
 
 

Contexte 

PaPoComp 
Panneaux Porteurs en matériau Composite  

Objectifs 
 
Des porteurs Vierendeel contre-
venté avec des panneaux PRFV 
seront analysés théoriquement 
(avec un model numérique) et 
testés expérimentalement. 
L’objectif est de déterminer le 
comportement postcritique en 
considérant la ductilité des 
connecteurs, le rapport des 
dimensions, la géométrie de la 
bielle de traction et la 
concentration des contraintes à 
l’endroit des connecteurs.  
Les premiers résultats de 
l’analyse numérique montrent 
une redistribution des contr-
aintes dans le panneau lors de la 
plastification des premièrs 
connecteurs.  
 
L’objectif est de déterminer des 
bases de dimensionnement: 
• pour la résistance postcritique 
• pour les détails constructifs 

appropriés  
• pour la connexion 

Projet PaPoComp 
Durée du projet: 42 mois  
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Les profilés pultrudés en plastique 
renforcé de fibres de verre (PRFV) 
ne dépassent pas une hauteur 
d’environ 360mm. La rigidité de 
ce matériau est inférieure à celui 
de l’acier, à charge égale les 
longues poutres se déformes bien 
plus. Cela nous amène à produire 
des poutres plus hautes. L’idée 
est de produire une poutre 
Vierendeel  composée de profils U 
en PRFV, contreventé avec des 
panneaux en PRFV. Ces panneaux 
soumis principalement à un effort 
tranchant ont tendance à se 
voiler. 
 
Cependant, on peut imaginer que 
ces panneaux auront aussi une 
résistance postcritique comme les 
panneaux métalliques, car la 
formation d’une bielle de traction 
est possible après le flambage des 
zones comprimées du panneau. 
Pour les panneaux métalliques, 
cette résistance se met en place 
par un comportement plastique du 
matériau. Le PRFV n’a pas un 
comportement plastique, on doit 
chercher la  ductilité ailleurs, par 
exemple dans les connections. 
Les tests de cisaillement sur les 
connexions (rivets, boulons) ont 
montré une certaine ductilité. Une 
loi bilinéaire a pu être dérivée sur 
la base des essais. 
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Déformation [mm]

Rivet ø 4.8mm

 
Premier résultat de l’analyse numérique, distribution des contraintes membranaires 

 
Configuration de l’essai 

Configuration de l’essai 
de traction 


