
Etude de connections rigides innovantes en bois

GÉNIE CIVIL  +  GÉOMATIQUE

la collaboration gagnante

Cadre type 1 - poutres section 200x320 en GL24h

Objectifs:

L’acquisition des données est faite avec un théodolite 

motorisé muni d’une caméra CCD et le logiciel 

DAEDALUS qui a été développé par l’EPFZ pour des 

mesures astronomiques.

Le but est d’utiliser et de tester ce système de 

mesures pour des points proches avec une grande 

précision afin de détecter un déplacement  horizontal 

et vertical.

Le point de mesures est une source de lumière 

modélisée par une LED qui est ensuite extraite et 

traitée par le logiciel.

Objectifs:

Déterminer la rigidité et la résistance de l’angle

d’un cadre rigide. L’assemblage est réalisé par 

des tiges métalliques collées dans le bois.

Le but est d’avoir une base pour évaluer le 

comportement  du cadre et comparer les 

valeurs obtenues avec celles des modèles 

utilisés couramment pour le dimensionnement.

Les résultats peuvent servir de base pour le 

dimensionnement de cadres similaires.
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Application de modèles usuels de dimensionnement

• Rupture par cisaillement  de l’angle de cadre                

à 62 kN  pour V1 et 46 kN pour V2

• Rigidité du cadre: k = 2.54 kN/mm

Essai variante 2

• Rupture par cisaillement  de l’angle 

de cadre à 65 kN

• Rigidité du cadre: k = 2.08 kN/mm

Rendement de 82% (rigidité)

Essai  variante 1

• Rupture par cisaillement  de l’angle 

de cadre à 82 kN

• Rigidité du cadre: k = 2.34 kN/mm

Rendement de 92% (rigidité)

Application de modèles usuels de dimensionnement

• Résistance caractéristique au cisaillement: fv, k = 2.7 N/mm2

• Rupture par cisaillement  de l’angle de cadre à 19 kN

• Rigidité du cadre: k = 2.04 kN/mm

Essai type 2

• Rupture par cisaillement  de l’angle 

de cadre à 60 kN

• Rigidité du cadre: k = 1.89 kN/mm

Rendement de 93% (rigidité)

Cadre type 2 - poutres section  160x320 en GL24h

Variante 1

Angle de cadre en contreplaqué 3 plis

Résistance caractéristique au  

cisaillement: fv, k = 6.4 N/mm2

Variante 2

Angle de cadre en Kerto-Q

Résistance caractéristique au 

cisaillement: fv, k = 4.8 N/mm2

Remarques:

Le cadre  type 1 montre un très bon comportement avec une faible perte de rigidité à cause de l’assemblage et des 

sollicitations dans l’angle.

Le cadre type 2 montre aussi un très bon comportement avec une faible perte de rigidité à cause de l’assemblage 

et des sollicitations dans l’angle. Cet assemblage est plus simple  à fabriquer  (moins cher), il faudra donc 

poursuivre les essais afin d’optimiser  les valeurs théoriques en jouant surtout sur la résistance au cisaillement du 

matériau pour cet assemblage.

Ces types d’assemblage par tiges collées permettent la réalisation de cadres rigides en bois. Ceci amène             

de nouvelles perspectives pour les structures en bois.

Mesure de déplacements avec DAEDALUS:

Concept:

• Photo d’une source de lumière (étoile, LED)

• Extraction automatique des objets dans 

l’espace image (caméra CCD)

• Transformation de l’espace image dans 

l’espace géométrique (théodolite)

Caractéristiques:

• 1 pixel = 4 arcsec = 4’’

• Extraction à ± 0.1 pixel = 0.4’’

• Répétition des mesures = ± 0.7’’

• Précision à 4 mètres = ~ 0.01 mm

Etoiles LED

Extraction de 

l’objet 

lumineux

Passage de l’espace objet (pixels) dans 

l’espace géométrique (angles)

Mesures de la déformation de la traverse:

Mesures sur une cible stable:

A gauche: caméra d’origine

A droite: caméra modifiée pour le 

théodolite

Nous travaillons dans un 

système local de mesures 

par rapport à un état zéro

Mesures prises sur une 

cible stable pour vérifier la 

précision des données  tout 

au long de l’essai


