieurȱ:ȱ celuiȬciȱ estȱ doncȱ considéréȱ commeȱ étantȱ indéformable.ȱ Lesȱ
conditionsȱ auxȱ limitesȱ surȱ cetȱ élémentȱ sontȱ lesȱ mêmesȱqueȱ précédemmentȱ:ȱ saȱ ligneȱ
extérieureȱ estȱ encastrée.ȱ L’interactionȱ avecȱ leȱ boisȱ seȱ faitȱ surȱ touteȱ laȱ surfaceȱ
intérieureȱavecȱunȱcoefficientȱdeȱfrottementȱdeȱ0,4.ȱCeȱdernierȱestȱlaisséȱaussiȱfortȱcarȱ
expérimentalement,ȱ lesȱ avivésȱ sontȱ enȱ contactȱ avecȱ lesȱ partiesȱ latéralesȱ duȱ boîtierȱ
extérieurȱ ceȱ quiȱ augmenteȱ laȱ surfaceȱ deȱ frottementȱ:ȱ ceȱ phénomèneȱ n’estȱ pasȱ
directementȱprisȱenȱcompteȱdansȱleȱmodèleȱd’oùȱlaȱmiseȱenȱplaceȱdeȱceȱcoefficientȱdeȱ
frottementȱfort.ȱ
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Seuleȱ laȱ moitiéȱ inférieureȱ duȱ coinȱ intérieurȱ estȱ modélisée,ȱ laȱ partieȱ supérieureȱ
étantȱ symétrique,ȱ elleȱ estȱ modéliséeȱ parȱ unȱ blocageȱ duȱ demiȬcoinȱ dansȱ laȱ directionȱ
verticale.ȱLesȱdimensionsȱduȱcoinȱintérieurȱsontȱrappeléesȱsurȱlaȱfigureȱ180ȱ(c).ȱIlȱestȱ
utileȱdeȱpréciserȱqueȱleȱdiamètreȱdesȱchanfreinsȱestȱégalȱauȱdixièmeȱdeȱlaȱhauteurȱduȱ
coinȱ oùȱ ilsȱ sontȱ réalisés.ȱ Unȱ déplacementȱ horizontalȱ estȱ imposéȱ àȱ cetȱ élément.ȱ
L’interactionȱ entreȱ leȱ coinȱ intérieurȱ etȱ leȱ boisȱ estȱ caractériséeȱ parȱ unȱ coefficientȱ deȱ
frottementȱ déterminéȱparȱ analyseȱ inverseȱ enȱ comparantȱ laȱ réponseȱ globaleȱ duȱ MEFȱ
auxȱrésultatsȱexpérimentaux.ȱ
Yȱ

Xȱ

Blocageȱvertical
Déplacementȱ
imposéȱ

Coinȱintérieur
Bois

Boîtierȱextérieurȱ

Encastrementȱ
(a)ȱExtrémitéȱdeȱl’avivéȱauȱPasȱ0ȱdeȱl’étapeȱdeȱblocageȱdesȱavivésȱ

(b)ȱExtrémitéȱdeȱl’avivéȱàȱlaȱfinȱdeȱl’étapeȱdeȱblocage
185
5,5ȱ

55ȱ
3°
(c)ȱDimensionsȱduȱcoinȱintérieurȱ(longueursȱenȱmm)

ȱ

Figureȱ180ȱ:ȱPhaseȱdeȱblocageȱdeȱavivésȱ:ȱ(a)ȱétatȱinitialȱ(avecȱlesȱconditionsȱauxȱlimites)ȱetȱ
(b)ȱétatȱfinalȱ

4.2.4. Phaseȱdeȱflexionȱdesȱavivésȱ
Cetteȱ phaseȱ modéliseȱ laȱ miseȱ enȱ placeȱ duȱ deuxièmeȱ assemblageȱ àȱ l’autreȱ
extrémitéȱ desȱ avivésȱ:ȱ cesȱ derniersȱ subissentȱ uneȱ flexion.ȱ Lorsȱ deȱ cetteȱ phase,ȱ
l’extrémitéȱlibreȱdesȱavivésȱestȱamenéeȱauȱmêmeȱniveauȱqueȱl’extrémitéȱbloquée.ȱUnȱ

ȱ
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plotȱ deȱ 25ȱmm²ȱ estȱ placéȱ auȱ milieuȱ deȱ l’avivéȱ àȱ uneȱ certaineȱ distanceȱ deȱ l’axeȱ deȱ
symétrieȱ horizontal.ȱ Laȱ positionȱ deȱ ceȱ plotȱ correspondȱ àȱ l’écartementȱ desȱ avivésȱ
avantȱ laȱ phaseȱ d’essaiȱ proprementȱ dite.ȱ Lorsȱ deȱ l’essai,ȱ lesȱ avivésȱ sontȱ espacésȱ enȱ
moyenneȱdeȱ130ȱmm.ȱLaȱfigureȱ181ȱillustreȱcetteȱphase.ȱLesȱconditionsȱauxȱlimitesȱetȱ
lesȱinteractionsȱauȱniveauȱdeȱl’assemblageȱsontȱlesȱmêmesȱqu’àȱlaȱphaseȱprécédente.ȱ
Uneȱinteractionȱestȱajoutéeȱentreȱleȱplotȱcentralȱetȱl’avivéȱdeȱbois.ȱ
Y
Zoneȱd’assemblageȱ
Boisȱ
Plotȱcentralȱ

X

Axeȱdeȱsymétrieȱ
65 mm
Déplacementȱ
imposéȱ

Interactionȱ:ȱcoefficientȱ
deȱfrottementȱdeȱ0,4ȱ

ȱ

Figureȱ181ȱ:ȱPhaseȱdeȱflexionȱdesȱavivésȱ:ȱpasȱfinalȱ

4.2.5. Phaseȱdeȱtractionȱduȱsystèmeȱ
Tousȱ lesȱ élémentsȱ sontȱ àȱ présentȱ misȱ enȱ placeȱ pourȱ chargerȱ réellementȱ leȱ
système.ȱCetteȱphaseȱestȱréaliséeȱparȱleȱdéplacementȱhorizontalȱduȱcoinȱintérieur.ȱIlȱyȱ
aȱ alorsȱ deuxȱ conditionsȱ auxȱ limitesȱ:ȱ l’avivéȱ deȱ boisȱ estȱ encastréȱ enȱ sonȱ milieuȱ etȱ leȱ
boîtierȱextérieurȱestȱbloquéȱverticalementȱetȱenȱrotationȱ(Figureȱ182).ȱ

Yȱ

Xȱ

ȱ
Figureȱ182ȱ:ȱConditionsȱauxȱlimitesȱetȱinteractionȱlorsȱdeȱlaȱmiseȱenȱtractionȱduȱsystèmeȱ
PourȱcomparerȱlaȱréponseȱduȱMEFȱauxȱdonnéesȱexpérimentales,ȱlaȱforceȱdansȱleȱ
coinȱ intérieurȱ estȱ tracéeȱ enȱ fonctionȱ duȱ glissementȱ deȱ l’assemblageȱ soitȱ leȱ
déplacementȱduȱcoinȱmoinsȱceluiȱdeȱl’avivéȱdeȱboisȱenȱsonȱextrémité.ȱ
ȱ
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ȱ

4.3.

Descriptionȱdeȱlaȱtailleȱdesȱélémentsȱdeȱl’avivéȱdeȱboisȱ

Laȱ hauteurȱ desȱ élémentsȱ duȱ boisȱ étantȱ directementȱ liéeȱ àȱ laȱ largeurȱ deȱ cerne,ȱ
considéréeȱ étantȱ égaleȱ àȱ 5ȱmm,ȱ pourȱ lesȱ avivésȱ deȱ 25ȱmmȱ deȱ hauteur,ȱ leȱ nombreȱ
d’élémentsȱverticauxȱestȱfixéȱàȱ5.ȱLaȱlargeurȱdesȱélémentsȱestȱdéterminéeȱenȱmesurantȱ
l’influenceȱdeȱceȱparamètreȱsurȱlaȱréponseȱglobaleȱduȱsystème.ȱLaȱfigureȱ183ȱmontreȱ
queȱ pourȱ uneȱ tailleȱ d’élémentȱ deȱ boisȱ allantȱ deȱ 1ȱ àȱ 10ȱmm,ȱ laȱ variationȱ duȱ résultatȱ
globalȱduȱsystèmeȱestȱinférieureȱàȱ5%.ȱLeȱparamètreȱlongueurȱdesȱélémentsȱdeȱboisȱaȱ
peuȱ d’influenceȱ surȱ laȱ modélisationȱ desȱ assemblagesȱ précontraints.ȱ Ilȱ estȱ choisiȱ deȱ
prendreȱdesȱélémentsȱcarrésȱdeȱ5ȱmm².ȱ
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Figureȱ183ȱ:ȱErreurȱrelativeȱentreȱlaȱforceȱmaximaleȱdansȱleȱcoinȱintérieurȱpourȱunȱ
déplacementȱfixéȱentreȱunȱmodèleȱavecȱdesȱlongueursȱd’élémentsȱdeȱ1ȱmmȱetȱd’autresȱ
longueursȱd’élémentsȱ

4.4.

Comparaisonȱ entreȱ laȱ réponseȱ duȱ systèmeȱ etȱ lesȱ résultatsȱ
expérimentauxȱpourȱunȱessaiȱ:ȱl’essaiȱ1ȱ

4.4.1. Réponseȱglobaleȱ
Commeȱ pourȱ lesȱ essaisȱ réalisésȱ surȱ leȱ bambou,ȱ laȱ réponseȱ globaleȱ duȱ MEFȱ estȱ
comparéeȱavecȱlesȱdonnéesȱexpérimentalesȱpourȱdifférentsȱcoefficientsȱdeȱfrottement.ȱ
Pourȱunȱcoefficientȱdeȱfrottementȱdeȱ0,20ȱleȱMEFȱsimuleȱdeȱmanièreȱtrèsȱsatisfaisanteȱ
laȱphaseȱinitialeȱdesȱcourbesȱexpérimentalesȱcommeȱl’indiqueȱlaȱfigureȱ184.ȱLaȱvaleurȱ
deȱ 0,2ȱ estȱ toutȱ àȱ faitȱ réalisteȱ pourȱ unȱ coefficientȱ deȱ frottementȱ entreȱ duȱ boisȱ etȱ deȱ
l’acierȱd’aprèsȱMacKenzieȱetȱKarpovichȱ[MACȱ1968].ȱ
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Figureȱ184ȱ:ȱComparaisonȱentreȱlesȱdonnéesȱexpérimentalesȱetȱlaȱréponseȱglobaleȱduȱMEFȱ
pourȱl’essaiȱ1ȱ
Leȱmodèleȱélémentsȱfinisȱsimuleȱdeȱmanièreȱtoutȱàȱfaitȱsatisfaisanteȱlaȱréponseȱ
globaleȱ deȱ laȱ phaseȱ deȱ précontrainteȱ duȱ systèmeȱ jusqu’àȱ unȱ glissementȱ deȱ 100ȱmmȱ
soitȱuneȱchargeȱdeȱ120ȱkN.ȱAuȬdelàȱdeȱceȱpoint,ȱleȱmodèleȱsembleȱplusȱraideȱqueȱlesȱ
donnéesȱexpérimentales.ȱCeciȱs’expliqueȱdeȱdeuxȱmanières.ȱToutȱd’abord,ȱleȱMEFȱneȱ
prendȱpasȱenȱcompteȱlaȱplastificationȱdeȱlaȱtigeȱfiletéeȱpuisqueȱcetteȱdernièreȱn’estȱpasȱ
maillée.ȱCetteȱplastificationȱcommenceȱautourȱdeȱ140ȱkNȱetȱauȬdelàȱdeȱceȱpointȱl’acierȱ
plastifieȱcommeȱl’indiqueȱlaȱfigureȱ185.ȱ
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Figureȱ185ȱ:ȱComportementȱd’unȱassemblageȱprécontraintȱaprèsȱsaȱphaseȱdeȱprécontrainteȱ
jusqu’àȱplastificationȱdeȱlaȱtigeȱmétalliqueȱ
ȱ
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DeȱplusȱauȬdelàȱdeȱ100ȱmmȱdeȱdéplacementȱduȱcoinȱintérieur,ȱleȱmatériauȱboisȱ
subitȱ desȱ dommagesȱ trèsȱ importantsȱ quiȱ neȱ sontȱ pasȱ représentésȱ surȱ leȱ modèleȱ
commeȱ leȱ montreȱ laȱ figureȱ 186.ȱ Cetteȱ forteȱ dégradationȱ deȱ laȱ matièreȱ aȱ desȱ
conséquencesȱ surȱ laȱ réponseȱ globaleȱ duȱ systèmeȱ queȱ leȱ modèleȱ proposéȱ neȱ peutȱ
prendreȱ enȱ compte.ȱ Aussi,ȱ leȱ domaineȱ deȱ validitéȱ duȱ MEFȱ seȱ limiteraȱ àȱ unȱ
déplacementȱduȱcoinȱintérieurȱdeȱ100ȱmm.ȱ
Positionȱinitialeȱ
duȱcoinȱintérieurȱ

Forteȱdégradationȱdeȱ
laȱmatièreȱligneuseȱ
100 mm

50ȱmm

ȱ
Figureȱ186ȱ:ȱExtrémitéȱd’unȱavivéȱdeȱboisȱaprèsȱessaiȱenȱtractionȱlongitudinaleȱparȱ
l’intermédiaireȱd’unȱassemblageȱprécontraintȱ(Essaiȱ1)ȱ
Laȱ raideurȱ trouvéeȱ parȱ leȱ modèleȱ estȱ deȱ 40ȱkN/mmȱ ceȱ quiȱ estȱ procheȱ desȱ
donnéesȱ expérimentalesȱ malgréȱ leȱ faitȱ queȱ leȱ modèleȱ mousseȱ neȱ prenneȱ pasȱ enȱ
compteȱ l’endommagementȱ transversalȱ duȱ matériau.ȱ Laȱ perteȱ deȱ rigiditéȱ dueȱ àȱ
l’endommagementȱ duȱ boisȱ estȱ sansȱ douteȱ compenséeȱ parȱ leȱ faitȱ queȱ leȱ boîtierȱ
métalliqueȱestȱmodéliséȱcommeȱparfaitementȱrigide.ȱ
Ainsi,ȱ laȱ loiȱ deȱ comportementȱ duȱ boisȱ enȱ compressionȱ transversaleȱ aȱ étéȱ
mesuréeȱ deȱ manièreȱ préciseȱ ceȱ quiȱ donneȱ uneȱ réponseȱ globaleȱ duȱ systèmeȱ trèsȱ
satisfaisante.ȱ Ceciȱ confirmeȱ laȱ validitéȱ duȱ MEFȱ proposéȱ etȱ leȱ faitȱ queȱ laȱ différenceȱ
observéeȱpourȱleȱbambouȱestȱdueȱauȱfaitȱqueȱsaȱloiȱdeȱcomportementȱenȱcompressionȱ
transversaleȱestȱmalȱmesurée.ȱ
ȱ
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4.4.2. Contraintesȱdansȱleȱmatériauȱfibreuxȱ
Pourȱ unȱ déplacementȱ duȱ coinȱ intérieurȱ deȱ 80ȱmm,ȱ lesȱ effortsȱ normaux,ȱ
tranchantsȱ etȱ lesȱ momentsȱ fléchissantȱ dansȱ lesȱ différentesȱ poutresȱ deȱ l’élémentȱ boisȱ
sontȱmesurésȱleȱlongȱduȱdemiȱavivéȱmodélisé.ȱCesȱdifférentsȱeffortsȱsontȱsommésȱetȱ
lesȱrésultatsȱobtenusȱsontȱprésentésȱsurȱlaȱfigureȱ188.ȱPourȱchaqueȱpoutre,ȱleȱmomentȱ
fléchissantȱestȱmesuréȱenȱfaisantȱlaȱsommeȱdeȱl’effortȱnormalȱmultipliéȱparȱleȱbrasȱdeȱ
levierȱ etȱ duȱ momentȱ fléchissantȱ dansȱ laȱ poutreȱ dûȱ àȱ saȱ flexion.ȱ L’avivéȱ deȱ boisȱ estȱ
diviséȱenȱtroisȱzonesȱ(Figureȱ187)ȱ:ȱlaȱzoneȱAȱcorrespondȱàȱl’endroitȱoùȱleȱboisȱestȱenȱ
contactȱavecȱaucunȱélémentȱmétallique,ȱlaȱzoneȱBȱcorrespondȱàȱl’endroitȱoùȱleȱboisȱestȱ
enȱcontactȱuniquementȱavecȱleȱcoinȱintérieur,ȱlaȱzoneȱCȱestȱlaȱzoneȱoùȱl’avivéȱestȱenȱ
contactȱavecȱleȱcoinȱetȱleȱboîtierȱetȱlaȱzoneȱDȱestȱenȱcontactȱuniquementȱavecȱleȱboîtierȱ
extérieur.ȱ Lesȱ graphiquesȱ deȱ laȱ figureȱ 188ȱ neȱ représententȱ queȱ lesȱ effortsȱ dansȱ lesȱ
zonesȱAȱàȱC.ȱ

ZoneȱAȱ

ZoneȱBȱ

ZoneȱC

ZoneȱDȱ

ȱ
Figureȱ187ȱ:ȱDécoupageȱd’unȱavivéȱdeȱboisȱenȱdifférentesȱzonesȱ
Laȱfigureȱ188ȱ(a)ȱmontreȱl’évolutionȱdeȱl’effortȱnormalȱleȱlongȱdeȱl’avivéȱdeȱbois.ȱ
L’effortȱ normalȱ estȱ maximalȱ etȱ évolueȱ peuȱ leȱ longȱ deȱ l’avivéȱ tantȱ qu’ilȱ n’yȱ aȱ pasȱ
contactȱavecȱleȱcoinȱintérieur.ȱDansȱlaȱzoneȱB,ȱl’effortȱnormalȱneȱvarieȱpas,ȱpuisȱdansȱ
laȱ zoneȱ C,ȱ cetȱ effortȱ diminueȱ progressivementȱ ceȱ quiȱ correspondȱ auȱ passageȱ
progressifȱdeȱl’effortȱduȱboisȱversȱleȱcoinȱintérieur.ȱCetȱeffortȱdiminueȱrapidementȱàȱlaȱ
finȱdeȱl’assemblage.ȱ
Laȱfigureȱ188ȱ(b)ȱmontreȱl’évolutionȱduȱmomentȱfléchissantȱleȱlongȱdeȱl’avivéȱdeȱ
bois.ȱ Leȱ momentȱ évolueȱ légèrementȱ tantȱ queȱ leȱ boisȱ n’estȱ pasȱ enȱ contactȱ avecȱ
l’assemblage.ȱ Cetteȱ évolutionȱ estȱ dueȱ àȱ laȱ courbureȱ deȱ l’avivéȱ àȱ laȱ sortieȱ deȱ
l’assemblage.ȱ Dansȱ lesȱ zonesȱ Bȱ etȱ C,ȱ leȱ momentȱ évolueȱ plusȱ fortementȱ ceȱ quiȱ
s’expliqueȱparȱleȱfaitȱqueȱlaȱcourbureȱduȱboisȱestȱplusȱforteȱetȱqueȱlesȱeffortsȱnormauxȱ
évoluentȱdeȱmanièreȱdifférenteȱsurȱlaȱhauteurȱdeȱlaȱsection.ȱ
Cetteȱ évolutionȱ duȱ momentȱ fléchissantȱ donneȱ naissanceȱ àȱ unȱ effortȱ tranchant.ȱ
Ceȱdernierȱn’aȱpasȱd’influenceȱdansȱlaȱzoneȱCȱpuisqueȱleȱboisȱestȱconfinéȱentreȱleȱcoinȱ
intérieurȱ etȱ leȱ boîtierȱ extérieur.ȱ Dansȱ laȱ zoneȱ B,ȱ enȱ revanche,ȱ cetȱ effortȱ tranchantȱ
combinéȱàȱl’effortȱdeȱtractionȱdansȱl’avivéȱexpliqueȱlaȱruineȱdeȱlaȱplupartȱdesȱavivésȱàȱ
laȱsortieȱdeȱl’assemblageȱ(Figureȱ79).ȱ
ȱ
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Figureȱ188ȱ:ȱEvolutionȱdesȱeffortsȱdeȱlaȱRDMȱleȱlongȱdesȱpoutresȱdansȱlesȱavivésȱdeȱboisȱ
Laȱ contrainteȱ deȱ compressionȱ transversaleȱ (mesuréeȱ dansȱ laȱ mousse)ȱ évolueȱ
peuȱjusqu’àȱuneȱpositionȱdeȱ905ȱmm.ȱAuȬdelàȱdeȱceȱpoint,ȱcetteȱcontrainteȱaugmenteȱ
trèsȱ fortementȱ commeȱ l’indiqueȱ laȱ figureȱ 189.ȱ Ceȱ pointȱ constitueȱ laȱ finȱ deȱ
l’assemblageȱàȱl’endroitȱoùȱl’effortȱdeȱtractionȱlongitudinaleȱestȱleȱplusȱfaible.ȱAinsi,ȱleȱ
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faitȱd’avoirȱdensifiéȱleȱboisȱauȬdelàȱduȱplateauȱdeȱdensificationȱaȱendommagéȱsurȱuneȱ
distanceȱoùȱilȱyȱaȱpeuȱd’effortȱdeȱtractionȱlongitudinale.ȱ
30

Contrainte (MPa)

20
10
0
760
-10

780

800

820

840

860

880

900

920

940

-20
-30
-40

Contrainte de traction
Contrainte de compression

-50
Position (mm)

ȱ

Figureȱ189ȱ:ȱEvolutionȱdesȱcontraintesȱdeȱtractionȱetȱdeȱcompressionȱleȱlongȱdeȱlaȱzoneȱCȱ
duȱboisȱ
Laȱ phaseȱ deȱ densificationȱ desȱ assemblagesȱ duȱ Chapitreȱ 1ȱ vaȱ tropȱ loinȱ etȱ
nécessiteȱ tropȱ d’énergie.ȱ Pourȱ optimiserȱ leȱ procédé,ȱ ilȱ estȱ nécessaireȱ deȱ neȱ pasȱ
dépasserȱ leȱ plateauȱ deȱ densificationȱ pourȱ neȱ pasȱ endommagerȱ laȱ résistanceȱ duȱ
matériauȱenȱtractionȱlongitudinale.ȱ

4.5.

Comparaisonȱdeȱl’ensembleȱdesȱessaisȱavecȱleȱmodèleȱ

Laȱ figureȱ 190ȱ compareȱ lesȱ donnéesȱ expérimentalesȱ àȱ laȱ réponseȱ globaleȱ deȱ laȱ
plupartȱdesȱessaisȱréalisésȱetȱdécritsȱauȱChapitreȱ1.ȱLeȱcoefficientȱdeȱfrottementȱestȱleȱ
mêmeȱ pourȱ tousȱ lesȱ essaisȱ:ȱ 0,2.ȱ Lesȱ résultatsȱ obtenusȱ semblentȱ toutȱ àȱ faitȱ
satisfaisants.ȱȱ
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Figureȱ190ȱ:ȱComparaisonȱentreȱlesȱdonnéesȱexpérimentalesȱetȱleȱmodèleȱparȱélémentsȱfinisȱ
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5. CONCLUSIONȱ
SURȱ
LAȱ
ASSEMBLAGESȱ
FIBREUXȱ
MESOSCOPIQUEȱ

MODELISATIONȱ
DESȱ
PARȱ
UNȱ
MODELEȱ

Lesȱ matériauxȱ fibreuxȱ naturelsȱ telsȱ queȱ leȱ boisȱ etȱ leȱ bambouȱ sontȱ complexesȱ àȱ
modéliserȱ parȱ laȱ méthodeȱ desȱ élémentsȱ finisȱ etȱ ceȱ pourȱ différentesȱ raisons.ȱ Toutȱ
d’abord,ȱ ilȱ s’agitȱ deȱ matériauxȱ fortementȱ anisotropesȱ auȱ comportementȱ mécaniqueȱ
trèsȱdifférentsȱdansȱlesȱdirectionsȱlongitudinaleȱetȱtransversales.ȱCetteȱanisotropieȱestȱ
liéeȱ àȱ leurȱ structureȱ complexeȱ etȱ trèsȱ inhomogène.ȱ Ceȱ dernierȱ facteurȱ aȱ pourȱ
conséquenceȱ queȱ l’hypothèseȱ deȱ continuitéȱ utiliséeȱ laȱ plupartȱ duȱ tempsȱ dansȱ lesȱ
modèlesȱ parȱ élémentsȱ finisȱ n’estȱ pasȱ utilisableȱ àȱ l’échelleȱ deȱ l’assemblageȱ pourȱ cesȱ
typesȱ deȱ matériaux.ȱ Ainsi,ȱ dansȱ uneȱ démarcheȱ deȱ caractérisationȱ duȱ matériauȱ pourȱ
alimenterȱleȱmodèle,ȱsiȱcetteȱcaractérisationȱestȱréaliséeȱsurȱdesȱéprouvettesȱdeȱtaillesȱ
macroscopiques,ȱ lesȱ élémentsȱ duȱ modèleȱ neȱ peuventȱ pasȱ êtreȱ deȱ tropȱ petiteȱ taille.ȱ
Pourȱleȱbois,ȱlaȱtailleȱdesȱélémentsȱdansȱlaȱdirectionȱtransversaleȱdoitȱêtreȱinférieureȱàȱ
laȱlargeurȱmoyenneȱdesȱcernes.ȱLeȱtypeȱdeȱmodèleȱréaliséȱavecȱcetteȱtailleȱd’élémentȱ
estȱ appeléȱ modèleȱ mésoscopique.ȱ Ilȱ aȱ étéȱ initialementȱ développéȱ parȱ Bocquetȱ
[BOCȱ1998]ȱetȱaȱétéȱutiliséȱpourȱceȱtravail.ȱ
Uneȱ autreȱ difficultéȱ liéeȱ auxȱ matériauxȱ fibreuxȱ estȱ l’interactionȱ entreȱ lesȱ
différentesȱ sollicitationsȱ quiȱ sontȱ difficilementȱ mesurables.ȱ Aussi,ȱ ilȱ estȱ choisiȱ ici,ȱ
dansȱ uneȱ premièreȱ approche,ȱ deȱ neȱ pasȱ prendreȱ enȱ compteȱ laȱ plupartȱ d’entreȱ elles.ȱ
Unȱ autreȱ pointȱ difficileȱ àȱ mesurerȱ estȱ laȱ directionȱ d’écoulementȱ plastiqueȱ deȱ laȱ
matière.ȱ Dansȱ laȱ configurationȱ étudiéeȱ iciȱ seuleȱ laȱ compressionȱ transversaleȱ duȱ
matériauȱapporteȱdeȱlaȱnonȱlinéaritéȱauȱsystème.ȱCeȱfacteurȱestȱprisȱenȱcompteȱparȱunȱ
modèleȱ mousseȱ quiȱ aȱ unȱ critèreȱ nonȱ associéȱ etȱ aȱ étéȱ étudiéȱ plusieursȱ foisȱ dansȱ laȱ
bibliographieȱ pourȱ modéliserȱ leȱ boisȱ dansȱ cetteȱ sollicitation.ȱ Ilȱ yȱ aȱ deuxȱ problèmesȱ
principauxȱ liésȱ àȱ ceȱ modèle.ȱ Toutȱ d’abordȱ laȱ formeȱ duȱ critèreȱ donneȱ l’interactionȱ
entreȱlaȱcompressionȱetȱleȱcisaillementȱduȱmatériau,ȱetȱcetteȱinteractionȱestȱcritiquable.ȱ
Deȱplus,ȱceȱmodèleȱestȱisotrope.ȱ
Pourȱ contournerȱ ceȱ dernierȱ problème,ȱ leȱ maillageȱ desȱ matériauxȱ fibreuxȱ estȱ
forméȱ deȱ deuxȱ constituantsȱ:ȱ laȱ mousseȱ dansȱ laȱ directionȱ transversaleȱ etȱ unȱ autreȱ
constituantȱ dansȱ laȱ directionȱ longitudinale.ȱ Cetteȱ superpositionȱ aȱ deuxȱ intérêtsȱ:ȱ
simulerȱ leȱ comportementȱ isotropeȱ transverseȱ duȱ matériauȱ etȱ simulerȱ l’écoulementȱ
plastiqueȱ deȱ laȱ matièreȱ enȱ compressionȱ longitudinaleȱ (l’écoulementȱ plastiqueȱ estȱ
modéliséȱ parȱ l’effondrementȱ deȱ laȱ structureȱ:ȱ ilȱ s’agitȱ d’unȱ modèleȱ structural).ȱ Ceȱ
dernierȱ pointȱ n’aȱ pasȱ étéȱ étudiéȱ lorsȱ deȱ ceȱ travailȱ etȱ nécessiteraitȱ desȱ investigationsȱ
plusȱpoussées.ȱȱ
Pourȱ laȱ simulationȱ duȱ bambou,ȱ laȱ loiȱ deȱ comportementȱ duȱ matériauȱ enȱ
compressionȱ transversaleȱ n’aȱ pasȱ étéȱ déterminéeȱ convenablementȱ ceȱ quiȱ aȱ pourȱ
conséquenceȱ queȱ leȱ comportementȱ globalȱ duȱ systèmeȱ assemblageȱ précontraintsȱ –ȱ
bambouȱtrouvéȱparȱleȱMEFȱestȱéloignéȱdesȱdonnéesȱexpérimentales.ȱPourȱleȱboisȱenȱ
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revanche,ȱcetteȱloiȱestȱdéterminéeȱdeȱfaçonȱsatisfaisanteȱ:ȱlaȱréponseȱglobaleȱduȱMEFȱ
retranscritȱalorsȱdeȱfaçonȱparfaitementȱréalisteȱlesȱessais.ȱȱ
Laȱ façonȱ deȱ modéliserȱ lesȱ matériauxȱ fibreuxȱ parȱ unȱ modèleȱ mésoscopiqueȱ
structuralȱsembleȱsatisfaisanteȱcarȱàȱpartirȱdesȱloisȱlocalesȱdeȱlaȱmatière,ȱilȱestȱpossibleȱ
deȱretranscrireȱlaȱréponseȱglobaleȱd’unȱessaiȱmécaniqueȱavecȱdesȱélémentsȱayantȱdesȱ
taillesȱquiȱpermettentȱd’enȱdéduireȱuneȱcontrainteȱavecȱunȱsensȱphysique.ȱ
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ȱ

Chapitre 5.

Amélioration et optimisation des
assemblages précontraints
ȱ
ȱ
ȱ

Enȱ regardantȱ plusȱ attentivementȱ lesȱ assemblagesȱ précontraintsȱ appliquésȱ auxȱ
chaumesȱ deȱ bambou,ȱ ilȱ apparaîtȱ queȱ leurȱ géométrieȱ estȱ directementȱ fixéeȱ parȱ laȱ
formeȱ duȱ chaume.ȱ Deȱ plus,ȱ leȱ développementȱ d’effortsȱ parasitesȱ quiȱ pourraitȱ
entraînerȱ laȱ ruineȱ prématuréeȱ deȱ l’ensembleȱ chaumeȱ –ȱ assemblagesȱ précontraintsȱ
sembleȱ limitéȱ:ȱ laȱ géométrieȱ deȱ cesȱ assemblagesȱ proposésȱ auȱ Chapitreȱ 1ȱ paraitȱ
presqueȱ aboutie.ȱ Ilȱ estȱ alorsȱ possibleȱ d’optimiserȱ directementȱ lesȱ cônesȱ desȱ
assemblagesȱ testésȱ enȱ conservantȱ leurȱ principeȱ deȱ fonctionnementȱ ainsiȱ queȱ leurȱ
forme.ȱ
Pourȱ lesȱ assemblagesȱ précontraintsȱ appliquésȱ auxȱ avivésȱ deȱ bois,ȱ leȱ problèmeȱ
n’estȱ pasȱ leȱ mêmeȱ puisqu’ilȱ yȱ aȱ desȱ effortsȱ parasitesȱ quiȱ entraînentȱ laȱ ruineȱ
prématuréeȱ duȱ systèmeȱ lorsȱ desȱ essaisȱ deȱ traction.ȱ Ilȱ estȱ doncȱ nécessaireȱ deȱ limiterȱ
l’apparitionȱ deȱ cesȱ effortsȱ parasites.ȱ Dansȱ ceȱ cas,ȱ leȱ travailȱ réaliséȱ neȱ viseȱ pasȱ àȱ
optimiserȱl’assemblageȱmaisȱàȱl’améliorer.ȱL’optimisationȱpourraȱêtreȱconduiteȱsiȱuneȱ
géométrieȱ particulièreȱ estȱ retenueȱ pourȱ unȱ besoinȱ industriel.ȱ Cetteȱ étapeȱ n’estȱ pasȱ
intégréeȱdansȱceȱtravail.ȱ
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ȱ
1. OPTIMISATIONȱ DEȱ L’ASSEMBLAGEȱ
POURȱUNȱCHAUMEȱDEȱBAMBOUȱ

PRECONTRAINTȱ

Leȱ modèleȱ parȱ élémentsȱ finisȱ réaliséȱ étantȱ entièrementȱ paramétrable,ȱ ilȱ estȱ
possibleȱdeȱmodifierȱplusieursȱparamètresȱ(notammentȱlaȱgéométrieȱdeȱl’assemblage)ȱ
etȱd’enȱressortirȱuneȱréponse.ȱAinsi,ȱpourȱunȱvecteurȱd’entréesȱdonnéȱ(cȇestȬàȬdireȱuneȱ
combinaisonȱdeȱplusieursȱparamètresȱgéométriques),ȱilȱestȱpossibleȱdeȱcalculerȱparȱleȱ
MEFȱ unȱ vecteurȱ sortie.ȱ Optimiserȱ l’assemblageȱ précontraintȱ pourȱ lesȱ chaumesȱ deȱ
bambouȱ signifieȱ trouverȱ laȱ géométrieȱ deȱ l’assemblageȱ offrantȱ lesȱ meilleuresȱ
propriétésȱ mécaniquesȱ pourȱ unȱ volumeȱ (etȱ doncȱ unȱ coûtȱ matière)ȱ leȱ plusȱ faibleȱ
possible.ȱ
L’optimisationȱ deȱ l’assemblageȱ précontraintȱ pourȱ leȱ bambouȱ s’estȱ effectuéeȱ enȱ
troisȱ étapes.ȱ Toutȱ d’abord,ȱ ilȱ aȱ étéȱ nécessaireȱ deȱ déterminerȱ lesȱ donnéesȱ d’entréeȱ àȱ
faireȱvarierȱainsiȱqueȱleursȱbornesȱetȱl’ensembleȱdesȱparamètresȱdeȱsortieȱàȱoptimiser.ȱ
Aȱ l’aideȱ duȱ programmeȱ MEFȱ etȱ desȱ différentesȱ donnéesȱ d’entrées,ȱ lesȱ variablesȱ deȱ
sortiesȱontȱétéȱcalculées.ȱLaȱdeuxièmeȱétapeȱs’estȱconcentréeȱsurȱlaȱréalisationȱd’uneȱ
surfaceȱ deȱréponseȱcontinueȱ àȱ partirȱdesȱsortiesȱdiscrètesȱduȱMEF.ȱ Aȱpartirȱdeȱ cetteȱ
surfaceȱ continue,ȱ ilȱ aȱ étéȱ possibleȱ dansȱ unȱ troisièmeȱ tempsȱ deȱ trouverȱ laȱ solutionȱ
optimaleȱdansȱlesȱbornesȱchoisies.ȱ

1.1.

Phaseȱdeȱcalculȱparȱélémentsȱfinisȱ

Ilȱ estȱ choisiȱ deȱ déterminerȱ laȱ géométrieȱ d’unȱ assemblageȱ optimalȱ pourȱ unȱ
chaumeȱ deȱ bambouȱ préalablementȱ testé.ȱ L’essaiȱ àȱ partirȱ duquelȱ l’optimisationȱ estȱ
réaliséeȱ estȱ l’essaiȱ 6.ȱ Dansȱ ceȱ cas,ȱ leȱ bambouȱ aȱ unȱ diamètreȱ intérieurȱ moyenȱ deȱ
23,5ȱmmȱ etȱ uneȱ épaisseurȱ deȱ paroiȱ deȱ 7,7ȱmm.ȱ Leȱ matériauȱ choisiȱ pourȱ lesȱ cônesȱ
intérieursȱ etȱ extérieursȱ estȱ toujoursȱ deȱ l’acierȱ 4.6ȱ (limiteȱ élastiqueȱ deȱ 240ȱMPaȱ etȱ
moduleȱd’élasticitéȱdeȱ210ȱ000ȱMPaȱavecȱunȱcomportementȱélastoȬplastiqueȱparfait).ȱȱ
Laȱformeȱdeȱl’assemblageȱestȱlaȱmêmeȱqueȱcelleȱtestéeȱexpérimentalementȱetȱestȱ
représentéeȱ surȱ laȱ figureȱ 191.ȱ Surȱ cetteȱ dernière,ȱ lesȱ dimensionsȱ variablesȱ sontȱ
représentéesȱ;ȱilȱestȱpossibleȱd’enȱdistinguerȱdeuxȱtypes.ȱToutȱd’abordȱlesȱdonnéesȱquiȱ
constituentȱ leȱ vecteurȱ entréeȱ etȱ quiȱ peuventȱ varierȱ indépendammentȱ lesȱ unesȱ desȱ
autresȱ:ȱ
LgCIȱ
Longueurȱduȱcôneȱintérieur.ȱ
EpCEHautȱ Epaisseurȱduȱcôneȱextérieurȱàȱl’extrémitéȱdeȱl’assemblage.ȱ
EpCEBasȱ Epaisseurȱduȱcôneȱextérieurȱàȱl’entréeȱdeȱl’assemblage.ȱ
Angleȱduȱcôneȱintérieurȱavecȱlaȱverticale.ȱ
Dȱ
etȱlesȱvariablesȱfixesȱouȱdépendantesȱdesȱvecteursȱd’entréeȱ:ȱ
LgsupBȱ Longueurȱdeȱbambouȱpermettantȱleȱdéplacementȱduȱcôneȱintérieurȱetȱdoncȱlaȱ
précontrainteȱdeȱl’assemblage.ȱPourȱqueȱleȱsystèmeȱfonctionne,ȱilȱestȱ
nécessaireȱqueȱcetteȱlongueurȱsoitȱsuffisammentȱimportanteȱpourȱimposerȱ
dansȱleȱbambouȱsuffisammentȱdeȱcontrainteȱdeȱcompression.ȱCetteȱvaleurȱestȱ
fixeȱpourȱtousȱlesȱessaisȱetȱvautȱ35ȱmm.ȱ
ȱ
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ȱ
LgCEȱ

Longueurȱduȱcôneȱextérieur.ȱCetteȱvaleurȱvarieȱavecȱlaȱlongueurȱduȱcôneȱ
intérieurȱ:ȱ Lg CE Lg CI  Lg sup B ȱ
EpCEHaut
LgsupBȱ

D

LgCIȱ

LgCE

D

EpCEBas
F/2ȱ

F/2

ȱ

Figureȱ191ȱ:ȱFormeȱdesȱassemblagesȱprécontraintsȱavecȱleȱnomȱdesȱvariablesȱgéométriquesȱ
lorsȱdeȱl’optimisationȱ
Ainsi,ȱ quatreȱ variablesȱ d’entréesȱ sontȱ définiesȱ pourȱ tenterȱ d’optimiserȱ
l’assemblageȱ précontraintȱ appliquéȱ pourȱ lesȱ chaumesȱ deȱ bambouȱ:ȱ laȱ longueurȱ duȱ
côneȱintérieur,ȱ l’angleȱ deȱ l’assemblageȱ etȱlesȱépaisseursȱextrêmesȱduȱcôneȱ extérieur.ȱ
Laȱgéométrieȱduȱbambouȱetȱlesȱpropriétésȱdesȱmatériauxȱsontȱquantȱàȱellesȱfixées.ȱ
Lesȱ bornesȱ desȱ quatreȱ variablesȱd’entréesȱ dépendentȱ deȱ différentsȱ paramètres.ȱ
LaȱlongueurȱdeȱcôneȱintérieurȱneȱpeutȱpasȱdépasserȱlaȱlongueurȱdesȱentreȬnœudsȱetȱ
doitȱenȱplusȱpermettreȱàȱlaȱtigeȱdeȱbambouȱsaȱflexionȱpourȱêtreȱplaquéeȱcontreȱleȱcôneȱ
intérieur.ȱ Ainsi,ȱ ceȱ dernierȱ varieȱ entreȱ 50ȱ etȱ 200ȱmm.ȱ L’angleȱ deȱ l’assemblageȱ testéȱ
expérimentalementȱestȱdeȱ3°.ȱIlȱestȱchoisiȱdeȱneȱpasȱdépasserȱcetȱangleȱcarȱauȬdelà,ȱilȱ
estȱ possibleȱ queȱ desȱ effortsȱ parasitesȱ deȱ flexionȱ apparaissent.ȱ Aussi,ȱ laȱ valeurȱ deȱ
l’angleȱvarieȱentreȱ1ȱetȱ3°.ȱPourȱlaȱgéométrieȱduȱcôneȱextérieur,ȱlesȱépaisseursȱvarientȱ
entreȱ1ȱetȱ15ȱmm.ȱAȱpartirȱdeȱcesȱvaleursȱd’épaisseursȱextrêmesȱduȱcôneȱextérieur,ȱlaȱ
surfaceȱ deȱ laȱ coupeȱ deȱ ceȱ dernierȱ (notéeȱ S CE )ȱ peutȱ êtreȱ calculéeȱ (cetteȱ surfaceȱ étantȱ
directementȱproportionnelleȱauȱvolumeȱdeȱmatière)ȱparȱlaȱformuleȱsuivanteȱ:ȱ

SCE

EpCEHaut  EpCEHaut Lg CE
ȱ
2

Lesȱ calculsȱ réalisésȱ parȱ leȱ MEFȱ donnentȱ desȱ résultatsȱ discretsȱ pourȱ chaqueȱ
vecteurȱ d’entrée.ȱ Chaqueȱ combinaisonȱ pourȱ lesȱ valeursȱ desȱ quatreȱ paramètresȱ
d’entréeȱrésumésȱdansȱleȱtableauȱ14ȱestȱréaliséeȱceȱquiȱfaitȱ192ȱcombinaisons.ȱ
ȱ

ȱ
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ȱ
LgCIȱ(mm)ȱ

50 100 150 200

Dȱ(°)ȱ

1ȱ

2ȱ

3ȱ

ȱ

EpCEBasȱ(mm)ȱ

1ȱ

2ȱ

10ȱ

15ȱ

EpCEHautȱ(mm) 1ȱ

2ȱ

10ȱ

15ȱ

Tableauȱ14ȱ:ȱDifférentesȱvaleursȱqueȱpeuventȱprendreȱlesȱdonnéesȱd’entréeȱpourȱ
l’optimisationȱdeȱl’assemblageȱprécontraintȱappliquéȱauxȱchaumesȱdeȱbambouȱ
Leȱ butȱ deȱ l’optimisationȱ estȱ d’obtenirȱ lesȱ meilleuresȱ caractéristiquesȱ deȱ
l’assemblageȱpourȱleȱminimumȱdeȱmatière.ȱLeȱmodèleȱparȱélémentsȱfinisȱestȱpilotéȱenȱ
déplacementȱ:ȱ unȱ déplacementȱ duȱ côneȱ intérieurȱ deȱ 22ȱmmȱ estȱ imposé.ȱ Pourȱ ceȱ
déplacementȱ imposé,ȱ laȱ forceȱ maximaleȱ auȱ niveauȱ duȱ côneȱ intérieurȱ estȱ mesurée.ȱ
Plusȱcetteȱforceȱestȱgrandeȱetȱplusȱl’assemblageȱestȱraideȱetȱdoncȱperformant.ȱAinsi,ȱlaȱ
forceȱ maximaleȱ dansȱ leȱ côneȱ intérieurȱ mesuréeȱ parȱ leȱ MEFȱ constitueȱ leȱ premierȱ
paramètreȱdeȱsortieȱ;ȱceȱparamètreȱdoitȱêtreȱmaximisé.ȱPourȱminimiserȱlaȱmatièreȱquiȱ
formeȱl’assemblage,ȱlaȱsurfaceȱd’uneȱtrancheȱduȱcôneȱextérieurȱ(calculéeȱdirectementȱ
àȱ partirȱ deȱ saȱ géométrie)ȱ doitȱ êtreȱ minimisée.ȱ Enfin,ȱ pourȱ queȱ laȱ contrainteȱ surȱ laȱ
hauteurȱ duȱ côneȱ extérieurȱ soitȱ laȱ plusȱ homogèneȱ possible,ȱ laȱ variationȱ deȱ laȱ
contrainteȱ deȱ Vonȱ Misesȱ estȱ calculéeȱ grâceȱ auȱ MEFȱ etȱ cetteȱ variationȱ doitȱ êtreȱ
minimisée.ȱȱ
Aȱ partirȱ duȱ modèleȱparȱ élémentsȱfinis,ȱ unȱ vecteurȱdeȱsortieȱàȱ troisȱ paramètresȱ
estȱ trouvéȱ pourȱ chacunȱ desȱ 192ȱ vecteursȱ d’entréesȱ (quatreȱ paramètresȱ parȱ vecteurȱ
d’entrée).ȱ Ainsiȱ àȱ partirȱ duȱ MEF,ȱ uneȱ surfaceȱ deȱ réponseȱ discrèteȱ estȱ formée.ȱ Pourȱ
trouverȱleȱvecteurȱd’entréeȱoptimal,ȱilȱestȱnécessaireȱdeȱcréerȱuneȱfonctionȱobjectifȱàȱ
partirȱ deȱ laȱ combinaisonȱ linéaireȱ desȱ paramètresȱ duȱ vecteurȱ deȱ sortie.ȱ L’optimalȱ deȱ
cetteȱfonction,ȱentreȱlesȱbornesȱdéfinies,ȱaȱpeuȱdeȱchanceȱdeȱseȱtrouverȱparmiȱlesȱ192ȱ
vecteursȱ d’entrées.ȱ Aussi,ȱ ilȱ paraîtȱ indispensableȱ d’interpolerȱ lesȱ réponsesȱ trouvées.ȱ
Etantȱ donnéeȱ laȱ nonȬlinéaritéȱ duȱ systèmeȱ modélisé,ȱ ilȱ estȱ clairȱ queȱ l’interpolationȱ
n’estȱ pasȱ linéaire.ȱ Deȱ plus,ȱ l’espaceȱ deȱ solutionȱ estȱ unȱ espaceȱ àȱ quatreȱ dimensionsȱ
qu’ilȱ estȱ impossibleȱ deȱ représenter.ȱ Pourȱ interpolerȱ l’espaceȱ deȱ solutionsȱ discretȱ
trouvéȱ parȱ leȱ MEFȱ etȱ formerȱ ainsiȱ unȱ espaceȱ continuȱ deȱ solutionsȱ plusȱ facileȱ àȱ
optimiser,ȱ unȱ réseauȱ deȱ neuronesȱ estȱ construit.ȱ Cetteȱ techniqueȱ sembleȱ laȱ plusȱ
élaboréeȱ puisqu’elleȱ permetȱ deȱ constituerȱ uneȱ surfaceȱ deȱ réponseȱ multicritèreȱ àȱ nȱ
dimensionsȱ etȱ doncȱ étudierȱ ainsiȱ simultanémentȱ l’influenceȱ desȱ différentsȱ
paramètres.ȱ

1.2.

Phaseȱd’interpolationȱ

1.2.1. Introductionȱauxȱréseauxȱdeȱneuronesȱ
Lesȱréseauxȱdeȱneuronesȱartificielsȱ(RNA)ȱsontȱconstituésȱdeȱplusieursȱcouchesȱ
successivesȱ deȱ neuronesȱ artificielsȱ dontȱ leȱ développementȱ estȱ issuȱ deȱ travauxȱ deȱ
simulationȱ desȱ neuronesȱ biologiquesȱ (Figureȱ 192).ȱ Cesȱ derniersȱ sontȱ constituésȱ deȱ
troisȱcomposantsȱprincipauxȱ:ȱlesȱdendrites,ȱleȱcorpsȱduȱneuroneȱetȱl’axone.ȱPlusieursȱ
ȱ
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ȱ
dendritesȱ parviennentȱ jusqu’auȱ corpsȱ duȱ neurone.ȱ Chaqueȱ dendriteȱ reçoitȱ lesȱ
informationsȱ d’unȱ ouȱ plusieursȱ autresȱ neurones.ȱ L’ensembleȱ desȱ dendritesȱ d’unȱ
neuroneȱpeutȱêtreȱvuȱcommeȱunȱintégrateurȱcȇestȬàȬdireȱcommeȱunȱensembleȱfaisantȱ
laȱsommeȱdeȱtoutesȱlesȱinformationsȱélectriquesȱquiȱproviennentȱdesȱautresȱneurones.ȱ
Cetteȱ information,ȱ arrivantȱ auȱ corpsȱ duȱ neurone,ȱ estȱ passéeȱ auxȱ dendritesȱ desȱ
neuronesȱsuivantȱviaȱl’axoneȱsiȱlaȱstimulationȱestȱsuffisante.ȱLeȱpassageȱdesȱneuronesȱ
versȱlesȱdendritesȱseȱfaitȱparȱl’intermédiaireȱdeȱsynapses.ȱ

Corpsȱdeȱ
neuroneȱ

1ȱΐmȱ

Terminaisonȱaxonale

ȱ
Figureȱ192ȱ:ȱRéseauȱdeȱneuronesȱbiologiquesȱ[CAMȱ1995]ȱ
Leȱ fonctionnementȱ d’unȱ neuroneȱ artificielȱ estȱ directementȱ inspiréȱ duȱ neuroneȱ
biologiqueȱmêmeȱsiȱsaȱcomplexitéȱestȱbienȱmoinsȱélevée.ȱAinsi,ȱunȱneuroneȱartificielȱ
peutȱ seȱ décomposerȱ enȱ unȱ intégrateurȱ etȱ uneȱ fonctionȱ deȱ transfertȱ ( f )ȱ;ȱ uneȱ
représentationȱ simplifiéeȱ estȱ proposéeȱ surȱ laȱ figureȱ 193.ȱ Surȱ cetteȱ figure,ȱ laȱ réponseȱ
donnéeȱparȱleȱneuroneȱetȱleȱneuroneȱluiȬmêmeȱsontȱsymbolisésȱparȱlaȱmêmeȱnotation.ȱ

ȱ
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Figureȱ193ȱ:ȱReprésentationȱsimplifiéeȱd’unȱneuroneȱartificielȱ
Laȱ fonctionȱ d’intégrationȱ duȱ neuroneȱ correspondȱ àȱ uneȱ sommeȱ pondéréeȱ desȱ
informationsȱd’entréeȱduȱneurone.ȱCesȱinformationsȱcorrespondentȱsoitȱauxȱvecteursȱ
d’entréesȱ duȱ Réseauȱ deȱ Neuronesȱ Artificielȱ (RNA)ȱ soitȱ àȱ laȱ coucheȱ deȱ neuroneȱ
précédente.ȱLesȱpoidsȱpermettantȱlaȱpondérationȱdesȱsommesȱsontȱnotésȱ hi wij1 ȱdansȱleȱ
casȱgénéralȱdeȱlaȱpondérationȱentreȱleȱneuroneȱ h ȱdeȱlaȱcoucheȱ i ȱetȱleȱneuroneȱ j ȱdeȱlaȱ
coucheȱ i  1 .ȱAȱcetteȱsommeȱpondéréeȱestȱsoustraitȱleȱbiaisȱ(notéȱ bi ȱlorsqu’ilȱestȱissuȱ
deȱ laȱ coucheȱ i )ȱ aussiȱ appeléȱ seuilȱ d’activationȱ duȱ neurone.ȱ Lorsqueȱ leȱ niveauȱ
d’activationȱatteintȱouȱdépasseȱleȱseuilȱ bi ,ȱalorsȱleȱrésultatȱdeȱl’intégrationȱ(notéȱ M i1, j ȱ
pourȱunȱneuroneȱ j ȱdeȱlaȱcoucheȱ i  1 )ȱdevientȱpositifȱouȱnulȱ;ȱceȱrésultatȱestȱappeléȱ
niveauȱd’activationȱduȱneurone.ȱCetteȱfonctionȱd’intégrationȱduȱneuroneȱartificielȱestȱ
comparableȱ auxȱ dendritesȱ duȱ neuroneȱ biologique.ȱ Dansȱ leȱ casȱ deȱ ceȱ dernier,ȱ
l’informationȱ transiteȱ siȱ leȱ neuroneȱ estȱ suffisammentȱ excité.ȱ Ceȱ phénomèneȱ estȱ
égalementȱprisȱenȱcompteȱdansȱleȱneuroneȱartificielȱetȱestȱréaliséȱmathématiquementȱ
parȱ l’intermédiaireȱ deȱ laȱ fonctionȱ deȱ transfertȱ f .ȱ Cetteȱ fonctionȱ peutȱ prendreȱ
différentesȱ formesȱ commeȱ l’indiqueȱ leȱ tableauȱ 15.ȱ Lesȱ différentesȱ fonctionsȱ deȱ
transfertȱfonctionnentȱentreȱ0ȱetȱ1ȱouȱentreȱȬ1ȱetȱ1ȱlorsqu’ellesȱsontȱsymétriquesȱ:ȱlesȱ
donnéesȱ d’entréesȱ duȱ RNAȱ doiventȱ doncȱ êtreȱ norméesȱ parȱ rapportȱ àȱ leurȱ valeurȱ
maximale.ȱ
ȱ
ȱ
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ȱ
ȱ
Nomȱdeȱlaȱfonctionȱ

Equationȱ

Formeȱ

Seuilȱ

N i 1, j

0
®
¯1

si M i1, j  0
ȱ
si M i1, j t 0

SeuilȱSymétriqueȱ

N i 1, j

 1
®
¯1

si M i1, j  0
ȱ
si M i1, j t 0

N i 1, j

Linéaireȱ

Linéaireȱsaturéeȱ

Linéaireȱsaturéeȱsymétrique

Sigmoïdeȱ

M i 1, j ȱ

N i 1, j

0
si M i 1, j  0
°
®M i 1, j si 0 d M i 1, j  1 ȱ
°1
si M i 1, j t 1
¯

N i 1, j

 1
si M i1, j  1
°
®M i 1, j si  1 d M i1, j  1 ȱ
°1
si M i1, j t 1
¯
N i 1, j

1
ȱ
M
1  e i 1, j
M

Tangenteȱhyperboliqueȱ

N i 1, j

M

e i 1, j  e i 1, j
ȱ
M
M
e i 1, j  e i 1, j

Tableauȱ15ȱ:ȱQuelquesȱéquationsȱpossiblesȱpourȱlaȱfonctionȱdeȱtransfertȱ[PARȱ2004]ȱ
ȱ
LesȱréseauxȱdeȱneuronesȱutilisésȱdansȱlaȱquasiȬtotalitéȱ desȱcasȱsontȱlesȱréseauxȱ
deȱ neuronesȱ multicouchesȱ [THOȱ 1997].ȱ Ilȱ enȱ existeȱ différentsȱ typesȱ etȱ seulsȱ lesȱ
réseauxȱneuronauxȱmulticouchesȱunidirectionnelsȱsontȱétudiésȱici.ȱD’aprèsȱParizeauȱ
[PARȱ 2004],ȱ lesȱ neuronauxȱ multicouchesȱ unidirectionnelsȱ deȱ typeȱ perceptronȱ
multicoucheȱ sontȱ lesȱ plusȱ utilisésȱ pourȱ desȱ problèmesȱ d’approximation,ȱ deȱ
classificationȱ etȱ deȱ prédiction.ȱ Leȱ butȱ duȱ réseauȱ deȱ neuronesȱ utiliséȱ iciȱ étantȱ
d’interpolerȱlesȱrésultatsȱdiscretsȱtrouvésȱparȱleȱMEF,ȱcȇestȬàȬdireȱdeȱprédireȱpourȱunȱ
vecteurȱ deȱ donnéesȱ laȱ sortieȱ queȱ donneraitȱ leȱ MEF,ȱ ceȱ typeȱ deȱ réseauȱ deȱ neuronesȱ
sembleȱ adapté.ȱ Uneȱ schématisationȱ deȱ ceȱ typeȱ deȱ réseauȱ deȱ neuronesȱ estȱ donnée,ȱ
avecȱlesȱnotationsȱprécédemmentȱdéfinies,ȱsurȱlaȱfigureȱ194.ȱ
ȱ

ȱ
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Figureȱ194ȱ:ȱSchématisationȱd’unȱréseauȱdeȱneuronesȱmulticouchesȱsigmoïdauxȱunidirectionnelsȱréaliséȱpourȱlaȱcombinaisonȱdȱ
(ilȱestȱàȱnoterȱqueȱpourȱallégerȱleȱschémaȱtoutesȱlesȱconnexionsȱneȱsontȱpasȱreprésentées)
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Unȱ réseauȱ deȱ neuronesȱ artificielsȱ multicoucheȱ unidirectionnelȱ estȱ constituéȱ deȱ
plusieursȱ neuronesȱ organisésȱ parȱ coucheȱ selonȱ uneȱ architectureȱ prédéfinie.ȱ Troisȱ
ensemblesȱ peuventȱ êtreȱ distinguésȱ dansȱ unȱ réseauȱ deȱ neurones.ȱ Toutȱ d’abordȱ laȱ
coucheȱd’entréeȱquiȱcorrespondȱauȱvecteurȱdesȱdonnéesȱduȱproblèmeȱetȱneȱconstitueȱ
doncȱpasȱuneȱcoucheȱdeȱneurones.ȱLeȱréseauȱdeȱneuronesȱseȱtermineȱparȱuneȱcoucheȱ
deȱ neuronesȱ deȱ sortieȱ dontȱ leȱ nombreȱ dépendȱ duȱ nombreȱ deȱ sortiesȱ désiréesȱ parȱ
combinaison.ȱEntreȱlesȱcouchesȱd’entréeȱetȱdeȱsortieȱseȱtrouveȱunȱcertainȱnombreȱdeȱ
couchesȱdeȱneuronesȱcachés.ȱLeȱnombreȱdeȱneuronesȱparȱcoucheȱainsiȱqueȱleȱnombreȱ
deȱcouchesȱpeutȱvarierȱd’unȱréseauȱàȱl’autre.ȱEnȱrègleȱgénéraleȱplusȱleȱréseauȱpossèdeȱ
unȱnombreȱdeȱcouchesȱélevé,ȱplusȱilȱarriveȱàȱretranscrireȱl’évolutionȱduȱphénomèneȱ
étudié.ȱ Pourtantȱ unȱ tropȱ grandȱ nombreȱ deȱ couchesȱ ouȱ deȱ neuronesȱ risqueȱ d’avoirȱ
pourȱconséquenceȱl’adaptationȱduȱréseauȱauȱbruitȱ:ȱilȱdevientȱtropȱrigideȱetȱn’arriveȱ
doncȱ plusȱ àȱ extrapolerȱ leȱ comportementȱ généralȱ duȱ système.ȱ Parizeauȱ [PARȱ 2004]ȱ
affirmeȱ qu’ilȱ estȱ possibleȱ deȱ démontrerȱ qu’avecȱ unȱ réseauȱ deȱ troisȱ couchesȱ (deuxȱ
couchesȱcachéesȱ+ȱuneȱcoucheȱdeȱsortie),ȱilȱestȱpossibleȱdeȱconstruireȱdesȱfrontièresȱdeȱ
décisionȱ deȱ complexitéȱ quelconque,ȱ ouvertesȱ ouȱ fermées,ȱ concavesȱ ouȱ convexes,ȱ àȱ
conditionȱ d’employerȱ uneȱ fonctionȱ deȱ transfertȱ nonȱ linéaireȱ etȱ deȱ disposerȱ deȱ
suffisammentȱdeȱneuronesȱsurȱlesȱcouchesȱcachées.ȱ
Dansȱleȱcasȱd’unȱRNAȱmulticoucheȱunidirectionnel,ȱlesȱsortiesȱd’unȱneuroneȱneȱ
peuventȱ allerȱ queȱ deȱ saȱ coucheȱ versȱ laȱ coucheȱ suivante.ȱ L’informationȱ deȱ sortieȱ neȱ
peutȱpasȱpasserȱentreȱneuronesȱd’uneȱmêmeȱcoucheȱouȱversȱuneȱcoucheȱprécédenteȱ
(pasȱ deȱ possibilitéȱ deȱ bouclage).ȱ Ainsi,ȱ chaqueȱ neuroneȱ reçoitȱ lesȱ informationsȱ
d’entréeȱparȱlaȱcoucheȱdeȱneuronesȱquiȱlaȱprécèdeȱetȱenvoieȱsesȱinformationsȱdeȱsortieȱ
versȱlesȱneuronesȱdeȱlaȱcoucheȱsuivante.ȱDansȱleȱcasȱdeȱlaȱpremièreȱcoucheȱcachéeȱdeȱ
neurones,ȱ lesȱ informationsȱ d’entréesȱ sontȱ directementȱ donnéesȱ parȱ leȱ vecteurȱ
d’entrée.ȱ Siȱ toutȱ leȱ RNAȱ estȱ connecté,ȱ chaqueȱ neuroneȱ estȱ connectéȱ àȱ tousȱ lesȱ
neuronesȱ desȱ deuxȱ couchesȱ quiȱ l’entourentȱ maisȱ ilȱ estȱ égalementȱ possibleȱ queȱ leȱ
réseauȱsoitȱpartiellementȱconnecté.ȱ
Surȱlaȱfigureȱ194,ȱlesȱdonnéesȱd’entréeȱetȱlesȱsortiesȱdesȱneuronesȱontȱunȱindiceȱ
d .ȱ Ceciȱ estȱ dûȱ auȱ faitȱ queȱ pourȱ l’exempleȱ deȱ laȱ modélisationȱ deȱ l’assemblageȱ
précontraintȱpourȱleȱbambou,ȱilȱyȱaȱ192ȱcombinaisonsȱmodéliséesȱparȱleȱMEFȱ:ȱainsiȱ d ȱ
estȱunȱincrémentȱquiȱvarieȱdeȱ1ȱàȱ192.ȱ
ȱ
PourȱqueȱleȱRNAȱdonneȱuneȱsolutionȱacceptable,ȱilȱestȱnécessaireȱqu’ilȱpasseȱparȱ
uneȱ phaseȱ d’apprentissage.ȱ Cetteȱ dernièreȱ consisteȱ àȱ faireȱ évoluerȱ lesȱ poidsȱ
synaptiquesȱ( hi wij1 )ȱjusqu’àȱceȱqueȱl’erreurȱentreȱlaȱréponseȱduȱréseauȱdeȱneuronesȱetȱ
leȱ vecteurȱ deȱ sortieȱ désiréȱ soitȱ laȱ plusȱ faibleȱ possible.ȱ Cetteȱ méthode,ȱ appeléeȱ
apprentissageȱ parȱ correctionȱ deȱ l’erreur,ȱ tenteȱ deȱ faireȱ tendreȱ l’erreurȱ versȱ zéroȱ parȱ
uneȱmodificationȱdesȱpoidsȱsynaptiques.ȱLesȱalgorithmesȱtraditionnellementȱutilisésȱ
sontȱlaȱdescenteȱduȱgradientȱouȱleȱgradientȱconjugué.ȱCesȱalgorithmesȱserontȱdécritsȱ
plusȱprécisémentȱdansȱleȱparagrapheȱ1.3.1ȱdeȱceȱchapitre.ȱUnȱexempleȱd’algorithmeȱ
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pourȱ laȱ réalisationȱ d’unȱ réseauȱ deȱ neuronesȱ deȱ typeȱ perceptronȱ multicoucheȱ estȱ
proposéȱenȱAnnexeȱ3.ȱ
Dansȱ laȱ pratique,ȱ ilȱ estȱ courantȱ deȱ séparerȱ lesȱ résultatsȱ d’expériencesȱ enȱ deux.ȱ
Uneȱpremièreȱpartieȱsertȱlorsȱdeȱl’apprentissageȱduȱréseauȱdeȱneuronesȱetȱlaȱsecondeȱ
partieȱsertȱàȱvaliderȱleȱréseau.ȱCetteȱopérationȱestȱnécessaireȱcarȱilȱestȱimpossibleȱdeȱ
validerȱleȱRNAȱenȱutilisantȱlesȱmêmesȱdonnéesȱqueȱpourȱleȱcréer.ȱDeȱcetteȱmanière,ȱilȱ
peutȱêtreȱvérifiéȱqueȱleȱréseauȱapproximeȱbienȱlaȱfonctionȱcherchée.ȱCeciȱaȱaussiȱpourȱ
butȱ deȱ vérifierȱ queȱ leȱ réseauȱ deȱ neuronesȱ tireȱ desȱ expériencesȱ unȱ comportementȱ
généralȱetȱqu’ilȱn’estȱpasȱsoumisȱàȱunȱsurȬapprentissageȱetȱàȱuneȱadaptationȱauȱbruit.ȱ

1.2.2. Implémentationȱ duȱ réseauȱ deȱ neuronesȱ
l’interpolationȱdesȱdonnéesȱdiscrètesȱissuesȱduȱMEFȱ

pourȱ

Barthramȱ [BARȱ 2009]ȱ aȱ étudiéȱ leȱ comportementȱ mécaniqueȱ d’assemblagesȱ parȱ
tourillonsȱ soudés.ȱ Pourȱ caractériserȱ laȱ résistanceȱ deȱ cesȱ derniersȱ enȱ fonctionȱ deȱ
différentsȱparamètresȱ(septȱparamètresȱdifférents),ȱilȱaȱréaliséȱunȱréseauȱdeȱneuronesȱ
deȱ typeȱ perceptronȱ multicouche.ȱ Ceȱ dernierȱ estȱ constituéȱ deȱ septȱ donnéesȱ d’entrée,ȱ
d’uneȱ coucheȱ cachéeȱ àȱ sixȱ neuronesȱ plusȱ leȱ biaisȱ etȱ uneȱ coucheȱ deȱ sortieȱ àȱ unȱ
neurone.ȱLaȱfonctionȱdeȱtransfertȱdeȱlaȱcoucheȱcachéeȱestȱuneȱtangenteȱhyperboliqueȱ
etȱcelleȱdeȱsortieȱestȱuneȱfonctionȱlinéaire.ȱLeȱRNAȱutiliséȱestȱcomplètementȱconnectéȱȱ
Pourȱ trouverȱ l’interpolationȱ entreȱ lesȱ résultatsȱ discretsȱ duȱ MEFȱ pourȱ
l’assemblageȱ précontraintȱ pourȱ uneȱ tigeȱ deȱ bambou,ȱ leȱ mêmeȱ genreȱ deȱ RNAȱ queȱ
Barthramȱ estȱ utilisé.ȱ Néanmoins,ȱ commeȱ laȱ réponseȱ duȱ MEFȱ estȱ plusȱ stableȱ queȱ lesȱ
donnéesȱexpérimentalesȱtrouvéesȱparȱBarthram,ȱilȱestȱpossibleȱdeȱtravaillerȱavecȱplusȱ
deȱ couchesȱ cachéesȱ (présenceȱ deȱ moinsȱ deȱ bruit).ȱ Ainsi,ȱ troisȱ couchesȱ deȱ neuronesȱ
(deuxȱcouchesȱcachéesȱetȱlaȱcoucheȱdeȱsortie)ȱsontȱutiliséesȱavecȱleȱmêmeȱnombreȱdeȱ
neuronesȱ parȱ coucheȱ cachée.ȱ Deȱ plus,ȱ commeȱ lesȱ résultatsȱ recherchésȱ sontȱ tousȱ
positifs,ȱ laȱ fonctionȱ deȱ transfertȱ utiliséeȱ auȱ niveauȱ desȱ couchesȱ cachéesȱ estȱ uneȱ
fonctionȱsigmoïde.ȱPourȱl’apprentissageȱduȱRNA,ȱl’algorithmeȱutiliséȱestȱlaȱdescenteȱ
duȱgradientȱquiȱnécessiteȱdeȱdéfinirȱunȱpasȱdeȱgradient.ȱLaȱbibliographieȱ[PARȱ2004]ȱ
indiqueȱd’utiliserȱuneȱvaleurȱautourȱdeȱ0,7ȱ:ȱceȱpasȱestȱprisȱégalȱàȱ0,69ȱpourȱl’exempleȱ
étudié.ȱ L’erreurȱ àȱ atteindreȱ pourȱ arrêterȱ laȱ phaseȱ d’apprentissageȱ estȱ deȱ 0,01ȱ etȱ leȱ
nombreȱ d’itérationsȱ maximumȱ réalisésȱ lorsȱ deȱ laȱ phaseȱ d’apprentissageȱ estȱ deȱ
300ȱ000.ȱ Leȱ nombreȱ deȱ neuronesȱ parȱ coucheȱ doitȱ êtreȱ optimiséȱ pourȱ trouverȱ desȱ
résultatsȱsatisfaisants.ȱ
PourȱoptimiserȱleȱRNA,ȱlesȱ192ȱcombinaisonsȱsontȱdiviséesȱdeȱmanièreȱaléatoireȱ
enȱdeuxȱpopulationsȱ:ȱ75%ȱdesȱcombinaisonsȱ(144ȱcombinaisons)ȱsontȱutiliséesȱpourȱ
réaliserȱl’apprentissageȱduȱRNAȱetȱ48ȱcombinaisonsȱsontȱconservéesȱpourȱvérifierȱlaȱ
validitéȱ duȱ RNA.ȱ Concrètement,ȱ leȱ RNAȱ faitȱ sonȱ apprentissageȱ àȱ partirȱ desȱ 144ȱ
combinaisonsȱd’entréeȱdeȱlaȱpremièreȱpopulationȱparȱrapportȱauxȱ144ȱcombinaisonsȱ
deȱ sortieȱ correspondantes.ȱ Uneȱ foisȱ cetȱ apprentissageȱ terminé,ȱ lesȱ 48ȱ combinaisonsȱ
d’entréeȱ deȱ laȱ secondeȱ populationȱ sontȱ entréesȱ dansȱ leȱ réseauȱ deȱ neuronesȱ etȱ lesȱ
résultatsȱ trouvésȱ parȱ leȱ procédéȱ sontȱ comparésȱ auxȱ résultatsȱ trouvésȱ parȱ leȱ MEF.ȱ
ȱ
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Pourȱ vérifierȱ laȱ validitéȱ deȱ RNA,ȱ chacunȱ desȱ troisȱ résultatsȱ obtenusȱ pourȱ chaqueȱ
combinaisonȱ estȱ tracéȱ enȱ fonctionȱ duȱ résultatȱ désiréȱ (trouvéȱ parȱ leȱ MEF).ȱ Ainsi,ȱ
commeȱlesȱvaleursȱsontȱnorméesȱ(comprisesȱentreȱ0ȱetȱ1),ȱleȱcoefficientȱdeȱcorrélationȱ
deȱcetteȱdroiteȱsuffitȱpourȱvérifierȱlaȱvaliditéȱduȱRNAȱ:ȱplusȱleȱcoefficientȱestȱprocheȱ
deȱ 1ȱ meilleurȱ estȱ leȱ réseauȱ neuronal.ȱ Ilȱ estȱ utileȱ deȱ signalerȱ iciȱ qu’ilȱ yȱ aȱ uneȱ partȱ
aléatoireȱdansȱl’apprentissageȱduȱRNA,ȱaussiȱlesȱrésultatsȱobtenusȱsontȱuneȱtendanceȱ
quiȱaȱétéȱvérifiéeȱunȱcertainȱnombreȱdeȱfoisȱplusȱqu’uneȱvéritéȱfigée.ȱL’évolutionȱdesȱ
coefficientsȱ deȱ corrélationsȱ desȱ troisȱ résultatsȱ pourȱ chaqueȱ combinaisonȱ deȱ laȱ
populationȱ pourȱ validerȱ leȱ RNAȱ enȱ fonctionȱ duȱ nombreȱ deȱ neuronesȱ dansȱ chacuneȱ
desȱdeuxȱcouchesȱcachéesȱestȱprésentéeȱsurȱlaȱfigureȱ195.ȱ
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Figureȱ195ȱ:ȱDéterminationȱduȱnombreȱdeȱneuronesȱoptimalȱparȱcoucheȱcachéeȱpourȱleȱ
RNAȱpourȱinterpolerȱlesȱdonnéesȱdiscrètesȱduȱMEFȱdeȱl’assemblageȱprécontraintȱpourȱleȱ
bambouȱ
Laȱ figureȱ 195ȱ montreȱ clairementȱ queȱ pourȱ leȱ perceptronȱ multicoucheȱ décrit,ȱ
lorsqu’ilȱyȱaȱ troisȱneuronesȱpourȱchacuneȱ desȱdeuxȱcouchesȱcachées,ȱ lesȱcoefficientsȱ
deȱ corrélationȱ calculésȱ deȱ laȱ manièreȱ décriteȱ ciȬdessusȱ sontȱ lesȱ plusȱ élevésȱ (0,97ȱ enȱ
moyenne)ȱetȱl’erreurȱd’apprentissageȱestȱlaȱplusȱfaible.ȱLaȱfigureȱ196ȱmontreȱl’allureȱ
duȱRNA,ȱl’évolutionȱdeȱl’erreurȱd’apprentissageȱauȱcoursȱdeȱlaȱphaseȱd’apprentissageȱ
ainsiȱqueȱlesȱcourbesȱliantȱlesȱrésultatsȱdeȱRNAȱàȱceuxȱdésirésȱpourȱlaȱpopulationȱdeȱ
validationȱduȱRNA.ȱ
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Figureȱ196ȱ:ȱCaractéristiquesȱduȱRNAȱutiliséȱpourȱinterpolerȱlesȱrésultatsȱtrouvésȱparȱȱ
MEFȱ
(a)ȱArchitectureȱduȱRNAȱ
(b)ȱEvolutionȱdeȱl’erreurȱd’apprentissageȱauȱcoursȱdeȱl’apprentissageȱ
(c)ȱComparaisonȱentreȱlesȱrésultatsȱobtenusȱparȱleȱRNAȱetȱleȱMEFȱpourȱlaȱpopulationȱdeȱ
validationȱduȱréseauȱneuronalȱ
ȱ
ȱ
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AȱpartirȱdeȱlaȱfonctionȱcontinueȱforméeȱparȱleȱRNA,ȱilȱestȱpossibleȱdeȱprédireȱlaȱ
réponseȱ duȱ MEFȱ pourȱ lesȱ différentsȱ paramètresȱ d’entrée.ȱ Laȱ figureȱ 197ȱ montreȱ laȱ
réponseȱ duȱ RNAȱ enȱ faisantȱ varierȱ laȱ longueurȱ duȱ côneȱ intérieur.ȱ Aȱ partirȱ deȱ laȱ
fonctionȱ continueȱ forméeȱ parȱ leȱ RNA,ȱ ilȱ estȱ possibleȱ d’optimiserȱ l’assemblageȱ
précontraintȱpourȱunȱchaumeȱdeȱbambou.ȱ
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Figureȱ197ȱ:ȱRéponseȱduȱréseauȱdeȱneuronesȱenȱfaisantȱvarierȱlaȱlongueurȱduȱcôneȱintérieurȱ
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1.3.

Phaseȱd’optimisationȱ

AȱpartirȱduȱRNA,ȱuneȱfonctionȱcontinueȱliantȱlesȱparamètresȱd’entréeȱ(longueurȱ
duȱcôneȱintérieur,ȱangleȱdeȱl’assemblage,ȱépaisseursȱextrêmesȱduȱcôneȱextérieur)ȱauxȱ
paramètresȱdeȱsortieȱ(forceȱmaximaleȱdansȱleȱcôneȱintérieur,ȱsurfaceȱprojetéeȱduȱcôneȱ
extérieurȱetȱvariationȱdeȱlaȱcontrainteȱdeȱVonȱMisesȱdansȱleȱcôneȱextérieur)ȱestȱcréée.ȱ
Pourȱtrouverȱlaȱcombinaisonȱd’entréeȱoptimale,ȱilȱestȱnécessaireȱdeȱcréerȱuneȱfonctionȱ
objectifȱ quiȱ estȱ uneȱ combinaisonȱ linéaireȱ deȱ chaqueȱ combinaisonȱ deȱ sortie.ȱ Ainsi,ȱ
cetteȱ fonctionȱ objectifȱ quiȱ estȱ laȱ fonctionȱ àȱ minimiserȱ ouȱ maximiserȱ selonȱ laȱ
combinaisonȱ linéaireȱ réaliséeȱ estȱ uneȱ fonctionȱ àȱ quatreȱ dimensionsȱ dansȱ leȱ casȱ deȱ
l’exempleȱ étudié.ȱ Dansȱ leȱ casȱ général,ȱ laȱ fonctionȱ objectifȱ estȱ uneȱ fonctionȱ àȱ nȱ
dimensionsȱquiȱdoitȱêtreȱoptimisée.ȱ
L’optimisationȱd’uneȱtelleȱfonctionȱn’estȱpasȱsimpleȱetȱceȱpourȱdeuxȱraisonsȱ:ȱlaȱ
plupartȱ deȱ temps,ȱ sonȱ tropȱ grandȱ nombreȱ deȱ dimensionsȱ faitȱ qu’elleȱ n’estȱ pasȱ
représentable,ȱetȱilȱestȱpossibleȱqu’elleȱaitȱdesȱoptimumsȱlocaux.ȱIlȱexisteȱdifférentesȱ
façonsȱ plusȱ ouȱ moinsȱ efficacesȱ d’optimiserȱ unȱ systèmeȱ quiȱ sontȱ décritesȱ dansȱ leȱ
paragrapheȱsuivant.ȱ

1.3.1. Choixȱdeȱl’algorithmeȱd’optimisationȱutiliséȱ
Laȱméthodeȱlaȱplusȱsimpleȱpourȱtrouverȱl’optimumȱd’uneȱfonctionȱobjectifȱestȱlaȱ
méthodeȱénumérative.ȱCetteȱméthodeȱs’emploieȱdansȱunȱespaceȱfiniȱetȱdiscrétisé.ȱUnȱ
algorithmeȱénumératifȱévalueȱlaȱvaleurȱdeȱlaȱfonctionȱàȱoptimiserȱenȱchaqueȱpointȱdeȱ
l’espaceȱ solution.ȱ Parȱ cetteȱ explorationȱ exhaustiveȱ deȱ l’espaceȱ deȱ rechercheȱ desȱ
paramètres,ȱtoutesȱlesȱcombinaisonsȱpossiblesȱsurȱuneȱplageȱdeȱvariationȱlimitéeȱparȱ
l’utilisateurȱsontȱcomparéesȱentreȱelles.ȱLaȱsolutionȱoptimaleȱestȱcelleȱpourȱlaquelleȱlaȱ
valeurȱestȱoptimale.ȱȱ
Enȱpratique,ȱlaȱplupartȱdesȱespacesȱdeȱrechercheȱsontȱtropȱgrandsȱpourȱpouvoirȱ
explorerȱ toutesȱ lesȱ possibilitésȱ uneȱ parȱ une.ȱ Cetteȱ méthodeȱ estȱ trèsȱ gourmandeȱ enȱ
tempsȱ etȱ manqueȱ doncȱ d’efficacité.ȱ Pourȱ êtreȱ utilisée,ȱ elleȱ supposeȱ deȱ connaîtreȱ unȱ
ordreȱ deȱ grandeurȱ desȱ paramètresȱ quiȱ donnentȱ uneȱ réponseȱ optimaleȱ etȱ deȱ neȱ pasȱ
êtreȱtropȱexigeantȱsurȱlaȱprécision.ȱPourȱleȱsystèmeȱàȱoptimiserȱici,ȱcetteȱméthodeȱneȱ
sembleȱdoncȱpasȱadaptée.ȱ
ȱ
Pourȱ résoudreȱ ceȱ problème,ȱ lesȱ méthodesȱ déterministesȱ sontȱ utilisées.ȱ Leȱ
principeȱ deȱ cesȱ méthodesȱ estȱ d’utiliserȱ auȱ mieuxȱ lesȱ informationsȱ connuesȱ surȱ laȱ
fonctionȱ objectifȱ àȱ optimiser.ȱ Pourȱ utiliserȱ cesȱ méthodes,ȱ cetteȱ fonctionȱ doitȱ êtreȱ
continueȱ etȱ dérivableȱ surȱ l’espaceȱ deȱ recherche.ȱ Lesȱ méthodesȱ déterministesȱ
correspondentȱ principalementȱ auxȱ méthodesȱ ditesȱ deȱ gradientȱ appeléesȱ aussiȱ
méthodesȱdeȱdescenteȱ(ouȱdeȱmontée)ȱsuivantȱlaȱplusȱforteȱpente.ȱUneȱreprésentationȱ
simplifiéeȱdeȱcetteȱméthodeȱestȱréaliséeȱsurȱlaȱfigureȱ198.ȱ
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Figureȱ198ȱ:ȱDéterminationȱdeȱl’optimumȱd’uneȱfonctionȱparȱlaȱméthodeȱdesȱgradientsȱ
Laȱfigureȱ198ȱmontreȱl’exempleȱd’uneȱcuvetteȱdontȱleȱpointȱleȱplusȱbasȱveutȱêtreȱ
déterminé.ȱDansȱceȱcas,ȱilȱyȱaȱdeuxȱvaleursȱd’entréesȱquiȱsontȱlesȱcoordonnéesȱxȱetȱyȱ
etȱuneȱvaleurȱdeȱsortieȱquiȱestȱl’altitudeȱz.ȱLaȱfonctionȱobjectifȱiciȱestȱdoncȱdirectementȱ
l’altitudeȱz.ȱCeȱproblèmeȱpeutȱêtreȱgénéraliséȱàȱunȱsystèmeȱàȱnȱdimensionsȱd’entrées.ȱ
Laȱ premièreȱ combinaisonȱ d’entréeȱ estȱ priseȱ auȱ hasardȱ etȱ àȱ partirȱ deȱ ceȱ pointȱ unȱ
cheminȱ estȱ déterminéȱ pourȱ trouverȱ leȱ pointȱ optimumȱ (pointȱ A).ȱ Pourȱ trouverȱ laȱ
directionȱ deȱ ceȱ chemin,ȱ leȱ gradientȱ enȱ ceȱ pointȱ estȱ calculéȱ (parȱ desȱ méthodesȱ
numériquesȱ laȱplupartȱduȱtemps)ȱceȱquiȱdonneȱlaȱ directionȱopposéeȱdeȱprogressionȱ
deȱ laȱ rechercheȱ duȱ minimumȱ d’uneȱ fonctionȱ (ouȱ laȱ directionȱ dansȱ leȱ casȱ deȱ laȱ
rechercheȱ d’unȱ maximum).ȱ Enȱ donnantȱ unȱ incrément,ȱ àȱ partirȱ deȱ ceȱ gradient,ȱ unȱ
résultatȱestȱdéterminé.ȱSiȱlaȱsolutionȱestȱaméliorée,ȱlaȱdirectionȱestȱconservéeȱetȱavecȱ
cetȱincrémentȱunȱnouveauȱrésultatȱestȱdéterminé.ȱCetteȱopérationȱestȱrépétéeȱjusqu’àȱ
ceȱ queȱ laȱ solutionȱ neȱ soitȱ pasȱ améliorée.ȱ Dansȱ ceȱ cas,ȱ leȱ gradientȱ enȱ ceȱ pointȱ estȱ
calculéȱ etȱ doncȱ laȱ directionȱ duȱ cheminȱ estȱ changée.ȱ Laȱ mêmeȱ opérationȱ estȱ alorsȱ
réaliséeȱ jusqu’àȱ ceȱ queȱ laȱ solutionȱ neȱ soitȱ plusȱ amélioréeȱ etȱ ainsiȱ deȱ suite.ȱ Leȱ
processusȱ estȱ arrêtéȱ lorsqu’uneȱ certaineȱ valeurȱ estȱ atteinteȱ et/ouȱ qu’unȱ certainȱ
nombreȱd’incrémentsȱestȱdépassé.ȱȱ
Ceȱ typeȱ d’algorithmeȱ peutȱ êtreȱ utiliséȱ lorsȱ deȱ laȱ phaseȱ d’apprentissageȱ d’unȱ
RNAȱcȇestȬàȬdireȱpourȱréduireȱl’erreurȱentreȱlesȱsolutionsȱtrouvéesȱparȱleȱRNAȱetȱlesȱ
solutionsȱdésirées.ȱDansȱceȱcas,ȱlaȱfonctionȱobjectifȱestȱleȱcarréȱdeȱlaȱdifférenceȱentreȱlaȱ
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sortieȱ duȱ RNAȱ etȱ celleȱ désirée.ȱ Cetteȱ fonctionȱ doitȱ êtreȱ minimiséeȱ etȱ lesȱ paramètresȱ
d’entréesȱsontȱlesȱpoidsȱduȱRNA.ȱ
Desȱ méthodesȱ commeȱ leȱ gradientȱ conjuguéȱ ontȱ étéȱ développéesȱ afinȱ
d’améliorerȱ laȱ vitesseȱ deȱ convergence.ȱ Cesȱ méthodesȱ mettentȱ enȱ relationȱ parȱ uneȱ
fonctionȱmathématiqueȱlaȱdirectionȱdeȱdescenteȱauȱpasȱiȱavecȱlaȱdirectionȱdeȱdescenteȱ
auȱ pasȱ iȬ1.ȱ D’autresȱ méthodesȱ commeȱ lesȱ méthodesȱ deȱ Newton,ȱ encoreȱ appeléeȱ
NewtonȬRaphsonȱ etȱ lesȱ méthodesȱ QuasiȬNewtonȱ ontȱ étéȱ développées.ȱ Ellesȱ
possèdentȱ deȱ bonnesȱ propriétésȱ enȱ termesȱ deȱ convergenceȱ maisȱ ontȱ l’inconvénientȱ
d’êtreȱgourmandesȱenȱtempsȱdeȱcalcul.ȱ
Cesȱ méthodesȱ sontȱ trèsȱ efficacesȱ lorsqueȱ laȱ fonctionȱ àȱ optimiserȱ neȱ possèdeȱ
qu’unȱseulȱoptimum.ȱDèsȱqueȱcetteȱfonctionȱpossèdeȱplusieursȱoptimumsȱlocaux,ȱcesȱ
méthodesȱ tendentȱ àȱ convergerȱ versȱ l’optimumȱ localȱ leȱ plusȱ proche.ȱ Ainsi,ȱ pourȱ
l’exempleȱdeȱlaȱfigureȱ198,ȱleȱminimumȱglobalȱseȱtrouveȱauȱpointȱ1,ȱmaisȱilȱexisteȱunȱ
minimumȱ localȱ enȱ 2.ȱ Siȱ leȱ pointȱ deȱ départȱ (déterminéȱ parȱ hasard)ȱ estȱ leȱ pointȱ B,ȱ leȱ
minimumȱtrouvéȱestȱalorsȱleȱminimumȱlocalȱauȱpointȱ2.ȱPourȱlaȱfonctionȱàȱoptimiser,ȱ
ilȱyȱaȱcertainementȱprésenceȱd’optimumȱlocaux,ȱaussiȱcesȱméthodesȱneȱparaissentȱpasȱ
adaptées.ȱ
ȱ
Pourȱsurmonterȱl’obstacleȱdesȱminimumsȱlocaux,ȱl’idéeȱd’autoriserȱdeȱtempsȱenȱ
tempsȱ uneȱ dégradationȱ temporaireȱ deȱ laȱ situationȱ lorsȱ deȱ laȱ réalisationȱ duȱ cheminȱ
d’optimisationȱ estȱ amenée.ȱ Cesȱ algorithmesȱ mettentȱ enȱ œuvreȱ desȱ stratégiesȱ
probabilistesȱafinȱdeȱtrouverȱuneȱsolutionȱquiȱs’approcheȱleȱplusȱdeȱl’optimumȱglobalȱ
duȱ problèmeȱ:ȱ ceȱ sontȱ desȱ méthodesȱ stochastiques.ȱ Lesȱ algorithmesȱ lesȱ plusȱ utilisésȱ
pourȱcesȱméthodesȱsontȱlaȱméthodeȱdeȱMonteȱCarlo,ȱleȱrecuitȱsimuléȱetȱlesȱméthodesȱ
évolutionnistes.ȱȱ
Laȱ méthodeȱ deȱ Monteȱ Carloȱ estȱ laȱ plusȱ simpleȱ desȱ méthodesȱ stochastiquesȱ
[LEVȱ2007].ȱ Elleȱ consisteȱ àȱ tirerȱ surȱ l’espaceȱ deȱ recherche,ȱ àȱ chaqueȱ itération,ȱ uneȱ
combinaisonȱd’entréesȱdeȱmanièreȱaléatoire.ȱLeȱrésultatȱdeȱlaȱfonctionȱobjectifȱobtenuȱ
pourȱcetteȱcombinaisonȱestȱcomparéȱauȱrésultatȱtrouvéȱàȱl’itérationȱprécédente.ȱSiȱleȱ
résultatȱ trouvéȱ estȱ meilleurȱ queȱ celuiȱ trouvéȱ auȱ pasȱ précédent,ȱ laȱ combinaisonȱ
d’entréeȱainsiȱqueȱleȱrésultatȱassociéȱsontȱenregistrésȱetȱleȱprocessusȱcontinue.ȱSinon,ȱ
leȱpointȱprécédentȱestȱconservéȱetȱlaȱprocédureȱcontinueȱjusqu’àȱceȱqueȱlesȱconditionsȱ
d’arrêtȱsoientȱatteintes.ȱD’aprèsȱLevasseurȱ[LEVȱ2007],ȱcetteȱméthodeȱestȱrobusteȱmaisȱ
peuȱ efficaceȱ etȱ d’autresȱ méthodesȱ pseudoȬaléatoiresȱ tellesȱ queȱ lesȱ algorithmesȱ
évolutionnistesȱouȱleȱrecuitȱsimuléȱluiȱsontȱpréférées.ȱ
Pourȱexpliquerȱleȱprincipeȱduȱrecuitȱsimulé,ȱLevasseurȱutiliseȱuneȱanalogieȱavecȱ
uneȱbilleȱquiȱoscilleȱsurȱuneȱpenteȱcommeȱillustréȱsurȱlaȱfigureȱ199.ȱDansȱleȱpremierȱ
cas,ȱ(Figureȱ199ȱ(a)),ȱsiȱlaȱbilleȱestȱlaisséeȱtombée,ȱelleȱvaȱoscillerȱavantȱdeȱseȱstabiliserȱ
auȱfondȱduȱcreux.ȱDansȱleȱcasȱdeȱlaȱfigureȱ199ȱ(a),ȱlaȱbilleȱestȱlâchéeȱdansȱuneȱpenteȱ
quiȱseȱtermineȱavecȱuneȱremontée.ȱSiȱlaȱbilleȱn’estȱpasȱlâchéeȱdeȱsuffisammentȱhaut,ȱlaȱ
penteȱ peutȱ laȱ bloquerȱ etȱ elleȱ vaȱ retomberȱ dansȱ leȱ minimumȱ local.ȱ Enȱ revanche,ȱ enȱ
ȱ
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lâchantȱ laȱ billeȱ deȱ plusȱ haut,ȱ leȱ minimumȱ localȱ peutȱ êtreȱ évité.ȱ Maisȱ fournirȱ tropȱ
d’énergieȱ n’estȱ pasȱ uneȱ bonneȱ solution,ȱ carȱ laȱ billeȱ risqueȱ deȱ quitterȱ leȱ minimumȱ
globalȱpourȱallerȱ seȱ nicherȱdansȱ unȱautreȱminimumȱ localȱ(Figureȱ 199ȱ(c)).ȱLaȱ bonneȱ
stratégieȱconsisteȱalorsȱàȱlaisserȱlaȱbilleȱdescendreȱsuivantȱlaȱplusȱgrandeȱpente,ȱpuisȱ
laȱ laisserȱ remonterȱ leȱ côtéȱ opposé,ȱ maisȱ enȱ réduisantȱ progressivementȱ laȱ hauteurȱ
quelleȱpeutȱatteindre.ȱAinsi,ȱcommeȱleȱmontreȱlaȱfigureȱ199ȱ(d),ȱarrivéeȱdansȱleȱcreuxȱ
A,ȱelleȱpourraȱremonterȱenȱBȱetȱtomberȱenȱC.ȱCependant,ȱsiȱelleȱarriveȱenȱC,ȱelleȱneȱ
pourraȱ plusȱ remonterȱ enȱ B,ȱ carȱ laȱ hauteurȱ BCȱ estȱ devenueȱ tropȱ importante.ȱ Laȱ
déterminationȱ deȱ laȱ hauteurȱ queȱ peutȱ franchirȱ laȱ billeȱ estȱ leȱ paramètreȱ primordial,ȱ
pourtantȱcelleȬciȱneȱpeutȱêtreȱdéterminéeȱqu’empiriquementȱceȱquiȱrendȱl’utilisationȱ
deȱcetȱalgorithmeȱdélicate.ȱ

ȱ
Figureȱ199ȱ:ȱIllustrationȱduȱprincipeȱd’optimisationȱparȱRecuitȱSimuléȱ:ȱexempleȱd’uneȱ
billeȱquiȱoscilleȱsurȱuneȱpenteȱ[LEVȱ2007]ȱ
Ilȱexisteȱd’autresȱalgorithmesȱbasésȱsurȱcesȱméthodesȱ(laȱrechercheȱavecȱtabous,ȱ
laȱ rechercheȱ àȱ voisinageȱ variable,ȱ laȱ méthodeȱ GRASPȱ ouȱ lesȱ méthodesȱ deȱ bruitage)ȱ
quiȱutilisentȱdesȱprincipesȱprochesȱdeȱceuxȱdécritsȱciȬdessus.ȱ
D’autresȱ algorithmesȱ ontȱ étéȱ développésȱ enȱ seȱ basantȱ surȱ lesȱ observationsȱ duȱ
mondeȱ duȱvivant.ȱ L’optimisationȱ parȱ essaimsȱ particulairesȱ estȱ baséeȱ surȱ unȱ modèleȱ
développéȱ parȱ lesȱ biologistesȱ permettantȱ deȱ simulerȱ leȱ déplacementȱ dȇunȱ groupeȱ
dȇoiseaux.ȱ Cetȱ algorithmeȱ s’appuieȱ surȱ desȱ conceptsȱ d’autorégulationȱ toutȱ commeȱ
l’algorithmeȱdeȱcoloniesȱdeȱfourmis.ȱLesȱalgorithmesȱévolutionnistesȱquantȱàȱeuxȱsontȱ
basésȱsurȱlesȱmécanismesȱdeȱsélectionȱnaturelleȱdécouvertsȱparȱCharlesȱDarwin.ȱCesȱ
mécanismesȱpermettentȱl’apparitionȱdeȱnouvellesȱespècesȱmieuxȱadaptéesȱauȱmilieuȱ
dansȱ lequelȱ ellesȱ évoluent.ȱ Lesȱ exemplesȱ lesȱ plusȱ courantsȱ d’algorithmesȱ
évolutionnistesȱsontȱl’algorithmeȱgénétiqueȱetȱl’évolutionȱdifférentielle.ȱ
Sathiyaȱ etȱ al.ȱ [SATȱ 2009]ȱ ontȱ travailléȱ surȱ l’optimisationȱ desȱ paramètresȱ duȱ
soudageȱparȱfrictionȱenȱutilisantȱtroisȱméthodesȱd’optimisationȱdifférentesȱ:ȱleȱrecuitȱ
simulé,ȱ l’optimisationȱ parȱ essaimsȱ particulairesȱ etȱ l’optimisationȱ parȱ algorithmeȱ
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génétique.ȱLeursȱtravauxȱontȱmontréȱqueȱl’algorithmeȱgénétiqueȱdonneȱlesȱmeilleursȱ
résultats.ȱ Deȱ plus,ȱ d’aprèsȱ Dréoȱ etȱ al.ȱ [DREȱ 2005],ȱ lesȱ algorithmesȱ évolutionnairesȱ
sontȱbienȱadaptésȱlorsqu’ilȱyȱaȱprésenceȱdeȱplusieursȱoptimaȱetȱpermettentȱdeȱfournirȱ
unȱ échantillonȱ deȱ solutionsȱ deȱ compromisȱ lorsȱ deȱ laȱ résolutionȱ deȱ problèmesȱ
comportantȱplusieursȱobjectifs,ȱéventuellementȱcontradictoires.ȱ
Etantȱ donnéȱ laȱ complexitéȱ duȱ systèmeȱ étudié,ȱ etȱ leȱ faitȱ queȱ lesȱ objectifsȱ
recherchésȱ soientȱ contradictoiresȱ (réductionȱ duȱ volumeȱ d’acierȱ deȱ l’assemblageȱ etȱ
maximisationȱ desȱ caractéristiquesȱ mécaniquesȱ duȱ système),ȱ ilȱ estȱ choisiȱ d’employerȱ
unȱ algorithmeȱ évolutionnisteȱ pourȱ trouverȱ unȱ ouȱ plusieursȱ assemblagesȱ
précontraintsȱ optimauxȱ pourȱ unȱ chaumeȱ deȱ bambouȱ donné.ȱ Leȱ paragrapheȱ suivantȱ
décritȱdoncȱdeȱmanièreȱplusȱapprofondieȱcesȱalgorithmes.ȱ

1.3.2. Principeȱ deȱ
évolutionnistesȱ

fonctionnementȱ

desȱ

algorithmesȱ

Ilȱ existeȱ deuxȱ typesȱ principauxȱ d’algorithmesȱ évolutionnistesȱ:ȱ lesȱ algorithmesȱ
génétiquesȱ etȱ lesȱ algorithmesȱ àȱ évolutionȱ différentielle.ȱ Leȱ principeȱ deȱ
fonctionnementȱdeȱcesȱdeuxȱalgorithmesȱestȱleȱmêmeȱaussiȱilsȱsontȱdécritsȱciȬdessousȱ
enȱparallèle.ȱ
Avantȱ deȱ décrireȱ leȱ principeȱ deȱ fonctionnementȱ desȱ algorithmesȱ
évolutionnistes,ȱ ilȱ estȱ nécessaireȱ deȱ définirȱ unȱ certainȱ nombreȱ deȱ termes.ȱ Chaqueȱ
paramètreȱ d’entréeȱ estȱ définiȱ surȱ uneȱ certaineȱ plageȱ deȱ données.ȱ Unȱ jeuȱ deȱ
paramètresȱ d’entréeȱ constitueȱ uneȱ combinaisonȱ d’entrée.ȱ Laȱ fonctionȱ (définieȱ parȱ leȱ
RNAȱpourȱl’exempleȱétudié)ȱdonneȱpourȱuneȱcombinaisonȱd’entréeȱuneȱcombinaisonȱ
deȱsortie.ȱAȱpartirȱdeȱcetteȱcombinaisonȱdeȱsortie,ȱuneȱfonctionȱobjectifȱestȱdéfinieȱparȱ
combinaisonȱ linéaireȱ desȱ paramètresȱ deȱ sortieȱ:ȱ laȱ fonctionȱ objectifȱ peutȱ doncȱ êtreȱ
directementȱdéfinieȱparȱlesȱparamètresȱd’entrée.ȱPourȱlesȱalgorithmesȱévolutionnistes,ȱ
uneȱ combinaisonȱ d’entréeȱ estȱ appeléeȱ individu.ȱ Unȱ individuȱ estȱ constituéȱ deȱ
plusieursȱ paramètresȱ d’entréeȱ appelésȱ gènes.ȱ Chaqueȱ individuȱ possèdeȱ leȱ mêmeȱ
nombreȱdeȱgènesȱnotéȱ n .ȱ
Laȱ principaleȱ différenceȱ entreȱ l’algorithmeȱ génétiqueȱ etȱ celuiȱ d’évolutionȱ
différentielleȱ résideȱ dansȱ laȱ manièreȱ deȱ coderȱ lesȱ individus.ȱ Dansȱ leȱ casȱ deȱ
l’algorithmeȱgénétique,ȱlesȱindividusȱsontȱlaȱplupartȱduȱtempsȱcodésȱenȱbinaireȱ(ilȱestȱ
possibleȱ égalementȱ deȱ lesȱ coderȱ enȱ décimaleȱ ouȱ analogique)ȱ cȇestȬàȬdireȱ enȱ laȱ
successionȱdeȱbitsȱ(deȱvaleurȱ0ȱouȱ1)ȱceȱquiȱpermetȱdeȱcoderȱtoutȱtypeȱd’objetsȱ(réels,ȱ
entiers,ȱ booléensȱ ouȱ chaînesȱ deȱ caractères)ȱ etȱ d’enȱ faciliterȱ leurȱ manipulation.ȱ Laȱ
figureȱ200ȱreprésenteȱleȱchromosomeȱd’unȱindividuȱ(unȱchromosomeȱparȱindividu)ȱàȱ
quatreȱgènesȱcodésȱenȱbinaire.ȱDansȱleȱcasȱd’unȱalgorithmeȱd’évolutionȱdifférentielleȱ
enȱrevanche,ȱlesȱ individusȱneȱsontȱpasȱ codésȱ etȱ sontȱmanipulésȱtelȱquelȱceȱquiȱ rendȱ
leurȱmanipulationȱplusȱdélicateȱmaisȱéviteȱlesȱétapesȱdeȱcodageȬdécodage.ȱ
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Figureȱ200ȱ:ȱReprésentationȱbinaireȱd’unȱindividuȱàȱquatreȱgènesȱpourȱuneȱoptimisationȱ
parȱunȱalgorithmeȱgénétiqueȱ
Laȱpremièreȱétapeȱdesȱalgorithmesȱévolutionnistesȱestȱuneȱétapeȱd’initialisation.ȱ
Ilȱs’agitȱdeȱcréerȱauȱhasardȱuneȱpopulationȱinitialeȱdeȱ p ȱindividusȱdansȱleȱdomaineȱ
deȱvaliditéȱdeȱleursȱgènes.ȱLeȱnombreȱd’individusȱ p ȱestȱdéterminéȱparȱl’utilisateur.ȱ
D’aprèsȱLevasseurȱ[LEVȱ2007],ȱcetteȱvariableȱestȱleȱparamètreȱdeȱcontrôleȱmajeurȱdeȱ
l’algorithme.ȱ Siȱ laȱ tailleȱ deȱ laȱ populationȱ estȱ tropȱ petite,ȱ l’algorithmeȱ convergeȱ
prématurémentȱ avantȱ d’identifierȱ l’optimum.ȱ Siȱ laȱ tailleȱ deȱ laȱ populationȱ estȱ tropȱ
grande,ȱ laȱ solutionȱ optimaleȱ identifiéeȱ estȱ meilleureȱ maisȱ leȱ tempsȱ deȱ calculȱ estȱ
beaucoupȱ plusȱ longȱ Cetteȱ populationȱ crééeȱ auȱ hasardȱ constitueȱ laȱ générationȱ g 1 .ȱ
Pourȱ unȱ individuȱ n° i ,ȱ deȱ générationȱ g ,ȱ ilȱ estȱ possibleȱ deȱ définirȱ n ȱ gènesȱ:ȱ leȱ gèneȱ
n° j ȱ deȱ cetȱ individuȱ estȱ notéȱ xig, j .ȱ Chaqueȱ individuȱ possèdeȱ desȱ gènesȱ àȱ partirȱ
desquelsȱilȱestȱpossibleȱdeȱcalculerȱlaȱfonctionȱobjectifȱnotéeȱ f xig,1 , xig, 2 ,..., xig, n , .ȱAȱpartirȱ
deȱ cetteȱ fonctionȱ objectif,ȱ ilȱ estȱ possibleȱ deȱ définirȱ laȱ performanceȱ deȱ l’individuȱ quiȱ
mesureȱ sonȱ degréȱ d’adaptationȱ àȱ l’objectifȱ visé.ȱ Dansȱ leȱ casȱ oùȱ laȱ fonctionȱ objectifȱ
veutȱêtreȱmaximisée,ȱl’individuȱn° i ȱestȱd’autantȱplusȱperformantȱqueȱlaȱvaleurȱdeȱlaȱ
fonctionȱobjectifȱ f xig,1 , xig, 2 ,..., xig, n , ȱestȱplusȱgrande.ȱ
Unȱ algorithmeȱ évolutionnisteȱ consisteȱ àȱ faireȱ évoluerȱ progressivementȱ parȱ
générationsȱ successives,ȱ laȱ compositionȱ deȱ laȱ populationȱ enȱ maintenantȱ saȱ tailleȱ
constante.ȱLeȱpointȱremarquableȱdeȱceȱtypeȱd’algorithmeȱparȱrapportȱauȱrecuitȱsimuléȱ
estȱ queȱ l’évolutionȱ neȱ seȱ faitȱ pasȱ surȱ unȱ seulȱ individuȱ maisȱ surȱ uneȱ populationȱ
constituéeȱ deȱ plusieursȱ individus.ȱ Auȱ furȱ etȱ àȱ mesureȱ desȱ générations,ȱ l’objectifȱ estȱ
d’améliorerȱ globalementȱ laȱ performanceȱ desȱ individusȱ enȱ respectantȱ lesȱ deuxȱ
mécanismesȱdeȱl’évolutionȱdesȱêtresȱvivantsȱselonȱlaȱthéorieȱdeȱDarwinȱ[DREȱ2005].ȱ
Leȱ premierȱ mécanismeȱ estȱ laȱ sélectionȱ quiȱ favoriseȱ laȱ reproductionȱ etȱ laȱ survieȱ desȱ
individusȱlesȱplusȱperformants.ȱLeȱsecondȱestȱlaȱreproductionȱquiȱpermetȱleȱbrassageȱ
etȱlaȱmutationȱdesȱgènesȱdesȱparentsȱpourȱformerȱdesȱdescendantsȱauxȱperformancesȱ
nouvelles.ȱ
D’aprèsȱDréoȱetȱal.ȱ[DREȱ2005],ȱleȱpassageȱd’uneȱgénérationȱàȱlaȱsuivanteȱpeutȱ
seȱ découperȱ enȱ quatreȱ phaseȱ:ȱ uneȱ phaseȱ deȱ sélection,ȱ uneȱ phaseȱ deȱ reproductionȱ
(diviséeȱ enȱ uneȱ opérationȱ deȱ croisementȱ etȱ uneȱ opérationȱ deȱ mutation),ȱ uneȱ phaseȱ
d’évaluationȱdesȱperformancesȱetȱuneȱphaseȱdeȱremplacement.ȱCesȱquatreȱétapesȱseȱ
retrouventȱ surȱ l’organigrammeȱ deȱ l’algorithmeȱ génétiqueȱ proposéȱ parȱ Bourazzaȱ
[BOUȱ 2006]ȱ reproduitȱ surȱ laȱ figureȱ 201.ȱ Pourȱ l’algorithmeȱ deȱ l’évolutionȱ
différentielle,ȱlesȱphasesȱdeȱcroisementȱetȱdeȱmutationsȱsontȱinversées.ȱ
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Figureȱ201ȱ:ȱOrganigrammeȱdeȱl’algorithmeȱgénétiqueȱ(d’aprèsȱ[BOUȱ2006])ȱ
Laȱ sélectionȱ desȱ élémentsȱ deȱ laȱ populationȱ consisteȱ àȱ repérerȱ lesȱ élémentsȱ
susceptiblesȱ d’êtreȱ croisés.ȱ Enȱ règleȱ générale,ȱ ceȱ sontȱ lesȱ élémentsȱ quiȱ possèdentȱ leȱ
plusȱ grandȱ potentielȱ visȬàȬvisȱ deȱ laȱ fonctionȱ objectif.ȱ Certainsȱ algorithmesȱ
d’optimisationȱ utilisentȱ uneȱ sélectionȱ aléatoire.ȱ Lesȱ individusȱ sélectionnésȱ sontȱ
appelésȱindividusȱparents.ȱ
ȱ
Aȱ partirȱ desȱ individusȱ parents,ȱ desȱ individusȱ enfantsȱ sontȱ formésȱ lorsȱ deȱ laȱ
phaseȱdeȱreproduction.ȱCetteȱphaseȱseȱdiviseȱenȱuneȱopérationȱdeȱcroisementȱetȱuneȱ
opérationȱ deȱ mutationȱ (l’ordreȱ deȱ cesȱ deuxȱ opérationsȱ varieȱ selonȱ l’algorithmeȱ
considéré).ȱȱ
Leȱbutȱdeȱl’opérationȱdeȱcroisementȱestȱdeȱmélangerȱlesȱgènesȱdesȱpopulationsȱ
parentsȱpourȱcréerȱuneȱpopulationȱenfantȱplusȱriche.ȱPourȱseȱfaireȱuneȱprobabilitéȱdeȱ
croisementȱ Pc ȱestȱdéfinieȱparȱl’utilisateur.ȱUnȱnombreȱaléatoireȱestȱtiréȱetȱsiȱceȱnombreȱ
estȱ inférieurȱ àȱ Pc ȱ alorsȱ leȱ croisementȱ entreȱ deuxȱ individusȱ parentsȱ sélectionnésȱ lorsȱ
deȱlaȱphaseȱdeȱsélectionȱestȱréalisé.ȱ
Leȱbutȱdeȱl’opérationȱdeȱmutationȱestȱdeȱpermettreȱàȱl’algorithmeȱd’explorerȱlaȱ
plupartȱdesȱpointsȱduȱdomaineȱetȱdoncȱd’éviterȱlesȱoptimauxȱlocaux.ȱCetteȱopération,ȱ
réaliséeȱavecȱuneȱprobabilitéȱ Pm ȱrésideȱdansȱleȱchangementȱd’unȱouȱd’uneȱpartieȱdeȱ
gèneȱd’unȱchromosome.ȱ
Etantȱ donnéȱ queȱ lesȱ individusȱ neȱ sontȱ pasȱ codésȱ deȱ laȱ mêmeȱ manièreȱ suivantȱ
queȱl’algorithmeȱchoisiȱsoitȱunȱalgorithmeȱgénétiqueȱouȱd’évolutionȱdifférentielle,ȱleȱ
modeȱopératoireȱpourȱcesȱdeuxȱopérationsȱdeȱlaȱphaseȱdeȱreproductionȱestȱdifférent.ȱ
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Pourȱlesȱalgorithmesȱgénétiques,ȱilȱexisteȱplusieursȱfaçonsȱdeȱréaliserȱl’opérationȱ
deȱ croisementȱ estȱ laȱ plusȱ élémentaireȱ estȱ celleȱ mettantȱ enȱ jeuȱ desȱ opérateursȱ àȱ unȱ
point.ȱDansȱceȱcas,ȱlesȱchromosomesȱdesȱindividusȱparentsȱsontȱséparésȱenȱdeuxȱdeȱ
manièreȱaléatoireȱsansȱtenirȱcompteȱdesȱgènes.ȱLeȱpremierȱenfantȱseraȱalorsȱconstituéȱ
enȱpartieȱdesȱgènesȱduȱpremierȱparentȱ(jusqu’auȱpointȱdeȱcroisement)ȱetȱenȱpartieȱdesȱ
gènesȱduȱdeuxièmeȱparentȱ(àȱpartirȱduȱpointȱdeȱcroisement).ȱLeȱdeuxièmeȱenfantȱestȱ
quantȱ àȱ luiȱ construitȱ deȱ laȱ mêmeȱ manièreȱ avecȱ lesȱ partiesȱ restantesȱ desȱ gènesȱ
parentaux.ȱCetteȱopérationȱdeȱcroisementȱàȱunȱpointȱélémentaireȱestȱreprésentéeȱsurȱ
laȱ figureȱ 202.ȱ D’autresȱ opérateursȱ ontȱ étéȱ développésȱ etȱ sontȱ parfoisȱ beaucoupȱ plusȱ
complexesȱmaisȱleȱprincipeȱdeȱbaseȱresteȱleȱmême.ȱ
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Figureȱ202ȱ:ȱOpérateurȱdeȱcroisementȱàȱunȱpointȱdansȱleȱcasȱd’unȱalgorithmeȱgénétiqueȱȱ
(d’aprèsȱ[BOUȱ2006])ȱ
Pourȱ lesȱ algorithmesȱ génétiques,ȱ lesȱ chromosomesȱ desȱ individusȱ étantȱ codésȱ
sousȱlaȱformeȱd’unȱmotȱnumériqueȱconstituéȱd’uneȱsuccessionȱdeȱbitsȱdeȱvaleurȱ0ȱouȱ
1,ȱlaȱmutationȱconsisteȱjusteȱàȱchangerȱunȱbitȱouȱplusieursȱbitsȱdeȱ0ȱversȱ1ȱetȱvisȱversaȱ
(Figureȱ203).ȱ
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Figureȱ203ȱ:ȱOpérateurȱdeȱmutationȱdansȱleȱcasȱd’unȱalgorithmeȱgénétiqueȱȱ
(d’aprèsȱ[BOUȱ2006])ȱ
Pourȱ lesȱ algorithmesȱ d’évolutionȱ différentielle,ȱ laȱ premièreȱ opérationȱ deȱ laȱ
phaseȱdeȱreproductionȱestȱl’opérationȱdeȱmutation.ȱDansȱceȱcas,ȱl’opérateurȱdéfiniȱunȱ
paramètreȱKȱquiȱgèreȱlaȱvitesseȱd’évolutionȱdeȱlaȱpopulation.ȱCeȱcoefficientȱestȱunȱréelȱ
définiȱ positifȱ leȱ plusȱ souventȱ prisȱ supérieurȱ àȱ 1ȱ deȱ façonȱ àȱ diminuerȱ leȱ tempsȱ deȱ
calcul.ȱ Troisȱ individusȱ sontȱ tirésȱ auȱ hasardȱ deȱ laȱ populationȱ initiale.ȱ Ilsȱ sontȱ
numérotésȱrespectivementȱ r 0 ,ȱ r1 ȱetȱ r 2 .ȱLeȱgèneȱmutantȱàȱlaȱgénérationȱ g ȱissuȱdeȱcesȱ
troisȱgènesȱestȱnotéȱ mig, j ȱetȱseȱcalculeȱparȱlaȱformuleȱ:ȱ
ȱ
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mig, j

xrg0, j  K xrg1, j  xrg2, j .ȱ

Pourȱ lesȱ algorithmesȱ d’évolutionȱ différentielle,ȱ l’opérationȱ deȱ croisementȱ seȱ
passeȱentreȱunȱindividuȱinitialȱetȱunȱmutantȱ(tousȱlesȱdeuxȱayantȱlesȱmêmesȱindices).ȱ
Pourȱ chaqueȱ gène,ȱ l’algorithmeȱ vérifieȱ siȱ l’opérationȱ deȱ croisementȱ doitȱ avoirȱ lieuȱ
(ceciȱseȱfaitȱdeȱmanièreȱaléatoireȱparȱl’utilisationȱdeȱlaȱprobabilitéȱdeȱcroisement Pc ).ȱSiȱ
l’opérationȱ deȱ croisementȱ doitȱ avoirȱ lieu,ȱ leȱ gèneȱ deȱ l’individuȱ enfantȱ estȱ leȱ gèneȱ
mutant,ȱsinonȱc’estȱleȱgèneȱduȱparent.ȱLaȱfigureȱ204ȱrésumeȱlaȱphaseȱdeȱreproductionȱ
dansȱleȱcasȱdesȱalgorithmesȱd’évolutionȱdifférentielle.ȱ
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Figureȱ204ȱ:ȱOpérationȱdeȱmutationȱetȱdeȱcroisementȱdansȱleȱcasȱdesȱalgorithmesȱ
d’évolutionȱdifférentielleȱ:ȱexempleȱd’unȱindividuȱàȱquatreȱgènesȱàȱlaȱgénérationȱgȱ
ȱ
Quelȱ queȱ soitȱ l’algorithmeȱ évolutionnisteȱ choisi,ȱ l’étapeȱ d’évaluationȱ desȱ
performancesȱconsisteȱàȱvérifierȱpourȱchaqueȱindividuȱissuȱdeȱlaȱpopulationȱenfantȱsiȱ
laȱfonctionȱobjectifȱs’estȱamélioréeȱparȱrapportȱàȱl’individuȱdeȱmêmeȱrangȱissuȱdeȱlaȱ
populationȱinitiale.ȱSiȱlaȱfonctionȱobjectifȱdoitȱêtreȱmaximisée,ȱl’individuȱenfantȱaȱdesȱ
performancesȱ meilleuresȱ queȱ cellesȱ deȱ l’individuȱ parentȱ siȱ saȱ fonctionȱ objectifȱ estȱ
supérieure.ȱȱ
L’étapeȱ deȱ remplacementȱ consisteȱ àȱ remplacerȱ ouȱ pasȱ l’individuȱ parentȱ parȱ
l’individuȱ enfant.ȱ Dansȱ laȱ plupartȱ desȱ cas,ȱ siȱ laȱ solutionȱ estȱ améliorée,ȱ l’individuȱ
enfantȱ remplaceȱ l’individuȱ parent.ȱ Ilȱ estȱ égalementȱ possibleȱ queȱ laȱ totalitéȱ deȱ laȱ
populationȱ parentȱ soitȱ remplacéeȱ parȱ laȱ populationȱ enfant.ȱ Cetteȱ phaseȱ deȱ
remplacementȱpermetȱdeȱréaliserȱlesȱindividusȱparentsȱdeȱlaȱgénérationȱ g  1 .ȱ
Lesȱ algorithmesȱ évolutionnistesȱ sontȱ interrompusȱ aprèsȱ unȱ certainȱ nombreȱ deȱ
génération,ȱselonȱunȱcritèreȱd’arrêtȱàȱpréciser.ȱ
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D’aprèsȱ Priceȱ etȱ al.ȱ [PRIȱ 2005],ȱ lesȱ algorithmesȱ d’évolutionȱ différentielle,ȱ sontȱ
desȱalgorithmesȱévolutionnistesȱplusȱadaptésȱauxȱproblèmesȱd’optimisationȱcontinusȱ
queȱlesȱalgorithmesȱgénétiques.ȱDansȱl’exempleȱàȱoptimiser,ȱlaȱfonctionȱdonnéeȱparȱleȱ
RNAȱ estȱ continueȱ:ȱ unȱ algorithmeȱ évolutionnisteȱ estȱ doncȱ choisiȱ pourȱ réaliserȱ
l’optimisationȱdeȱlaȱfonctionȱcontinueȱissueȱduȱRNAȱinterpolantȱlesȱrésultatsȱissusȱdeȱ
laȱmodélisationȱparȱélémentsȱd’unȱassemblageȱprécontraintȱappliquéȱàȱunȱchaumeȱdeȱ
bambou.ȱDeȱplus,ȱpourȱl’optimisationȱdesȱassemblagesȱparȱtourillons,ȱBarthramȱ[BARȱ
2009]ȱ aȱ utiliséȱ cetȱ algorithmeȱ ceȱ quiȱ luiȱ aȱ donnéȱ desȱ résultatsȱ satisfaisants.ȱ
L’algorithmeȱd’évolutionȱdifférentielleȱutiliséȱestȱprésentéȱenȱAnnexeȱ4.ȱ

1.3.3. Optimisationȱ deȱ l’assemblageȱ précontraintȱ pourȱ lesȱ
chaumesȱdeȱbambouȱ
Ilȱestȱutileȱdeȱrappelerȱqueȱl’objectifȱiciȱestȱdeȱtrouverȱleȱminimumȱdeȱlaȱfonctionȱ
objectifȱissueȱduȱRNAȱdécritȱauȱparagrapheȱ1.2.2ȱdeȱceȱchapitre.ȱLaȱfonctionȱobjectifȱ
estȱuneȱcombinaisonȱlinéaireȱduȱvecteurȱrésultatsȱissusȱduȱRNAȱpourȱunȱvecteurȱdeȱ
valeurȱ d’entréesȱ défini.ȱ Leȱ butȱ étantȱ deȱ diminuerȱ laȱ surfaceȱ projetéeȱ duȱ côneȱ
extérieur,ȱdeȱmaximiserȱlaȱforceȱdansȱleȱcôneȱintérieurȱetȱdeȱminimiserȱlaȱvariationȱdeȱ
contrainteȱ deȱ Vonȱ Misesȱ dansȱ leȱ côneȱ extérieur,ȱ laȱ fonctionȱ objectifȱ prendȱ laȱ formeȱ
suivanteȱ:ȱ

f Obj
avecȱ f Obj ȱ
SCE ȱ
ȱ
FCI ȱ
ȱ
'V CE ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

Dȱ
Eȱ
Jȱ

D SCE  E FCI  J 'V CE ȱ

Fonctionȱobjectifȱàȱminimiserȱ
Surfaceȱprojetéeȱduȱcôneȱextérieurȱ
Forceȱmaximaleȱdansȱleȱcôneȱintérieurȱ
VariationȱdeȱlaȱcontrainteȱdeȱVonȱMisesȱdansȱleȱcôneȱextérieurȱ
Coefficientȱstrictementȱsupérieurȱàȱ0ȱpermettantȱdeȱpondérerȱ SCE ȱ
Coefficientȱstrictementȱsupérieurȱàȱ0ȱpermettantȱdeȱpondérerȱ FCI ȱ
Coefficientȱstrictementȱsupérieurȱàȱ0ȱpermettantȱdeȱpondérerȱ 'V CE .

Lesȱparamètresȱentrésȱdansȱl’algorithmeȱd’évolutionȱdifférentielleȱsontȱrésumésȱ
dansȱleȱtableauȱ16.ȱLeȱnombreȱd’individusȱdeȱlaȱpopulationȱestȱunȱparamètreȱcrucialȱ
[LEVȱ 2007].ȱ Priceȱ etȱ al.ȱ [PRIȱ 2005]ȱ préconisentȱ d’utiliserȱ dixȱ foisȱ leȱ nombreȱ deȱ
paramètresȱ àȱ optimiserȱ (nombreȱ deȱ gènes)ȱ soitȱ pourȱ l’exempleȱ choisiȱ 4 u 10 40 ȱ
individus.ȱ Enfin,ȱ lesȱ autresȱ paramètresȱ sontȱ déterminésȱ àȱ partirȱ desȱ travauxȱ deȱ
Barthramȱ[BARȱ2009].ȱ
Paramètreȱ
Notationȱ Valeur
pȱ
Nombreȱd’individusȱdeȱlaȱpopulationȱ
40ȱ
K
ȱ
Paramètreȱgérantȱlaȱvitesseȱd’évolutionȱdeȱlaȱpopulation
0,2ȱ
g max ȱ
1000ȱ
Nombreȱdeȱgénérationsȱmaximumȱȱ
(critèreȱd’arrêtȱdeȱl’algorithme)ȱ
Tableauȱ16ȱ:ȱParamètresȱgérantȱl’algorithmeȱd’évolutionȱdifférentielleȱutiliséȱpourȱ
l’optimisationȱduȱsystèmeȱ
ȱ
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Aȱ partirȱ deȱ cesȱ paramètres,ȱ troisȱ optimisationsȱ sontȱ réaliséesȱ enȱ faisantȱ varierȱ
lesȱ coefficientsȱ D ,ȱ E ȱ etȱ J ȱ deȱ l’interpolationȱ linéaireȱ formantȱ laȱ fonctionȱ objectif.ȱ
Chaqueȱoptimisationȱdonneȱunȱvecteurȱd’entréeȱoptimalȱetȱleȱRNAȱdonneȱleȱvecteurȱ
résultatȱinterpoléȱpourȱcetteȱcombinaisonȱd’entrée.ȱLeȱvecteurȱrésultatsȱissuȱduȱRNAȱ
estȱ confrontéȱ auxȱ résultatsȱ issusȱ duȱ MEFȱ (avecȱ lesȱ paramètresȱ d’entréeȱ optimisés).ȱ
Lesȱvaleursȱdesȱcoefficientsȱ D ,ȱ E ȱetȱ J ȱetȱlesȱvaleursȱdesȱvecteursȱd’entréesȱoptimauxȱ
pourȱlesȱtroisȱoptimisationsȱréaliséesȱsontȱrésuméesȱdansȱleȱtableauȱ17.ȱ

Dȱ Eȱ J

ȱ
Optimȱ1ȱ

1ȱ

1ȱ

1ȱ

Optimȱ2ȱ

1ȱ

2ȱ

1ȱ

1ȱ

1ȱ

Optimȱ3ȱ 1,1ȱ

ȱȱ LgCIȱ(mm)

194,76ȱ
199,99ȱ
130,43ȱ

Dȱ(°) EpCEBasȱ(mm) EpCEHautȱ(mm)ȱ
3,00ȱ
1,00ȱ
8,03ȱ
3,00ȱ
2,28ȱ
13,83ȱ
3,00ȱ
1,00ȱ
7,46ȱ

Tableauȱ17ȱ:ȱValeursȱdesȱcoefficientsȱdeȱlaȱfonctionȱobjectifȱetȱdeȱlaȱgéométrieȱdesȱ
assemblagesȱoptimauxȱpourȱlesȱtroisȱoptimisationsȱréaliséesȱ
Pourȱl’optimisationȱn°1,ȱlesȱtroisȱcoefficientsȱsontȱprisȱégauxȱàȱ1ȱ:ȱilȱn’yȱaȱpasȱdeȱ
paramètreȱ favoriséȱ parȱ rapportȱ auxȱ autres.ȱ Pourȱ l’optimisationȱ n°2,ȱ enȱ revanche,ȱ leȱ
paramètreȱ forceȱ estȱ favoriséȱ parȱ rapportȱ auxȱ deuxȱ autresȱ parȱ unȱ coefficientȱ 2ȱ:ȱ ceȱ
modèleȱ permetȱ d’améliorerȱ lesȱ performancesȱ mécaniquesȱ deȱ l’assemblageȱ auȱ
détrimentȱdeȱsonȱcoûtȱmatière.ȱEnfin,ȱlaȱtroisièmeȱoptimisationȱfavoriseȱleȱparamètreȱ
surfaceȱ projetéeȱ parȱ unȱ coefficientȱ 1,1ȱ:ȱ ceȱ modèleȱ favoriseȱ doncȱ leȱ coûtȱ matièreȱ auȱ
détrimentȱdesȱpropriétésȱmécaniques.ȱLeȱtableauȱ18ȱrésumeȱlesȱrésultatsȱobtenusȱparȱ
leȱRNAȱetȱleȱMEFȱpourȱlesȱtroisȱoptimisations.ȱ

SCE ȱ(mm²)ȱ

ȱ
ȱ

Dȱ Eȱ Jȱ

RNAȱ

Calculȱ
analytiqueȱ

Optimȱ1ȱ
Optimȱ2ȱ
Optimȱ3ȱ

1ȱ
1ȱ
1,1ȱ

1118,8ȱ
2042,3ȱ
469,4ȱ

1037,6ȱ
1892,6ȱ
699,9ȱ

1ȱ
2ȱ
1ȱ

1ȱ
1ȱ
1ȱ

'V CE ȱ(MPa)ȱ

FCI ȱ(kN)ȱ
Ecartȱ

RNAȱ MEFȱ Ecartȱ

7,3%ȱ 142,0ȱ 151,0ȱ
7,3%ȱ 157,2ȱ 155,7ȱ
49,1%ȱ 102,1ȱ 112,0ȱ

RNAȱ

MEFȱ

Ecartȱ

6,4%ȱ 191,34ȱ 222,70ȱ 16,4%ȱ
0,9%ȱ 158,6ȱ 140,4ȱ 11,5%ȱ
9,7%ȱ 181,3ȱ 220,5ȱ 21,6%ȱ

Tableauȱ18ȱ:ȱComparaisonȱentreȱlesȱdonnéesȱtrouvéesȱparȱRNAȱetȱparȱMEFȱpourȱlesȱtroisȱ
optimisationsȱréaliséesȱsurȱl’assemblageȱprécontraintȱpourȱunȱchaumeȱdeȱbambouȱ
Pourȱ lesȱ deuxȱ premièresȱ optimisationsȱ l’écartȱ entreȱ leȱ RNAȱ etȱ leȱ MEFȱ (ouȱ leȱ
calculȱ analytiqueȱ pourȱ SCE )ȱ estȱ plutôtȱ faibleȱ:ȱ ilȱ estȱ enȱ moyenneȱ deȱ 10,0%ȱ pourȱ laȱ
premièreȱ optimisationȱ etȱ deȱ 6,6%ȱ pourȱ laȱ deuxième.ȱ Enȱ revanche,ȱ cetȱ écartȱ estȱ plusȱ
importantȱ pourȱlaȱ troisièmeȱoptimisationȱ(26,8%).ȱAussi,ȱseulsȱlesȱrésultatsȱissusȱ duȱ
MEFȱserontȱcomparésȱdansȱlaȱsuiteȱdeȱceȱparagraphe.ȱ
Laȱpremièreȱremarqueȱàȱfaireȱestȱqueȱl’angleȱdeȱl’assemblageȱoptimumȱpourȱlesȱ
troisȱ fonctionsȱ objectifȱ estȱ deȱ 3°.ȱ Deȱ plus,ȱ pourȱ avoirȱ lesȱ meilleuresȱ performancesȱ
mécaniquesȱpossibles,ȱlaȱlongueurȱduȱcôneȱintérieurȱdoitȱêtreȱprocheȱdeȱ200ȱmmȱquiȱ
estȱlaȱborneȱsupérieureȱdeȱceȱparamètre.ȱ
Leȱfaitȱdeȱ doublerȱl’influenceȱdeȱlaȱforceȱ surȱlaȱ fonctionȱ objectifȱprovoqueȱuneȱ
augmentationȱ deȱ 3%ȱ deȱ laȱ forceȱ maximaleȱ dansȱ leȱ côneȱ intérieurȱ (pourȱ unȱ mêmeȱ
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déplacementȱdeȱ22ȱmm)ȱetȱuneȱaugmentationȱdeȱ45ȱ%ȱdeȱlaȱsurfaceȱprojetéeȱetȱdoncȱ
duȱ volumeȱ duȱ côneȱ extérieur.ȱ Deȱ plusȱ enȱ multipliantȱ parȱ 1,1ȱ leȱ paramètreȱ liéȱ àȱ laȱ
surfaceȱprojetéeȱduȱcôneȱextérieur,ȱceȱdernierȱvoitȱsonȱvolumeȱdiminuéȱdeȱ58%ȱpourȱ
uneȱdiminutionȱdeȱlaȱforceȱmaximaleȱdansȱleȱcôneȱintérieurȱdeȱ26%.ȱAinsi,ȱl’évolutionȱ
desȱ performancesȱ mécaniquesȱ deȱ l’assemblageȱ etȱ deȱ sonȱ coûtȱ matièreȱ n’estȱ pasȱ
linéaire.ȱ Laȱ figureȱ 205ȱ illustreȱ ceȱ phénomèneȱ:ȱ pourȱ uneȱ faibleȱ augmentationȱ desȱ
propriétésȱmécaniquesȱduȱsystème,ȱsonȱcoûtȱmatièreȱaugmenteȱtrèsȱrapidement.ȱCeciȱ
s’expliqueȱ parȱ leȱ faitȱ queȱ leȱ côneȱ extérieurȱ entreȱ enȱ plastificationȱ siȱ laȱ forceȱ deȱ
précontrainteȱestȱtropȱimportanteȱetȱqu’ilȱn’yȱaȱpasȱassezȱdeȱvolumeȱd’acier.ȱ
180

Optimȱ2ȱ
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Figureȱ205ȱ:ȱEvolutionȱdesȱperformancesȱmécaniquesȱdeȱl’assemblageȱprécontraintȱpourȱunȱ
chaumeȱdeȱbambouȱ(calculéȱcommeȱlaȱforceȱmaximaleȱdansȱleȱcôneȱintérieurȱpourȱunȱ
déplacementȱdeȱceȱdernierȱdeȱ22ȱmm)ȱenȱfonctionȱdeȱsonȱcoûtȱmatièreȱ(calculéȱcommeȱlaȱ
surfaceȱprojetéeȱduȱcôneȱintérieur)ȱ
Laȱ figureȱ 206ȱ représenteȱ leȱ comportementȱ deȱ l’assemblageȱ précontraintȱ àȱ
optimiserȱdansȱdifférentsȱcas.ȱLesȱcourbesȱenȱtraitȱfinȱreprésententȱleȱcomportementȱ
deȱquelquesȱcombinaisonsȱd’entréesȱayantȱserviȱàȱalimenterȱleȱRNA.ȱSuivantȱl’angleȱ
deȱl’assemblageȱetȱlaȱlongueurȱduȱcôneȱintérieur,ȱ12ȱlotsȱdeȱ16ȱassemblagesȱpeuventȱ
êtreȱréalisésȱetȱseulesȱlesȱcourbesȱextrêmesȱ deȱcesȱlotsȱ sontȱ représentées.ȱParȬdessusȱ
cesȱcourbesȱsontȱajoutéesȱlesȱcourbesȱdeȱcomportementȱdesȱtroisȱmodèlesȱoptimisés.ȱ
Cetteȱ figureȱ montreȱ bienȱ queȱ leȱ faitȱ d’augmenterȱ l’influenceȱ deȱ laȱ forceȱ (Optimȱ 2)ȱ
n’apporteȱ presqueȱ rienȱ d’unȱ pointȱ deȱ vueȱ mécanique.ȱ Enȱ revancheȱ pourȱ laȱ courbeȱ
issueȱ deȱ laȱ troisièmeȱ optimisation,ȱ leȱ comportementȱ mécaniqueȱ estȱ dégradéȱ deȱ
manièreȱplusȱimportante.ȱ
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Figureȱ206ȱ:ȱComparaisonȱentreȱlesȱloisȱdeȱcomportementȱissuȱduȱMEFȱpourȱlesȱsystèmesȱ
ayantȱserviȱàȱalimenterȱleȱRNAȱetȱlesȱtroisȱsystèmesȱoptimisésȱȱ
(Alfa=angleȱdeȱl’assemblageȱetȱL=longueurȱduȱcôneȱintérieur)ȱ
ȱ
Laȱgéométrieȱdesȱtroisȱassemblagesȱissusȱdeȱl’optimisationȱestȱcomparéeȱsurȱlaȱ
figureȱ207.ȱ
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Figureȱ207ȱ:ȱComparaisonȱdesȱcoupesȱlongitudinalesȱdesȱcoinsȱintérieursȱetȱextérieursȱdesȱ
troisȱassemblagesȱoptimisésȱetȱdeȱl’assemblageȱinitialȱ
Enfin,ȱ laȱ contrainteȱ deȱ Vonȱ Misesȱ dansȱ leȱ coinȱ extérieurȱ peutȱ êtreȱ mesuréeȱ
(Figureȱ208).ȱIlȱapparaîtȱqueȱdansȱleȱcasȱdeȱlaȱpremièreȱoptimisation,ȱleȱcôneȱextérieurȱ
subitȱ uneȱ plastificationȱ surȱ 50ȱmmȱ environȱ etȱ pourȱ laȱ troisièmeȱ optimisationȱ surȱ
25ȱmm.ȱ Dansȱ lesȱ troisȱ cas,ȱ ilȱ existeȱ uneȱ zoneȱ àȱ l’entréeȱ deȱ l’assemblageȱ (surfaceȱ
hachuréeȱ surȱ laȱ figureȱ 208)ȱ oùȱ laȱ contrainteȱ estȱ faible.ȱ Laȱ contrainteȱ estȱ maximaleȱ àȱ
environȱ25ȱmmȱdeȱl’entréeȱdeȱl’assemblageȱetȱsurȱleȱresteȱdeȱsaȱlongueur,ȱlaȱcontrainteȱ
diminue.ȱȱ
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Figureȱ208ȱ:ȱEvolutionȱdeȱlaȱcontrainteȱdeȱVonȱMisesȱsurȱlaȱhauteurȱduȱcôneȱextérieurȱdesȱ
assemblagesȱprécontraintsȱoptimisésȱpourȱunȱchaumeȱdeȱbambouȱȱ
L’assemblageȱissuȱdeȱl’optimisationȱn°1ȱpossèdeȱuneȱlongueȱdistanceȱoùȱl’acierȱ
estȱ plastifié.ȱ Ceciȱ estȱ dûȱ auȱ faitȱ queȱ leȱ côneȱ intérieurȱ estȱ longȱ ceȱ quiȱ augmenteȱ laȱ
surfaceȱdeȱcontactȱavecȱleȱbambouȱetȱdoncȱpermetȱleȱpassageȱdeȱbeaucoupȱd’effortȱduȱ
côneȱ versȱ leȱ bambouȱ ceȱ quiȱ entraîneȱ l’apparitionȱ d’uneȱ forceȱ deȱ précontrainteȱ
importanteȱ (renforcéeȱ parȱ l’angleȱ importantȱ deȱ 3°)ȱ quiȱ doitȱ êtreȱ équilibréeȱ parȱ laȱ
résistanceȱ duȱ côneȱ extérieur.ȱ Ceȱ dernierȱ estȱ doncȱ fortementȱ sollicité.ȱ Commeȱ dansȱ
l’optimisationȱ n°1,ȱ laȱ fonctionȱ objectifȱ estȱ autantȱ optimiséeȱ d’unȱ pointȱ deȱ vueȱ
performancesȱ mécaniquesȱ etȱ volumeȱ deȱ matière,ȱ ceȱ denierȱ estȱ minimiséȱ ceȱ quiȱ
expliqueȱ laȱ forteȱ zoneȱ plastifiée.ȱ Dansȱ leȱ casȱ deȱ l’optimisationȱ n°2,ȱ enȱ revanche,ȱ
l’optimisationȱ estȱ plusȱ axéeȱ surȱ lesȱ performancesȱ mécaniquesȱ:ȱ leȱ côneȱ extérieurȱ estȱ
doncȱ plusȱ volumineuxȱ etȱ doncȱ moinsȱ sollicité.ȱ Pourȱ l’assemblageȱ optimiséȱ n°3,ȱ laȱ
longueurȱduȱcôneȱintérieurȱestȱplusȱcourteȱdoncȱpermetȱdeȱtransférerȱmoinsȱd’effortsȱ
versȱ leȱ bambouȱ (surfaceȱ deȱ contactȱ plusȱ faible)ȱ etȱ doncȱ transmetȱ moinsȱ d’effortsȱ deȱ
compressionȱ versȱ leȱ bambouȱ (parȱ rapportȱ auxȱ deuxȱ autresȱ assemblagesȱ optimisés).ȱ
Cependant,ȱ commeȱ l’optimisationȱ estȱ plusȱ baséeȱ surȱ laȱ diminutionȱ duȱ volumeȱ deȱ
matière,ȱleȱcôneȱextérieurȱestȱpeuȱépaisȱetȱdoncȱplastifieȱsurȱuneȱcertaineȱlongueur.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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1.3.4. Perspectivesȱ etȱ conclusionȱ surȱ lesȱ assemblagesȱ
précontraintsȱpourȱlesȱchaumesȱdeȱbambouȱ
Laȱ démarcheȱ d’optimisationȱ présentéeȱ ciȬdessusȱ donneȱ plusieursȱ géométriesȱ
utilisablesȱindustriellementȱmaisȱprésenteȱsurtoutȱuneȱméthodeȱquiȱpourraitȱapporterȱ
uneȱréponseȱàȱuneȱproblématiqueȱindustrielleȱprécise.ȱDeȱplus,ȱleȱréseauȱdeȱneuronesȱ
réaliséȱpermetȱdeȱconnaîtreȱl’assemblageȱàȱréaliserȱpourȱuneȱperformanceȱmécaniqueȱ
donnée.ȱ Cependant,ȱ leȱ travailȱ estȱ loinȱ d’êtreȱ terminéȱ etȱ l’optimisationȱ desȱ
assemblagesȱprécontraintsȱpourȱlesȱchaumesȱdeȱbambouȱdoitȱencoreȱêtreȱaméliorée.ȱ
Enȱeffet,ȱl’aspectȱviscoplastiqueȱduȱmatériauȱbambouȱn’aȱpasȱétéȱtraitéȱetȱprisȱenȱ
compteȱdansȱleȱmodèleȱélémentsȱfinis.ȱCetȱaspectȱestȱprimordialȱetȱdemanderaitȱdesȱ
investigationsȱplusȱpoussées.ȱDeȱplus,ȱleȱcomportementȱenȱcompressionȱtransversaleȱ
duȱbambouȱdoitȱêtreȱdéterminéȱparȱunȱprocédéȱplusȱprécisȱpourȱêtreȱentréȱcommeȱloiȱ
préciseȱdansȱleȱMEF.ȱ
L’apprentissageȱduȱRNAȱn’estȱpasȱparfaitȱetȱdemanderaitȱdeȱluiȱfournirȱplusȱdeȱ
donnéesȱ d’entréesȱ notammentȱ avecȱ desȱ anglesȱ intermédiaires.ȱ Ilȱ seraitȱ envisageableȱ
deȱ seȱ servirȱ directementȱ duȱ MEFȱ pourȱ trouverȱ l’optimumȱ deȱ l’assemblageȱ parȱ unȱ
algorithmeȱévolutionniste.ȱDansȱceȱcas,ȱleȱRNAȱestȱremplacéȱparȱleȱMEFȱquiȱdonneȱenȱ
tempsȱ réelȱ laȱ fonctionȱ objectifȱ pourȱ unȱ vecteurȱ d’entréeȱ donné.ȱ Cetteȱ élaborationȱ
seraitȱ plusȱ préciseȱ carȱ elleȱ éviteraitȱ laȱ phaseȱ d’approximationȱ liéeȱ auȱ RNAȱ maisȱ
demanderaitȱ unȱ tempsȱ deȱ calculȱ beaucoupȱ plusȱ longȱ etȱ sousȬentendȱ queȱ leȱ MEFȱ
convergeȱàȱchaqueȱvecteurȱd’entrée.ȱ
Enfin,ȱilȱestȱpossibleȱd’imaginerȱdeȱchangerȱlaȱgéométrieȱduȱcôneȱextérieur.ȱParȱ
exemple,ȱ ilȱ estȱ envisageableȱ deȱ laȱ réduireȱ enȱ longueurȱ auȱ niveauȱ deȱ l’entréeȱ deȱ
l’assemblage.ȱ Ilȱ seraitȱ égalementȱ envisageableȱ deȱ neȱ pasȱ mettreȱ unȱ côneȱ enȱ entierȱ
maisȱuneȱsuccessionȱdeȱplusieursȱcercesȱparallèles.ȱ
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2.

AMELIORATIONȱ DEȱ L’ASSEMBLAGEȱ POURȱ LESȱ AVIVESȱ
DEȱBOISȱ

Laȱ phaseȱ d’optimisationȱ deȱ l’assemblageȱ pourȱ leȱ bambouȱ aȱ étéȱ possibleȱ pourȱ
deuxȱraisons.ȱToutȱd’abord,ȱilȱn’yȱaȱpasȱeuȱauȱcoursȱdesȱessaisȱdécritsȱauȱChapitreȱ1ȱ
l’apparitionȱd’effortsȱparasitesȱprovoquantȱlaȱruineȱprématuréeȱdeȱl’assemblage.ȱCeciȱ
n’estȱpasȱleȱcasȱpourȱlesȱassemblagesȱprécontraintsȱpourȱlesȱavivésȱdeȱbois.ȱDeȱplus,ȱ
pourȱ lesȱ tigesȱ deȱ bambous,ȱ laȱ géométrieȱ deȱ l’assemblageȱ estȱ complètementȱ définieȱ
parȱlaȱformeȱmêmeȱdesȱchaumes.ȱPourȱleȱboisȱenȱrevanche,ȱcetteȱphaseȱd’optimisationȱ
nécessiteraitȱunȱtravailȱautourȱd’unȱassemblageȱrépondantȱàȱunȱproblèmeȱprécisȱ:ȱceȱ
travailȱneȱpeutȱdoncȱêtreȱréaliséȱqu’enȱpartenariatȱavecȱunȱindustriel.ȱ
Unȱtravailȱd’améliorationȱdeȱlaȱréponseȱmécaniqueȱdeȱl’assemblageȱprécontraintȱ
pourȱ leȱ matériauȱ boisȱ aȱ néanmoinsȱ étéȱ réalisé.ȱ Deuxȱ pistesȱ sontȱ proposéesȱ:ȱ
l’utilisationȱd’unȱnouveauȱmatériauȱàȱbaseȱdeȱboisȱplusȱrésistantȱetȱlaȱconceptionȱd’unȱ
nouvelȱ assemblageȱ tentantȱ deȱ diminuerȱ lesȱ effortsȱ parasitesȱ misȱ enȱ évidenceȱ auxȱ
chapitresȱprécédents.ȱ

2.1.

Essaisȱsurȱunȱnouveauȱmatériauȱ:ȱleȱLVLȱ

Leȱ matériauȱ compositeȱ boisȱ utiliséȱ pourȱ améliorerȱ laȱ réponseȱ mécaniqueȱ deȱ
l’assemblageȱ précontraintȱ etȱ repousserȱ l’apparitionȱ deȱ rupturesȱ duesȱ àȱ desȱ effortsȱ
parasitesȱ estȱ leȱ Lamiboisȱ ouȱ LVLȱ (Laminatedȱ Veneersȱ Lumber).ȱ Ilȱ s’agitȱ d’unȱ
matériauȱ composéȱ deȱ placagesȱ enȱ boisȱ avecȱ leȱ filȱ deȱ boisȱ majoritairementȱ orientésȱ
dansȱlaȱmêmeȱdirectionȱ[AFNȱ2005].ȱLeȱLVLȱutiliséȱlorsȱdeȱcesȱessaisȱaȱétéȱfourniȱparȱ
l’entrepriseȱ Finnforestȱ;ȱ ilȱ s’agitȱ deȱ Kertoȱ S®ȱ réaliséȱ àȱ baseȱ d’Epicéaȱ duȱ Nordȱ trèsȱ
denseȱavecȱdesȱépaisseursȱdeȱcernesȱd’environȱ1ȱmmȱetȱdontȱtoutesȱlesȱlamellesȱsontȱ
orientéesȱdansȱlaȱmêmeȱdirection.ȱCeȱmatériauȱestȱfortementȱorthotropeȱetȱunȱavivéȱ
enȱ Kertoȱ S®ȱ possèdeȱ uneȱ épaisseurȱ 100%ȱ radialeȱ etȱ uneȱ largeurȱ 100%ȱ tangentielleȱ
commeȱleȱmontreȱlaȱfigureȱ209.ȱLaȱmasseȱvolumiqueȱmoyenneȱdeȱceȱmatériauȱestȱdeȱ
510ȱkg/m3.ȱ

Directionȱlongitudinale

100%ȱradial
100%ȱtangentielȱ

ȱ
Figureȱ209ȱ:ȱDirectionsȱprincipalesȱd’unȱavivéȱenȱKertoȱS®ȱ
ȱ
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L’utilisationȱdeȱceȱmatériauȱestȱjustifiéeȱparȱsesȱcaractéristiquesȱmécaniquesȱenȱ
comparaisonȱ avecȱ cellesȱ duȱ boisȱ massif.ȱ Enȱ effet,ȱ laȱ lamellationȱ duȱ matériauȱ boisȱ
permetȱ deȱ diviserȱ lesȱ défautsȱ commeȱ desȱ nœudsȱ enȱ petitsȱ morceauxȱ répartisȱ dansȱ
l’épaisseurȱ deȱ l’avivéȱ:ȱ cesȱ défautsȱ deviennentȱ siȱ petitsȱ etȱ leȱ nombreȱ deȱ placagesȱ siȱ
grandsȱ qu’ilsȱ deviennentȱ pratiquementȱ sansȱ influence.ȱ Ceȱ phénomèneȱ aȱ deuxȱ
conséquencesȱ:ȱ l’améliorationȱ desȱ caractéristiquesȱ mécaniquesȱ duȱ matériauȱ quiȱ seȱ
rapprochentȱ deȱ cellesȱ duȱ boisȱ sansȱ défautȱ etȱ leȱ resserrementȱ desȱ courbesȱ deȱ
distributionȱ deȱ rupture.ȱ Ainsi,ȱ enȱ comparantȱ lesȱ valeursȱ caractéristiquesȱ d’unȱ boisȱ
massifȱ deȱ résineuxȱ deȱ classeȱ C22ȱ (classementȱ d’aprèsȱ laȱ normeȱ ENȱ338Ȭ2003ȱ
[AFNȱ2003])ȱàȱcellesȱduȱKertoȱS®ȱ(valeursȱdeȱlaȱnormeȱENȱ14374Ȭ2004ȱ[AFNȱ2005]),ȱilȱ
estȱ possibleȱ deȱ constaterȱ uneȱ améliorationȱ deȱ laȱ capacitéȱ résistanteȱ duȱ matériauȱ
compositeȱenȱtractionȱlongitudinaleȱdeȱ169%.ȱ
Dansȱ unȱ premierȱ temps,ȱ leȱ LVLȱ estȱ utiliséȱ avecȱ l’assemblageȱ simpleȱ décritȱ auȱ
Chapitreȱ 1.ȱ Cesȱ essaisȱ permettentȱ deȱ vérifierȱ siȱ leȱ faitȱ d’utiliserȱ unȱ matériauȱ auxȱ
propriétésȱ mécaniquesȱ plusȱ élevéesȱ etȱ resserréesȱ queȱ leȱ boisȱ massifȱ permetȱ
d’améliorerȱlaȱrésistanceȱmécaniqueȱdeȱl’ensembleȱassemblageȱprécontraintȱȬȱavivés.ȱ
LeȱmêmeȱprotocoleȱqueȱceluiȱdécritȱpourȱleȱboisȱmassifȱauȱChapitreȱ1ȱestȱréaliséȱ
pourȱ testerȱ l’ensembleȱ avivésȱ enȱ LVLȱ Ȭȱ assemblagesȱ précontraints.ȱ Laȱ phaseȱ deȱ
densificationȱ duȱ matériauȱ compositeȱ s’effectueȱ dansȱ saȱ directionȱ radiale.ȱ Unȱ
problèmeȱ inattenduȱ estȱ survenuȱ lorsȱ deȱ laȱ miseȱ enȱ placeȱ deȱ laȱ précontrainteȱ dansȱ
l’assemblageȱ:ȱ leȱ LVLȱ subitȱ unȱ matageȱ trèsȱ importantȱ enȱ sortieȱ d’assemblage.ȱ Pourȱ
expliquerȱceȱphénomène,ȱdesȱessaisȱdeȱcompressionȱradialeȱduȱLamiboisȱsontȱréalisésȱ
enȱ utilisantȱ leȱ mêmeȱ protocoleȱ queȱ celuiȱ utiliséȱ pourȱ testerȱ leȱ boisȱ enȱ compressionȱ
transversaleȱ (Figureȱ 82).ȱ Leȱ comportementȱ obtenuȱ estȱ comparéȱ auȱ comportementȱ
d’unȱ boisȱ deȱ 510ȱkg/m3ȱ enȱ compressionȱ transversaleȱ (comportementȱ déterminéȱ àȱ
partirȱdeȱl’équationȱ[4]ȱduȱChapitreȱ2).ȱCetteȱcomparaisonȱestȱprésentéeȱsurȱlaȱfigureȱ
210ȱ quiȱ montreȱ queȱ laȱ limiteȱ élastiqueȱ duȱ boisȱ enȱ compressionȱ estȱ plusȱ élevéeȱ queȱ
celleȱduȱLVLȱutilisé.ȱCeciȱestȱliéȱauȱfaitȱqueȱceȱmatériauȱdansȱsonȱépaisseurȱestȱ100%ȱ
radialeȱ ceȱ quiȱ n’estȱ jamaisȱ leȱ casȱ pourȱ leȱ bois.ȱ Or,ȱ enȱ compressionȱ radiale,ȱ laȱ limiteȱ
élastiqueȱ estȱ plusȱ faibleȱ qu’enȱ compressionȱ tangentielleȱ (ceȱ phénomèneȱ estȱ
difficilementȱconstatableȱsurȱleȱboisȱmassifȱàȱl’échelleȱmésoscopique).ȱDeȱplus,ȱpourȱleȱ
LVL,ȱilȱn’yȱaȱpasȱdeȱréelleȱlimiteȱélastiqueȱetȱleȱpassageȱsurȱleȱplateauȱdeȱdensificationȱ
seȱfaitȱdeȱmanièreȱprogressiveȱcontrairementȱauȱboisȱmassif.ȱ
Pourȱcontournerȱceȱproblèmeȱdeȱmatageȱduȱmatériauȱenȱsortieȱd’assemblage,ȱilȱ
estȱchoisiȱd’augmenterȱlaȱlimiteȱélastiqueȱduȱLVLȱparȱdensificationȱsurȱuneȱdistanceȱ
supérieureȱ àȱ laȱ longueurȱ deȱ l’assemblage.ȱ Cetteȱ densificationȱ neȱ doitȱ pasȱ allerȱ tropȱ
loinȱ pourȱ neȱ pasȱ détériorerȱ lesȱ caractéristiquesȱ duȱ matériau.ȱ Ainsi,ȱ laȱ longueurȱ deȱ
densificationȱ deȱ laȱ Figureȱ 67ȱ estȱ passéeȱ deȱ 180ȱmmȱ àȱ 250ȱmm.ȱ Parȱ cetteȱ action,ȱ ceȱ
problèmeȱ deȱ matageȱ n’estȱ plusȱ apparuȱ auxȱ contraintesȱ auxquelsȱ leȱ matériauȱ aȱ étéȱ
amené.ȱ
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Figureȱ210ȱ:ȱComparaisonȱentreȱleȱcomportementȱenȱcompressionȱtransversaleȱduȱboisȱ
massifȱ(formuleȱduȱChapitreȱ2)ȱetȱceluiȱenȱcompressionȱradialeȱduȱLVLȱ
Cinqȱ essaisȱ sontȱ réalisésȱ surȱ lesȱ avivésȱ enȱ LVLȱ avecȱ leȱ mêmeȱ assemblageȱ queȱ
celuiȱ utiliséȱ pourȱ leȱ boisȱ massif.ȱ Lesȱ caractéristiquesȱ géométriquesȱ ainsiȱ queȱ laȱ
contrainteȱ àȱ ruptureȱ (calculéeȱ deȱ laȱ mêmeȱ manièreȱ queȱ pourȱ leȱ boisȱ massif)ȱ sontȱ
reportésȱsurȱleȱtableauȱ19.ȱ
N°ȱ
essaiȱ
1ȱ
2ȱ
3ȱ
4ȱ
5ȱ

Sectionȱ Longueurȱ
(mm²)ȱ
(mm)ȱ
55x25x2ȱ
1500ȱ
55x25x2ȱ
1500ȱ
70x25x2ȱ
1500ȱ
70x25x2ȱ
1500ȱ
70x25x2ȱ
1500ȱ

Fruptȱ
(kN)ȱ
56,54ȱ
80,96ȱ
76,18ȱ
84,33ȱ
104,57ȱ

Vruptȱ Localisationȱ
(MPa)
ruptureȱ
20,56ȱ
LVLȱȱ
29,44ȱ
LVLȱ
21,77ȱ
LVLȱ
24,09ȱ
LVLȱ
29,88ȱ
LVLȱ

Tableauȱ19ȱ:ȱRésultatsȱobtenusȱpourȱlesȱdifférentsȱessaisȱsurȱlesȱassemblagesȱprécontraintsȱ
pourȱleȱLVLȱ(ȱFruptȱ:ȱforceȱàȱrupture,ȱVruptȱ:ȱcontrainteȱàȱrupture)ȱ
Lesȱ courbesȱ d’essaisȱ pourȱ lesȱ cinqȱ éprouvettesȱ testéesȱ sontȱ reportéesȱ surȱ laȱ
Figureȱ211ȱetȱlesȱimagesȱdesȱrupturesȱobservéesȱsurȱlaȱfigureȱ212.ȱ
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Figureȱ211ȱ:ȱComportementȱdesȱassemblagesȱprécontraintsȱpourȱleȱLVLȱ

ȱ
Figureȱ212ȱ:ȱRupturesȱobservéesȱpourȱlesȱessaisȱd’assemblagesȱprécontraintsȱpourȱlesȱ
avivésȱenȱLVLȱ
Cesȱ essaisȱ montrentȱ queȱ malgréȱ lesȱ caractéristiquesȱ mécaniquesȱ intéressantesȱ
duȱ matériauȱ LVLȱ parȱ rapportȱ auȱ boisȱ massif,ȱ laȱ résistanceȱ deȱ l’ensembleȱ avivésȱ enȱ
LVLȱ –ȱ assemblagesȱ précontraintsȱ n’atteintȱ pasȱ desȱ valeursȱ supérieuresȱ àȱ cellesȱ
ȱ

Ȭȱ260ȱȬȱ

CHAPITREȱ5ȱ
AMELIORATIONȱETȱOPTIMISATIONȱDESȱASSEMBLAGESȱPRECONTRAINTSȱ

observéesȱ pourȱ leȱ bois.ȱ Deȱ plus,ȱ laȱ ruptureȱ apparaîtȱ toujoursȱ àȱ laȱ sortieȱ deȱ
l’assemblage,ȱlàȱoùȱlesȱeffortsȱdeȱtractionȱtransversaleȱsontȱlesȱplusȱélevés.ȱLeȱKertoȱS®ȱ
ayantȱ desȱ propriétésȱ prochesȱ duȱ boisȱ massifȱ C22ȱ enȱ tractionȱ transversale,ȱ ilȱ sembleȱ
logiqueȱ queȱ ceȱ matériauȱ n’apporteȱ rienȱ deȱ plusȱ queȱ leȱ boisȱ massifȱ enȱ termeȱ deȱ
résistanceȱmoyenneȱpuisqueȱceȱsontȱlesȱeffortsȱparasitesȱdeȱcisaillementȱamenésȱparȱlaȱ
compressionȱtransversaleȱquiȱplafonnentȱcetteȱrésistance.ȱ
Pourȱ allerȱ plusȱ loinȱ dansȱ l’améliorationȱ deȱ laȱ résistanceȱ globaleȱ duȱ systèmeȱ
avivésȱ –ȱ assemblagesȱ précontraints,ȱ ilȱ estȱ nécessaireȱ d’éliminerȱ cesȱ effortsȱ parasites.ȱ
Pourȱceȱfaire,ȱuneȱnouvelleȱgéométrieȱd’assemblageȱprécontraintȱestȱproposée.ȱ

2.2.

Propositionȱ d’unȱ nouvelȱ assemblageȱ
l’apparitionȱdeȱruptureȱprématuréeȱ

pourȱ

éviterȱ

Pourȱ limiterȱ l’apparitionȱ d’effortsȱ parasitesȱ particulièrementȱ néfastesȱ àȱ laȱ
résistanceȱglobaleȱduȱsystèmeȱavivésȱenȱboisȱouȱenȱLVLȱ–ȱassemblagesȱprécontraints,ȱ
deuxȱ améliorationsȱ sontȱ proposées.ȱ Toutȱ d’abord,ȱ lesȱ avivésȱ doiventȱ sortirȱ
parallèlementȱduȱboîtierȱextérieurȱpourȱlimiterȱl’apparitionȱd’unȱmomentȱdeȱflexionȱ
liéȱàȱlaȱcourbureȱdesȱavivés.ȱDeȱplus,ȱilȱestȱnécessaireȱd’éliminerȱlaȱzoneȱBȱdeȱlaȱfigureȱ
187,ȱoùȱleȱcoinȱintérieurȱestȱenȱcontactȱavecȱlesȱavivésȱsansȱqueȱcesȱderniersȱneȱsoientȱ
retenusȱparȱleȱboîtierȱextérieurȱentraînantȱl’apparitionȱd’effortsȱdeȱcisaillement.ȱ
Unȱnouvelȱassemblageȱestȱdoncȱproposé.ȱIlȱestȱconstituéȱd’unȱboîtierȱextérieurȱetȱ
deȱ troisȱ coinsȱ intérieursȱ commeȱ l’indiqueȱ laȱ figureȱ 213.ȱ Parmiȱ lesȱ troisȱ coinsȱ
intérieurs,ȱ leȱ coinȱ nomméȱ coinȱ principalȱ estȱ leȱ mêmeȱ queȱ celuiȱ utiliséȱ dansȱ
l’assemblageȱprécontraintȱduȱChapitreȱ1.ȱCeȱcoinȱpermetȱdeȱfaireȱtransiterȱl’effortȱdeȱ
tractionȱfourniȱparȱlaȱtigeȱfiletéeȱàȱdeuxȱcoinsȱditsȱsecondaires.ȱCesȱderniers,ȱplacésȱdeȱ
partȱ etȱ d’autreȱ duȱ coinȱ principalȱ sontȱ usinésȱ enȱ boisȱ durs.ȱ Ilsȱ permettentȱ deȱ faireȱ
transiterȱ l’effortȱ deȱ compressionȱ auxȱ avivésȱ enȱ boisȱ ouȱ enȱ LVLȱ auxȱ extrémitésȱ
préalablementȱ densifiéesȱ deȱ laȱ mêmeȱ manièreȱ queȱ pourȱ l’assemblageȱ précontraintȱ
utiliséȱ jusqu’alors.ȱ Grâceȱ àȱ saȱ formeȱ etȱ auxȱ déplacementsȱ relatifsȱ deȱ cesȱ troisȱ
constituants,ȱ l’ensembleȱ desȱ troisȱ coinsȱ intérieursȱ permetȱ d’appliquerȱ auxȱ deuxȱ
avivésȱ unȱ effortȱ deȱ compressionȱ transversaleȱ quiȱ augmenteȱ enȱ mêmeȱ tempsȱ queȱ
l’effortȱ deȱ tractionȱ longitudinaleȱ (précontrainteȱ active).ȱ L’ensembleȱ avivésȱ –ȱ coinsȱ
intérieursȱ estȱ maintenuȱ parȱ unȱ boîtierȱ extérieurȱ dontȱ lesȱ facesȱ enȱ contactȱ avecȱ lesȱ
avivésȱ ontȱ unȱ angleȱ avecȱ l’horizontaleȱ notéȱ Jȱ surȱ laȱ figureȱ 213ȱ etȱ quiȱ correspondȱ àȱ
l’angleȱprisȱparȱlesȱavivésȱaprèsȱleurȱphaseȱdeȱdensification.ȱ
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ȱ
Figureȱ213ȱ:ȱNouvelȱassemblageȱprécontraintȱpourȱlesȱavivésȱenȱboisȱouȱenȱLVLȱ

Lorsȱ deȱ laȱ miseȱ enȱ placeȱ deȱ laȱ précontrainteȱ dansȱ l’ensemble,ȱ seulȱ leȱ coinȱ
principalȱ seȱ déplaceȱ horizontalementȱ enȱ injectantȱ desȱ effortsȱ deȱ compressionȱ
transversaleȱauxȱavivésȱparȱl’intermédiaireȱdesȱcoinsȱsecondairesȱquiȱneȱseȱdéplacentȱ
pasȱ horizontalement.ȱ Cetȱ assemblageȱ permetȱ deȱ faireȱ transiterȱ unȱ effortȱ deȱ tractionȱ
longitudinaleȱ versȱ lesȱ avivésȱ deȱ boisȱ uniquementȱ parȱ leȱ frottementȱ entreȱ lesȱ coinsȱ
intérieursȱ secondairesȱ etȱ lesȱ avivés.ȱ Cesȱ derniersȱ sortentȱ duȱ boîtierȱ extérieurȱ sansȱ
rayonȱ deȱ courbureȱ (pasȱ deȱ momentȱ parasite)ȱ etȱ ilȱ n’yȱ aȱ pasȱ deȱ zoneȱ oùȱ leȱ coinȱ
intérieurȱ principalȱ estȱ enȱ contactȱ avecȱ lesȱ avivésȱ sansȱ queȱ cesȱ derniersȱ neȱ soientȱ
maintenusȱparȱleȱboîtierȱextérieur.ȱ
Pourȱ éviterȱ queȱ lesȱ avivésȱ neȱ soientȱ sollicitésȱ enȱ tractionȱ lorsȱ deȱ laȱ miseȱ enȱ
précontrainteȱ deȱ l’assemblage,ȱ leȱ dispositifȱ décritȱ surȱ laȱ figureȱ 75ȱ estȱ utilisé.ȱ Ceȱ
dispositifȱ permetȱ deȱ précontraindreȱ l’assemblageȱ:ȱ lesȱ calesȱ présentéesȱ surȱ laȱ figureȱ
213ȱpermettentȱdeȱmaintenirȱunȱespaceȱentreȱleȱblocȱrigideȱsurȱlequelȱprendȱappuiȱleȱ
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boîtierȱextérieurȱafinȱdeȱpermettreȱunȱserrageȱmanuelȱd’unȱboulonȱsurȱlaȱtigeȱfiletéeȱ
pourȱmaintenirȱlaȱprécontrainte.ȱ
Unȱ essaiȱavecȱcetȱassemblageȱ estȱ réaliséȱsurȱdeuxȱavivésȱenȱ LVLȱ (KertoȱS®)ȱ deȱ
sectionȱ55x25ȱmm²ȱchacun.ȱChacunȱdesȱdeuxȱassemblagesȱestȱprécontraintȱàȱ100ȱkN.ȱ
Uneȱfoisȱcetteȱprécontrainteȱappliquée,ȱilȱestȱpossibleȱdeȱconstaterȱqueȱlesȱavivésȱenȱ
LVLȱ sontȱ légèrementȱ matésȱ enȱcompressionȱ transversaleȱ àȱ laȱ sortieȱ deȱ l’assemblageȱ
commeȱ l’indiqueȱ laȱ figureȱ 214.ȱ Ceȱ matageȱ importantȱ estȱ préjudiciableȱ auȱ bonȱ
fonctionnementȱ deȱ l’assemblageȱ etȱ s’expliqueȱ parȱ laȱ faibleȱ résistanceȱ duȱ LVLȱ enȱ
compressionȱ transversaleȱ malgréȱ leȱ faitȱ queȱ cetteȱ zoneȱ deȱ densificationȱ aitȱ étéȱ
allongée.ȱ
ZoneȱdeȱmatageȱduȱLVLȱ

CapteursȱLVDTȱ

Coinȱintérieurȱsecondaireȱ
Coinȱintérieurȱprincipalȱ
AvivéȱenȱLVLȱ

ȱ
Figureȱ214ȱ:ȱDétailȱd’uneȱzoneȱd’assemblageȱprécontrainteȱ
L’essai,ȱ pilotéȱ enȱ forceȱ estȱ constituéȱ deȱ plusieursȱ cyclesȱ deȱ chargesȱ déchargesȱ
commeȱl’indiqueȱlaȱfigureȱ215.ȱL’essaiȱsuitȱleȱmêmeȱprotocoleȱqueȱceuxȱréalisésȱlorsȱ
duȱ Chapitreȱ 1ȱ avecȱ deuxȱ modesȱ deȱ mesureȱ duȱ glissementȱ deȱ l’assemblageȱ:ȱ lesȱ
capteursȱLVDTȱetȱl’analyseȱd’imagesȱ(systèmeȱVDM)ȱcommeȱl’indiqueȱlaȱfigureȱ216.ȱ
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Figureȱ215ȱ:ȱCyclesȱdeȱchargementȱimposésȱauȱsystèmeȱ
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ȱ
Figureȱ216ȱ:ȱDispositifȱexpérimentalȱpermettantȱdeȱtesterȱl’assemblageȱprécontraintȱenȱ
tractionȱlongitudinaleȱetȱd’enȱmesurerȱsesȱglissementsȱ
Lesȱdeuxȱmodesȱdeȱmesureȱpermettentȱd’obtenirȱdeuxȱcourbesȱmaisȱseuleȱcelleȱ
mesuréeȱ parȱ analyseȱ d’imagesȱ estȱ exploitableȱ duȱ faitȱ desȱ faiblesȱ déplacementsȱ
obtenus.ȱ Leȱ comportementȱ duȱ nouvelȱ assemblageȱ précontraintȱ estȱ présentéȱ surȱ laȱ
figureȱ217.ȱ
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Figureȱ217ȱ:ȱComportementȱduȱnouvelȱassemblageȱprécontraintȱ
Auȱdébutȱdeȱlaȱcourbe,ȱl’analyseȱd’imagesȱmesureȱunȱglissementȱimportantȱdeȱ
l’ordreȱdeȱ2,5ȱmmȱpourȱunȱeffortȱnul.ȱCeȱphénomèneȱs’expliqueȱparȱleȱréalignementȱ
deȱ l’ensembleȱ parȱ rapportȱ auȱ vérinȱ estȱ n’estȱ pasȱ àȱ considérerȱ dansȱ l’analyseȱ deȱ
l’assemblage.ȱ Jusqu’àȱ uneȱ chargeȱ deȱ 80ȱkN,ȱ l’assemblageȱ subitȱ unȱ glissementȱ deȱ
1,5ȱmmȱ etȱ aȱ uneȱ raideurȱ deȱ 60ȱkN/mm.ȱ Autourȱ deȱ 90ȱkN,ȱ l’assemblageȱ subitȱ unȱ
glissementȱimportantȱdeȱl’ordreȱdeȱ2ȱmm.ȱCeȱglissementȱimportantȱapparaîtȱavantȱlaȱ
chargeȱdeȱ100ȱkNȱàȱlaquelleȱl’assemblageȱaȱétéȱprécontraint.ȱCeciȱpeutȱs’expliquerȱparȱ
leȱfaitȱqueȱlaȱmanièreȱdontȱlaȱprécontrainteȱestȱpratiquéeȱn’estȱpasȱoptimale.ȱIlȱseraitȱ
ȱ
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cependantȱ nécessaireȱ deȱ s’intéresserȱ àȱ ceȱ phénomèneȱ parȱ desȱ investigationsȱ plusȱ
poussées.ȱ Aprèsȱ ceȱ glissementȱ important,ȱ leȱ chargementȱ continueȱ jusqu’àȱ 106ȱkNȱ
puisȱc’estȱlaȱruptureȱàȱlaȱsortieȱdeȱl’assemblageȱcommeȱl’indiqueȱlaȱfigureȱ218.ȱ

ȱ
Figureȱ218ȱ:ȱModeȱdeȱruptureȱduȱsystèmeȱnouvelȱassemblageȱprécontraintȱ–ȱavivésȱenȱLVLȱ
Laȱ ruptureȱ apparaîtȱ àȱ l’endroitȱ oùȱ laȱ matièreȱ aȱ subitȱ unȱ matageȱ importantȱ enȱ
compressionȱ transversaleȱ (matageȱ visibleȱ surȱ laȱ figureȱ 214)ȱ auȱ momentȱ oùȱ
l’assemblageȱcommenceȱàȱsubirȱdesȱglissementsȱimportants.ȱLeȱfaitȱd’utiliserȱduȱLVLȱ
permetȱdeȱmonterȱassezȱhautȱenȱcontrainteȱdeȱtractionȱ(36ȱMPa)ȱetȱd’utiliserȱainsiȱauxȱ
maximumsȱ lesȱ fortesȱ capacitésȱ deȱ ceȱ typeȱ d’assemblageȱ maisȱ poseȱ leȱ problèmeȱ duȱ
matageȱduȱmatériauȱliéȱàȱsaȱfaibleȱlimiteȱélastiqueȱenȱcompressionȱtransversale.ȱDesȱ
investigationsȱ plusȱ pousséesȱ sontȱ nécessairesȱ pourȱ trouverȱ uneȱ solutionȱ àȱ ceȱ
problème.ȱ Leȱ faitȱ deȱ précontraindreȱ l’assemblageȱ avantȱ deȱ leȱ solliciterȱ enȱ tractionȱ
longitudinaleȱ sembleȱ plusȱ favorable.ȱ Enȱ effet,ȱ lorsȱ desȱ glissementsȱ importantsȱ duȱ
coinȱ intérieur,ȱ ceȱ dernierȱ solliciteȱ deȱ façonȱ nonȱ homogèneȱ lesȱ avivésȱ deȱ boisȱ enȱ
tractionȱlongitudinaleȱ:ȱilȱestȱalorsȱpossibleȱqu’unȱavivéȱreprenneȱtouteȱlaȱchargeȱàȱunȱ
momentȱdonné.ȱCeȱphénomèneȱpeutȱprovoquerȱlaȱruineȱprématuréeȱdeȱl’assemblageȱ
lorsqu’ilȱestȱprécontraintȱetȱsollicitéȱenȱtractionȱdeȱmanièreȱsimultanée.ȱ
Malgréȱ laȱ ruineȱ deȱ l’assemblageȱ dueȱ auȱ matageȱ importantȱ duȱ LVL,ȱ cetȱ essaiȱ
montreȱ qu’ilȱ estȱ possibleȱ d’améliorerȱ laȱ résistanceȱ deȱ l’ensembleȱ avivésȱ enȱ LVLȱ –ȱ
assemblageȱ précontraintsȱ deȱ 40%ȱ etȱ deȱ garantirȱ unȱ seuilȱ deȱ résistanceȱ aprèsȱ
précontrainteȱ duȱ systèmeȱ (Figureȱ 219).ȱ L’assemblageȱ proposéȱ n’estȱ pasȱ optimalȱ carȱ
lesȱ deuxȱ coinsȱ intérieursȱ secondairesȱ subissentȱ uneȱ compressionȱ transversaleȱ
importanteȱ quiȱ perturbeȱ lesȱ mesuresȱ etȱ peutȱ expliquerȱ lesȱ glissementsȱ importantsȱ
apparusȱprématurément.ȱCeȱmatageȱdiminueȱégalementȱlaȱraideurȱdeȱl’assemblage.ȱ
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Figureȱ219ȱ:ȱContrainteȱdansȱlesȱélémentsȱenȱfonctionȱduȱglissementȱduȱnouvelȱassemblageȱ
précontraintȱ
ȱ

2.3.

Conclusionȱ etȱ perspectivesȱ surȱ lesȱ assemblagesȱ
précontraintsȱpourȱlesȱavivésȱdeȱboisȱouȱdérivésȱ

Parȱ l’ensembleȱ desȱ essaisȱ réalisés,ȱ ilȱ aȱ étéȱ possibleȱ deȱ montrerȱ laȱ faisabilitéȱ
d’appliquerȱdeȱlaȱprécontrainteȱàȱdesȱavivésȱenȱboisȱouȱàȱunȱdeȱsesȱdérivés.ȱAȱpartirȱ
deȱ laȱ modélisationȱ parȱ élémentsȱ finis,ȱ ilȱ aȱ étéȱ possibleȱ deȱ montrerȱ laȱ présenceȱ
d’effortsȱ parasitesȱ surȱ leȱ premierȱ assemblageȱ simpleȱ réaliséȱ permettantȱ laȱ
précontrainteȱ desȱ avivésȱ enȱ bois.ȱ Unȱ nouvelȱ assemblageȱ aȱ étéȱ proposéȱ etȱ aȱ permisȱ
d’augmenterȱlaȱrésistanceȱdeȱl’ensembleȱavivésȱ–ȱassemblagesȱprécontraints.ȱ
Leȱcomportementȱviscoplastiqueȱduȱboisȱn’aȱjamaisȱétéȱprisȱenȱcompteȱdansȱlaȱ
caractérisationȱdesȱassemblagesȱprécontraintsȱlorsȱdeȱcesȱtravaux.ȱCeȱcomportementȱ
estȱ primordialȱ d’autantȱ plusȱ queȱ leȱ boisȱ estȱ densifiéȱ àȱ sonȱ extrémité.ȱ Leȱ
comportementȱviscoplastiqueȱduȱmatériauȱpeutȱavoirȱdesȱconséquencesȱimmédiatesȱ
surȱ leȱ maintienȱ deȱ laȱ chargeȱ deȱ précontrainteȱ dansȱ l’assemblage.ȱ Ilȱ peutȱ égalementȱ
avoirȱdesȱconséquencesȱàȱlongȱtermeȱsurȱlesȱperformancesȱdesȱassemblages.ȱLaȱseuleȱ
indicationȱ disponibleȱ àȱ ceȱ sujetȱ estȱ leȱ comportementȱ deȱ l’éprouvetteȱ enȱ boisȱ massifȱ
n°1ȱquiȱaȱétéȱtestéesȱdeuxȱfoisȱàȱunȱanȱd’intervalleȱ(Figureȱ72)ȱetȱquiȱmontreȱqueȱlorsȱ
deȱceȱlapsȱdeȱtemps,ȱlaȱprécontrainteȱinjectéeȱdansȱl’assemblageȱainsiȱqueȱsaȱraideurȱ
n’ontȱpasȱdiminué.ȱȱ
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CONCLUSION GENERALE
ȱ
Ceȱ travailȱ aȱ permisȱ deȱ montrerȱ qu’ilȱ étaitȱ possibleȱ d’appliquerȱ leȱ principeȱ deȱ
précontrainteȱ pourȱ deuxȱmatériauxȱ fibreux,ȱ leȱ bambouȱetȱleȱboisȱ avecȱlesȱavantagesȱ
attendus.ȱCeȱsystèmeȱd’assemblageȱappliquéȱàȱcesȱmatériauxȱpermetȱdeȱlesȱsolliciterȱ
enȱtractionȱlongitudinaleȱ(forteȱcapacitéȱrésistante)ȱenȱlimitantȱl’introductionȱd’effortsȱ
parasitesȱ deȱ tractionȱ transversaleȱ etȱ deȱ cisaillementȱ ceȱ quiȱ permetȱ d’arriverȱ àȱ desȱ
performancesȱtrèsȱintéressantesȱpourȱleȱbambouȱetȱd’autresȱquiȱpeuventȱêtreȱencoreȱ
amélioréesȱpourȱleȱbois.ȱ
Ilȱ aȱ étéȱ choisi,ȱ lorsȱ deȱ cesȱ travaux,ȱ deȱ modéliserȱ parȱ laȱ méthodeȱ desȱ élémentsȱ
finisȱ laȱ phaseȱ deȱ miseȱ enȱ placeȱ deȱ laȱ précontrainteȱ pourȱ chacunȱ desȱ matériauxȱ
fibreux.ȱ Pourȱ réaliserȱ cesȱ modèles,ȱ ilȱ étaitȱ nécessaireȱ deȱ caractériserȱ précisémentȱ leȱ
comportementȱ enȱ compressionȱ transversaleȱ auȬdelàȱ deȱ laȱ limiteȱ élastiqueȱ deȱ cesȱ
matériauxȱ fibreuxȱ jusqueȱ dansȱ laȱ phaseȱ deȱ densification.ȱ Uneȱ loiȱ deȱ comportementȱ
généraleȱ estȱ proposéeȱ pourȱ Piceaȱ abies.ȱ Pourȱ cetteȱ espèce,ȱ l’influenceȱ deȱ laȱ
compressionȱtransversaleȱsurȱsaȱrésistanceȱenȱtractionȱlongitudinaleȱestȱexpliquéeȱetȱ
égalementȱ mesuréeȱ puisȱ modéliséeȱ deȱ différentesȱ manières.ȱ Pourȱ leȱ bambouȱ enȱ
revanche,ȱ laȱ loiȱ deȱ comportementȱ individuelleȱ deȱ chaqueȱ chaumeȱ utiliséȱ pourȱ lesȱ
essaisȱ surȱ lesȱ assemblagesȱ précontraintsȱ estȱ déterminée.ȱ Leȱ protocoleȱ choisiȱ neȱ
permetȱcependantȱpasȱdeȱcaractériserȱdeȱmanièreȱsuffisammentȱpréciseȱlaȱloiȱpropreȱ
deȱceȱdernier.ȱUnȱnouveauȱprotocoleȱestȱproposéȱmaisȱnécessiteȱdesȱmoyensȱplusȱfinsȱ
d’investigationȱpourȱétablirȱcorrectementȱlesȱloisȱdeȱcomportementȱduȱbambou.ȱȱ
Leȱmodèleȱélémentsȱfinisȱproposéȱestȱunȱmodèleȱmésoscopiqueȱstructuralȱdansȱ
lequelȱ lesȱ élémentsȱ ontȱ uneȱ tailleȱ relativementȱ importanteȱ (échelleȱ duȱ cerneȱ pourȱ leȱ
bois).ȱ Ceȱ modèleȱ seȱ définitȱ parȱ laȱ superpositionȱ deȱ deuxȱ constituantsȱ:ȱ uneȱ
formulationȱ deȱ typeȱ mousseȱ isotropeȱ nonȱ linéaireȱ pourȱ laȱ directionȱ transversaleȱ etȱ
uneȱformulationȱlinéaireȱpourȱprendreȱenȱcompteȱleȱcomportementȱduȱmatériauȱdansȱ
laȱ directionȱ longitudinale.ȱ Malgréȱ lesȱ nombreusesȱ simplificationsȱ deȱ ceȱ typeȱ
d’approcheȱoùȱtoutesȱlesȱinteractionsȱneȱsontȱpasȱprisesȱenȱcompte,ȱleȱmodèleȱsimuleȱ
deȱ manièreȱ trèsȱ satisfaisanteȱ laȱ réponseȱ globaleȱ duȱ systèmeȱ àȱ partirȱ desȱ donnéesȱ
localesȱduȱmatériauȱ(loiȱdeȱcomportementȱenȱcompressionȱtransversale).ȱȱ
Ceȱtravailȱdeȱthèseȱs’inscritȱdansȱuneȱdémarcheȱàȱlongȱtermeȱdeȱmodélisationȱduȱ
matériauȱ boisȱ parȱ élémentsȱ finisȱ parȱ ceȱ modèleȱ mésoscopiqueȱ enȱ coursȱ
d’amélioration.ȱ Ainsi,ȱ laȱ raideurȱ desȱ assemblagesȱ précontraintsȱ étantȱ unȱ deȱ leursȱ
avantagesȱ majeurs,ȱ ilȱ sembleȱ nécessaireȱ d’intégrerȱ l’endommagementȱ duȱ matériauȱ
quiȱaȱétéȱmesuréȱpourȱencoreȱaffinerȱlaȱréponseȱduȱmodèle.ȱPourȱpouvoirȱdévelopperȱ
ceȱgenreȱd’assemblageȱenȱstructure,ȱilȱresteȱàȱétudierȱleȱcomportementȱviscoplastiqueȱ
deȱ l’assemblage.ȱ Pourȱ avoirȱ testéȱ àȱ deuxȱ reprisesȱ àȱ plusȱ d’unȱ anȱ d’intervalleȱ unȱ
assemblageȱboisȱprécontraint,ȱilȱaȱétéȱconstatéȱqueȱsaȱcapacitéȱdeȱrésistanceȱmaximaleȱ
n’étaitȱ pasȱ affectée.ȱ Cetȱ essaiȱ bienȱ qu’uniqueȱ estȱ déjàȱ encourageant.ȱ Uneȱ étudeȱ
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ȱ
complèteȱ doitȱ doncȱ démarrerȱ surȱ ceȱ pointȱ particulierȱ trèsȱ peuȱ abordéȱ dansȱ laȱ
littérature.ȱ
Aȱ partirȱdesȱmodèlesȱélémentsȱfinisȱréalisés,ȱ uneȱdémarcheȱd’optimisationȱdesȱ
assemblagesȱ estȱ miseȱ enȱ place.ȱ Elleȱ estȱ appliquéeȱ àȱ l’assemblageȱ précontraintȱ enȱ
bambouȱ quiȱ possèdeȱ uneȱ formeȱ intrinsèqueȱ procheȱ d’unȱ besoinȱ etȱ d’uneȱ épureȱ
architecturale.ȱ Enȱ considérantȱ quelquesȱ critèresȱ basiques,ȱ laȱ formeȱ deȱ l’assemblageȱ
peutȱévoluerȱpourȱsatisfaireȱunȱbesoinȱindustriel.ȱUneȱgrandeȱpartȱdesȱélémentsȱestȱàȱ
présentȱ réunieȱ pourȱ appliquerȱ laȱ démarcheȱ auȱ matériauȱ bois.ȱ Pourȱ allerȱ plusȱ loinȱ
dansȱleurȱdéveloppementȱetȱaboutirȱàȱduȱtransfertȱdeȱtechnologies,ȱilȱestȱnécessaireȱàȱ
présentȱdeȱseȱrapprocherȱd’industrielsȱpourȱconcevoirȱetȱoptimiserȱdesȱassemblagesȱ
précontraintsȱ enȱ boisȱ répondantȱ àȱ uneȱ problématiqueȱ précise.ȱ Lesȱ développementsȱ
futursȱ deȱ nouveauxȱ matériauxȱ àȱ baseȱ deȱ boisȱ devrontȱ égalementȱ faireȱ partieȱ deȱ laȱ
réflexionȱpourȱleȱdéveloppementȱdeȱcetteȱtechnique.ȱ
Dansȱ leȱ contexteȱ actuelȱ oùȱ leȱ développementȱ durableȱ estȱ uneȱ prioritéȱ dansȱ laȱ
construction,ȱl’utilisationȱdeȱceȱtypeȱd’assemblagesȱyȱtrouveȱtouteȱsaȱplace.ȱEnȱeffet,ȱ
lesȱ assemblagesȱ précontraintsȱ permettentȱ d’utiliserȱ desȱ matériauxȱ fibreuxȱ naturelsȱ
dansȱdesȱconditionsȱprochesȱdeȱleurȱcapacitéȱrésistanteȱetȱleȱtypeȱdeȱliaisonȱmisȱenȱjeuȱ
étantȱuniquementȱmécaniqueȱ(absenceȱdeȱcolle),ȱilsȱsontȱdémontablesȱetȱréutilisablesȱ
aprèsȱlaȱfinȱdeȱvieȱdesȱouvrages.ȱ
ȱ
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N 0d, j

Début

Valeurs d’entrées données par l’utilisateur comprises
entre 1 et -1 et normées si nécessaire
d

S m 1, j Valeurs trouvées par un autre moyen que le RDN
(expérimentation, modélisation ) entrée par l’utilisateur. Les valeurs
trouvées par le RDN sont comparées à ces données

Pasmax

N 0d, j

Utilisateur

Ș
İ

S md 1, j

Pasmax : Nombre d’itérations pour recaler le modèle aux valeurs
désirées entrées par l’utilisateur
Ș : Pas de la descente du gradient

dmax

İ : Quantité infinitésimale pour le calcul des dérivées partielles
dmax : Nombre de vecteurs d’entrée du RDN
Pas ĸ Pas + 1

Fonction donnant un nombre aléatoire entre les deux
bornes précisées

Random
(1 , 1)

i 1
k

wij

Pas

Calcul des
sorties

N md 1, j

Pas

Calcul de
l’erreur

Ecran

(Err)Pas

Calcul des
nouveaux
poids

i 1
k

w ij

Pas 1

Pas ĸ Pas+1

Ecran

N md 1, j

Pas max

NON

Pas  Pasmax

OUI

Fin
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Début Calcul des
sorties
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iĸ1
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Neurone
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§
f ¨¨ ¦ N id1,k
©k 1
ni 1
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i 1
k



wij

Pas

 bi 1
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·
¸¸
¹

Pas

j ĸ j+1

j  ni

OUI

NON
i ĸ i+1

OUI

im
NON
d ĸ d+1

N md 1, j
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d  dmax

OUI

NON
Fin Calcul des
sorties
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H
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Début

Fonction à optimiser f xig,1... xig, n
gmax
Pc
n
p
Ș
Bini
Bfin

Utilisateur

gmax : Nombre de génération
Pc : Probabilité de croissement
n : Nombre de gènes des individus
p : Nombre d’individus de la population
Ș : paramètre qui gère la vitesse d’évolution
de la population
(Bini , Bfin) : Intervalle d’étude de la fonction f

gĸ1

Initialisation

xig, j

Mutation

mig, j

Croisement

cig, j

Selection

xig, j 1

g ĸ g+1

Fin

xig, max
j

NON

g  gmax

OUI

Ecran
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Début Mutation

iĸ1

Random
(1 , p)

x,y,z

jĸ1

xrg0, j m x xg, j
xrg1, j m x yg, j
xrg2, j m x zg, j

mig, j m xrg0, j  K xrg1, j  xrg2, j

jn

OUI

NON
i ĸ i+1

ip
NON
Fin Mutation
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Début Croisement

iĸ1

jĸ1

Random
(0 , n)

jRnd

jRnd ĸ ENT(jRnd)

j = jRnd

NON

OUI

cig, j m mig, j

Random
(0,1)

Rnd

Rnd  Pc

NON

cig, j m xig, j

OUI

cig, j m mig, j

jĸj+1

jn

OUI

NON
iĸi+1

Fin Croisement

NON

ip

OUI
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ȱ
Début Selection

iĸ1

NON

OUI

f xig,1... xig,n d f cig,1... cig,n

OUI

jĸ1

jĸ1

xig, j 1 m xig, j

xig, j 1 m cig, j

jĸj+1

jĸj+1

jn

jn

NON

NON

OUI

i ĸ i+1

ip

OUI

NON
Fin Selection
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ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

EtudeȱcomplémentaireȱdeȱlaȱthèseȱdeȱP.ȱToussaintȱsurȱleȱ
comportementȱenȱcompressionȱtransversaleȱduȱbambouȱ
ȱ
ȱ
ȱ
CeȱtravailȱaȱétéȱréaliséȱàȱpartirȱdesȱtravauxȱdeȱthèseȱdeȱP.ȱToussaintȱ
parȱJ.F.ȱBocquet.ȱ
ȱ

ȱ
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ȱ
Lorsȱ duȱ chapitreȱ 1ȱ deȱ laȱ thèseȱ deȱ P.ȱ Toussaint,ȱ leȱ comportementȱ desȱ
assemblagesȱprécontraintsȱappliquésȱàȱdifférentsȱchaumesȱdeȱbambouȱestȱdéterminéȱ
expérimentalement.ȱ Pourȱ modéliserȱ laȱ phaseȱ deȱ précontrainteȱ desȱ assemblages,ȱ leȱ
comportementȱ enȱ compressionȱ transversaleȱ deȱ chaqueȱ chaumeȱ deȱ bambouȱ estȱ
déterminéȱ àȱ partirȱ duȱ protocoleȱ expérimentalȱ décritȱ surȱ laȱ figureȱ 88ȱ (p.108)ȱ deȱ laȱ
thèse.ȱ
Aȱ partirȱ deȱ cetteȱ loiȱ deȱ comportementȱ etȱ duȱ modèleȱ structuralȱ mésoscopiqueȱ
décritȱ auȱ chapitreȱ 4ȱ deȱ laȱ thèseȱ (p.ȱ 193ȱ àȱ 207),ȱ laȱ réponseȱ globaleȱ duȱ modèleȱ estȱ
comparéeȱ àȱ celleȱ trouvéeȱ expérimentalement.ȱ Ilȱ s’avèreȱ alorsȱ queȱ leȱ modèleȱ neȱ
permetȱ pasȱ deȱ simulerȱ deȱ manièreȱ satisfaisanteȱ leȱ comportementȱ trouvéȱ
expérimentalementȱ(Figureȱ167ȱp.ȱ200).ȱ
Orȱ leȱ modèleȱ élémentsȱ finisȱ proposéȱ permetȱ deȱ simulerȱ deȱ manièreȱ trèsȱ
satisfaisanteȱ leȱ comportementȱ expérimentalȱ trouvéȱ pourȱ l’assemblageȱ bois.ȱ Leȱ
protocoleȱ expérimentalȱ permettantȱ deȱ déterminerȱ leȱ comportementȱ duȱ bambouȱ enȱ
compressionȱ transversaleȱ estȱ alorsȱ remisȱ enȱ causeȱ (Figureȱ 168ȱ p.ȱ 201).ȱ Laȱ matièreȱ
n’est,ȱ enȱ effet,ȱ pasȱ suffisemmentȱ confinéeȱ lorsȱ deȱ l’essaiȱ ceȱ quiȱ aȱ pourȱ conséquenceȱ
l’apparitionȱ d’effetsȱ parasites.ȱ Pourȱ contournerȱ ceȱ problème,ȱ uneȱ nouvelleȱ loiȱ deȱ
comportementȱpermettantȱdeȱprendreȱenȱcompteȱcesȱeffetsȱparasitesȱmisȱenȱévidenceȱ
estȱproposéeȱ(Figureȱ169ȱp.ȱ201).ȱ
Unȱnouveauȱprotocoleȱexpérimentalȱestȱalorsȱimaginé.ȱCeȱdernierȱestȱdécritȱsurȱ
laȱfigureȱ171ȱdeȱlaȱthèseȱetȱestȱrappeléȱciȬdessous.ȱ

ȱ
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ȱ
cȱDécoupageȱd’uneȱbandeȱdeȱbambou

d Rabotageȱdeȱlaȱbandeȱdeȱbambouȱ

eȱUsinageȱdeȱcylindresȱdansȱlaȱbandeȱdeȱbambou
gȱTestȱduȱcylindreȱavecȱunȱprotocoleȱ
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Figureȱ220ȱ:ȱNouveauȱprotocoleȱexpérimentalȱpourȱcaractériserȱleȱbambouȱenȱcompressionȱ
transversaleȱ
Lorsȱ duȱ travailȱ deȱ thèse,ȱ leȱ bambouȱ n’aȱ pasȱ puȱ êtreȱ testéȱ enȱ compressionȱ
transversaleȱ enȱ respectantȱ ceȱ protocoleȱ carȱ leȱ matérielȱ nécessaireȱ pourȱ usinerȱ lesȱ
éprouvettesȱ n’étaientȱ pasȱ disponibleȱ auȱ momentȱ oùȱ lesȱ essaisȱ ontȱ étéȱ réalisés.ȱ Enȱ
effet,ȱlaȱréalisationȱdesȱéprouvettesȱcylindriquesȱnécessiteȱl’utilisationȱd’uneȱmachineȱ
àȱ commandeȱ numériqueȱ suffisemmentȱ précise.ȱ Lesȱ éprouvettesȱ usinéesȱ ontȱ unȱ
diamètreȱ deȱ 10ȱmmȱ etȱ uneȱ hauteurȱ deȱ 5ȱmmȱ (Figureȱ 221).ȱ Leȱ modeȱ deȱ mesureȱ
permattantȱ deȱ releverȱ leȱ déplacementȱ duȱ bambouȱ lorsȱ deȱ saȱ compressionȱ estȱ
l’analyseȱd’imagesȱ
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Figureȱ221ȱ:ȱGéométrieȱd’uneȱéprouvetteȱtestéeȱenȱcompressionȱtransversaleȱ
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Etantȱ donnéȱ laȱ faibleȱ dispersionȱ desȱ comportementsȱ enȱ compressionȱ
transversaleȱ trouvéeȱ lorsȱ deȱ laȱ premièreȱ campagneȱ deȱ caractérisation,ȱ laȱ nouvelleȱ
campagneȱ deȱ caractérisationȱ aȱ étéȱ réaliséeȱ surȱ unȱ seulȱ chaumeȱ deȱ bambouȱ:ȱ leȱ
chaumeȱB60.ȱLesȱrésultatsȱobservésȱsontȱcomparésȱàȱlaȱcourbeȱmoyenneȱtrouvéeȱlorsȱ
duȱpremierȱprotocoleȱ(Figureȱ222).ȱ
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Figureȱ222ȱ:ȱComparaisonȱentreȱlesȱcomportementsȱenȱcompressionȱtransversaleȱduȱ
bambouȱtrouvésȱpourȱlesȱdeuxȱprotocolesȱexpérimentauxȱ
Enȱcomparantȱlesȱrésultatsȱdesȱdeuxȱprotocolesȱexpérimentaux,ȱilȱestȱclairȱqueȱleȱ
premierȱ protocoleȱ proposéȱ neȱ permetȱ pasȱ deȱ déterminerȱ laȱ loiȱ deȱ comportementȱ
exacteȱduȱbambouȱenȱcompressionȱtransversale.ȱLaȱloiȱdeȱcomportementȱtrouvéeȱlorsȱ
duȱ deuxièmeȱ protocoleȱ seȱ rapprocheȱ deȱ laȱ loiȱ modifiéeȱ entréeȱ dansȱ leȱ modèleȱ
élémentsȱfinis.ȱ
Ceȱ travailȱ complémentaireȱ confirmeȱ leȱ faitȱ queȱ leȱ premierȱ protocoleȱ
expérimentalȱproposéȱpourȱcaractériserȱleȱbambouȱenȱcompressionȱtransversaleȱn’estȱ
pasȱcorrect.ȱIlȱpermetȱdeȱmontrerȱégalementȱqueȱlaȱloiȱproposéeȱparȱanalyseȱinverseȱ
seȱ rapprocheȱ duȱ comportementȱ réelȱ duȱ bambouȱ enȱ compressionȱ transversale.ȱ Deȱ
plus,ȱ mêmeȱ s’ilȱ existeȱ unȱ écartȱ entreȱ laȱ loiȱ modifiéeȱ proposéeȱ lorsȱ desȱ travauxȱ deȱ
thèseȱ etȱ celleȱ déterminéeȱ expérimentalement,ȱ l’allureȱ généraleȱ desȱ deuxȱ
comportementsȱrestentȱsimilairesȱceȱquiȱneȱremetȱpasȱenȱcauseȱl’analseȱsurȱleȱpassageȱ
desȱeffortsȱdansȱl’assemblageȱréalisée.ȱ
Aȱ partirȱ deȱ cetteȱ loiȱ deȱ comportementȱ sansȱ effetsȱ parasites,ȱ unȱ travailȱ
supplémentaireȱsurȱleȱmodèleȱparȱélémentsȱfinisȱresteȱàȱfaireȱsurȱlaȱdéterminationȱduȱ
coefficientȱ deȱ frottementȱ parȱ analyseȱ inverse.ȱ Cetteȱ étapeȱ permettraȱ deȱ simulerȱ deȱ
façonȱplusȱsatisfaisanteȱleȱcomportementȱglobalȱdeȱl’assemblageȱprécontraintȱpourȱleȱ
bambou.ȱ

ȱ

Ȭȱ299ȱȬȱ

RESUMEȱ

ȱ

RESUME
Dansȱunȱassemblageȱprécontraint,ȱdesȱeffortsȱsontȱtransmisȱentreȱlesȱpiècesȱparȱmobilisationȱduȱ
frottementȱsuiteȱàȱl’applicationȱd’uneȱcontrainteȱdeȱcompressionȱnormale.ȱL’objectifȱdeȱceȱtravailȱétaitȱ
deȱtransposerȱceȱprincipeȱdeȱtransmissionȱdesȱeffortsȱauȱmatériauȱbois.ȱAȱpartirȱdeȱrésultatsȱexistants,ȱ
uneȱ étudeȱ expérimentaleȱ préliminaireȱ aȱ étéȱ menéeȱ surȱ desȱ chaumesȱ deȱ bambou.ȱ L’intérêtȱ deȱ cetteȱ
«ȱgraminéeȱ»ȱ parȱ rapportȱ auȱ boisȱ estȱ saȱ résistanceȱ importanteȱ enȱ compressionȱ transversale.ȱ Pourȱ
appliquerȱceȱprincipeȱàȱdesȱavivésȱdeȱbois,ȱilȱaȱétéȱnécessaireȱdeȱlesȱdensifierȱparȱcompressionȱlocaliséeȱ
àȱfroidȱauȬdelàȱdeȱleurȱlimiteȱélastique.ȱ
UneȱcaractérisationȱdeȱPiceaȱabiesȱenȱcompressionȱtransversaleȱauȬdelàȱdeȱsaȱlimiteȱélastiqueȱaȱ
étéȱréalisée.ȱCetteȱanalyseȱaȱaboutiȱàȱuneȱloiȱdeȱcomportementȱfonctionȱdeȱlaȱdensitéȱdeȱl’éprouvette.ȱ
Deȱ plus,ȱ l’influenceȱ deȱ laȱ densificationȱ duȱ boisȱ surȱ saȱ résistanceȱ enȱ tractionȱ longitudinaleȱ aȱ étéȱ
mesurée.ȱ Ilȱ s’avèreȱ queȱ cetteȱ résistanceȱ estȱ constanteȱ puisȱ chuteȱ àȱ partirȱ d’unȱ tauxȱ deȱ densificationȱ
critiqueȱfonctionȱdeȱlaȱmasseȱvolumiqueȱduȱbois.ȱ
Laȱphaseȱdeȱmiseȱenȱplaceȱdeȱlaȱprécontrainteȱdansȱlesȱassemblagesȱboisȱetȱbambouȱtestésȱaȱétéȱ
modéliséeȱ parȱ élémentsȱ finis.ȱ L’orthotropieȱ desȱ matériauxȱ aȱ étéȱ prisȱ enȱ compteȱ parȱ laȱ superpositionȱ
d’unȱ modèleȱ mousseȱ (comportementȱ nonȬlinéaireȱ transversal)ȱ etȱ d’unȱ modèleȱ poutreȱ (directionȱ
longitudinale)ȱcréantȱuneȱstructureȱdontȱlaȱtailleȱdesȱélémentsȱneȱdescendȱpasȱenȱdessousȱdeȱcelleȱdesȱ
cernes.ȱ Ceȱ modèleȱ structuralȱ mésoscopiqueȱ aȱ permisȱ deȱ simulerȱ lesȱ phasesȱ deȱ densification,ȱ charge,ȱ
déchargeȱdeȱl’assemblageȱetȱd’atteindreȱlaȱlimiteȱàȱrupture,ȱpermettantȱd’allerȱjusqu’àȱuneȱdémarcheȱ
d’optimisation.ȱ
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ABSTRACT
Inȱ aȱ preȬstressedȱ fastener,ȱ forcesȱ areȱ transmittedȱ betweenȱ twoȱ elementsȱ byȱ frictionȱ whichȱ isȱ
madeȱpossibleȱbyȱtheȱapplicationȱofȱtransversalȱcompressionȱforces.ȱTheȱaimȱofȱthisȱworkȱwasȱtoȱapplyȱ
thisȱ principleȱ toȱ timberȱ fasteners.ȱ Thanksȱ toȱ formerȱ results,ȱ aȱ preliminaryȱ experimentalȱ studyȱ wasȱ
doneȱonȱstubblesȱofȱbamboo.ȱThisȱ“grass”ȱhasȱaȱhigherȱtransversalȱcompressionȱresistanceȱthanȱwood.ȱ
InȱorderȱtoȱtransposeȱtheȱprincipleȱofȱpreȬstressȱfromȱbambooȱtoȱtimber,ȱitȱwasȱnecessaryȱtoȱincreaseȱ
theȱcompressionȱresistanceȱofȱtimber.ȱTheȱideaȱproposedȱhereȱisȱtheȱdensificationȱofȱwoodȱbyȱlocalisedȱ
coldȱcompressionȱbeyondȱitsȱelasticȱlimit.ȱ
Piceaȱabiesȱwasȱcharacterizedȱinȱtransversalȱcompressionȱbeyondȱitsȱelasticȱlimit.ȱThisȱanalysisȱ
gaveȱstressȬstrainȱcurvesȱwhichȱdependȱonȱtheȱdensityȱofȱtheȱwood.ȱTheȱinfluenceȱofȱtheȱdensificationȱ
onȱ theȱ resistanceȱ inȱ longitudinalȱ tensionȱ wasȱ alsoȱ measured.ȱ Thisȱ resistanceȱ isȱ constantȱ andȱ thenȱ itȱ
decreasesȱrapidlyȱfromȱaȱcriticalȱdensificationȱrateȱfunctionȱofȱtheȱdensityȱofȱtheȱwood.ȱ
Theȱ preȬstressȱ ofȱ theȱ testedȱ timberȱ andȱ bambooȱ fastenersȱ wasȱ modelledȱ byȱ aȱ finiteȱ elementsȱ
model.ȱ Theȱ anisotropyȱ ofȱ theȱ materialsȱ wasȱ takenȱ intoȱ accountȱ byȱ theȱ superpositionȱ ofȱ aȱ crushableȱ
foamȱ modelȱ (nonȱ linearȱ behaviourȱ inȱ transversalȱ direction)ȱ andȱ beamsȱ (longitudinalȱ direction).ȱ Thisȱ
structuralȱ mesoscopicȱ modelȱallowedȱsimulatingȱ theȱdensification,ȱ theȱ loadingȱandȱunloadingȱ ofȱ theȱ
fastenersȱuntilȱtheirȱfailureȱwhichȱleadȱtoȱanȱoptimizationȱofȱtheȱconnectors.ȱ
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