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Les structures mixtes bois-béton sont carac-
térisées par les deux matériaux de con-
struction, le bois et le béton armé. Elles
offrent un grand potentiel pour la résolution
des challenges de développement du-
rable.

Jusqu’à présent, les structures de ce type
sont dimensionnées en considérant une loi
constitutive linéaire-élastique pour le bois.
Des essais sur des connecteurs de type
entaille ont montrés que cette connexion à
un comportement fortement plastique. Ceci
laisse à attendre la possibilité de dimen-
sionner de tels structures avec une
approche plastique-plastique.

Essais
La rigidité des connecteurs dans le
modèle de cadres découle d’essais push-
out.

Les paramètres les plus influents sur la
capacité de rotation plastique ont étés
identifies dans un modèle considérant une
connexion rigide.

Afin de démontrer les capacités de
déformations plastiques du système
étudié, il est nécessaire de conduire des
essais sur un système statiquement
indéterminé. Le problème avec de tels
essais étant la maitrise de tous les efforts
internes, les essais sont conduits sur une
poutre simple avec porte-à-faux. Pendant
la phase élastique le système reste sta-
tiquement déterminé, une fois la plas-
tification est atteinte, les déformations sur
appui sont bloqué, ce qui rend le système
hyperstatique.

Projet BBPéco
Durée du projet: 24 mois 
Octobre 2012, YES!Luzern
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Orges SA

Configuration de l’essai

Essai t λtot F1tot [kN]
0 0.3 14 130

1 0.3 21 125

2 0.4 21 130

3 0.4 17 191

Déformation plastique Modélisation
Pour déterminer de manière théorique les
déformations d’une poutre mixte, plusieurs
méthodes existent. A cause du compor-
tement non-linéaire des connecteurs et
de leur faible nombre, la poutre peut être
simplifié avec un modèle de cadre. Les
connecteurs peuvent ensuite être appré-
hendé par des ressorts sur les montants
verticaux.

Cette modélisation permet de considérer à la
fois le comportement plastique des sec-
tions partielles, ainsi que le comportement
non-linéaire des connecteurs.

Modèle de cadre

• Taux d’armature mécanique

• Elancement total λ é

Résultats
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Loi caractéristique des connecteurs

Valorisation
Dans une suite de projet le but est de dé-
montrer que l’écobilan d’un tél système est
favorable comparé à un système traditionnel
calculé selon une approche élastique plas-
tique.
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POUTRE BI-TRAVEE, ECOBILAN
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