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Liste dcs symboles

généralités
.L

directionou axelongitudinal( ou senschaînepourle tissude verre)

-(.

directionou axeradial

-tI

directionou ù(e ungentiel ( ou senstramepourle tissude verre)

-b

largerud'uneéprouvetteou d'un pli

-e

d'uneéprouveneou d'unpli
épaisseur

-h

hauteurd'unepoutre

-L

longueurd'uneéprouvette( ou longueurentreappuispour la flexion )

-vo

volumed'uneéprouvetteà I'instantt = 0 (ou référenceà 47od'humidité)

-v

volumed'uneéprouveneà I'instantt

-^v

cycléesen humidité
variationde volumedeséprouvettes

-^P

variationde poidsdeséprcuvettescycléesen humidité

-Pt

poidsde l'éprouveneà I'instant t

-Po

poidsde référencepris ù 4 % d'humidité

-d

densité

.G

modulede cisaillementdansle plan (?-f

.P

chargeponctuelleappliquéeau système

-u

retraitvolumique

)

fibre de vene

-0

diamèued'unefibre de verre

-g

nomhe de grossesmèchesdu tissude ven€

-p

nombrcde petitasmèchesdu tissudeverre

-t

longueurd'unefibre de verre

Liste dcs symboles

-uf

fractionvolumiquede fibre

-Vç

volumede fibre
colle

-uc

fractionvolumiquedecolle ( marice )

-vc

volumedecolle

- t"t

massedecolle
essai fu traction

-t

longueurinitiale avantessaide traction

-^l

allongementde l'éprouvetæ( traaion )

-A

sectiondroite

-,\

sectiondroiæde la ière couche

-Ar

sectiondroiæotale

-a\

sectiondroiæd'unecouchede colle

-46

sectiondroiæd'unelamellede bois

-Af

sectiondroite d'unecouchede fibres

-t

sectiondroiæd'unjointrenforcé

-

AL"

sectiondroite du composite
essai de flexion

.M

momentfléchissantagissantsurunesectiondroite

-f

flècheaupoint milieu, essaide flexion

-v

distancede I'axeneutreà unefibrc d'unePoutr€en flexion

-c

disuncede l'æreneuueà la fibr€ ext€med'unepoutreen flexion

Liste des symboles

.I

momentd'inertied'unesectiondroitepar rapportà I'axeneutre

-Ii

moûrentd'inertied'unesectiondroitede la ière couche

-Ir

d'unepoutre
momentd'inertied'unesectiondroitede I'ensemble

-I,

momentd'inertied'unesectiondroi-ed'unecouchede colle

-16

momentd'inertied'uncsectiondroite d'unelanrellede bois

-k

momentd'inertied'unesectiondroiæd'unecouchede fibres

-rj

momentd'inertied'unesectiondroited'unjoint renforcé

- It*

momentd'inertied'unesectiondroite du composite
étude statistique

-

fonctiondensitédeprobabilité

f(x)

- F(x):

fonctiondensitédeprobabilitécumulée

-x

moyenneexpérimentale

-;G

moyenneobtenuepar la statistiquede Gauss

-;w

moyenneobtenuepar la statistiquede Weibull

-^

écat qpe expérimental

_^G

écarttype de Gauss

_^w

écarttpe de Weibull

- m

: premierpammèredeV/eibull ( forme)

- û)

: deuiènæ pararnèuedeWeibull ( échelle)

- xo

:

-t
- N

tnoisièmeparamèuede Weibull ( seuil)
nombred'échantillonsdont la propriété x S X

:

- f (x):

nombrctotal d'échantillons( ou nombretotal defibres de verre)
" gammâ"
fonctionmattrématique
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Liste des symboles

propriétés mécanirycs
- E

moduled'élasticité

:

-Ei

moduledélasticitéde la ière couche

-EL

moduled élasticitélongitudinal

- F-T

moduledélasticitéglobal ( flexion purc + cisaillement)

-%

moduledélasticitédela colle

-E6

moduled'élasticitélongitudinaldu bois

-Ef

moduled'élasticitédela fibre de verre

-Ej

moduled'élasticitédujoint renforcé

- El"'

moduled'élasticitélongitudinaldu composite

-o

contrainte

-d

containæà la limiæ élastique

"""

:

containæà la limiæ élastiquede la colle

-

%" :

contrainæà la limite élastiquedu bois

-

of"

conrainæà la limiæ élastiquede la fibre de verre

-

ojt

contrainteà la limiæ élastiquedujoint renforcé

-

d6.

contrainæà la limiæ élastiquedu composiæ

- d

:

contrainæànrpture

-of

conuainteà nrpturede h ièrc couche

- oat

contrainæà nrpure dela colle

-%t

contrainæà nrpturedu bois

- oft :

contrainæà rupturede la fibrredeverrp

Liste des symbles

-

ojt :

contrainæà nrpturedujoint renforcé

-

dlcf,

contrainteàrupttre du composiæ

-

R

rapportd: la conrainte à la limite élastiquesur la contrainteà rupHrc

:

-e

déformation

-eo

déformationà la limite élastique

-

tr"

déformationà la limiæ élastiquede la colle

-

tb'

déformæionà la limite élastiquedu bois

-

tft

déformationà la limite élastiquede la fibrrede verrc

-

tjt

-

eÇ:

- f

:

déformationà la limiæ élastiquedujoint renforcé
déformationà la limite élastiquedu composiæ

:

déformationàruPture

-

tat

déformationà rupturede la colle

-

tbt

déformationàrupturedu bois

- tf

:

déformationà rupnre de la fibre deverre

-

:

déformæionà rupturedujoint renforcé

tjt

- d1,, :

déformæionà ruPturcdu comPosiæ

- Renf.: renforcernentobtenusur la gfandeurconsidérée,par rapport à la
référencesansfibre de verre
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Intduction

Les annéesde reconstructionqui suivirentla fin de la SecondeGuerre
à
Mondialevirent I'implantationmassive,afin de reconstituerle paysage,d'essences
croissancerapide.Parmielles,le peuplierfut largementemployé.
Aujoud'hui seposele problèmede I'utilisationde cettematièrepremièrc,
mécaniques
désornraisabondantesur le ærritoire.A causede sesfaiblescaractéristiques
et physiques,I'usageindustrieldu peuplierse limite actuellementà des applications
spécifiquesællesque I'emballagealimentaireou les allumetæs.
Il était doncintéréssantd'élargirles possibilitésen étudiantla faisabilité
d'un matériaudestinéaux stnrcturestelles que charpentesou ossaturesde grandes
dimensions.
L'idée fut de renforcerles qualitésmécaniquesintrinsèquesdu bois à
Parexemple,en introduisantdesbandesde
I'aided'unmatériauà hautesperformances.
danslesjoints d'unlamellé-collé.
tissude fibnede ve,rredirectement
La conséquence
est la créationd'un compositeà basede bois. Celui-ci
peut êtneconsidérécomme un matériauen couchesorientées,de naturestrèsdiverses
( bois, colle, fibre de verrc ). La qualitédesdifférentesinterfacesest I'un despoints
fondamentaux.
une
Le présentravail débutepar la synthèsede la linératurepubliéed_epuis
par
renforcés.
reconstitué,
vingtaine d'annéessur descompositéssimilaires,en bois
mécanique
la
caractérisation
fibrés. Les deux chapinessuivantsserontconsacrésà
statiquedestrois élémentsconstitutifs: le peuplier,la colle résorcineet un tissude
verrsunidirectionnel.La dernièrepartiedonneles résultatsexpérimentaux( essaisde
obtenussurle
flexion et de traction), ainsique lesmodèlesthéoriquescorrespondants,
que
le L.C.R.
par
nous
avons
appelé
Lamellé-Colléde peuplierRenforcé fibrc de verre

l1

I - Etttdc bibliogrqhiquz

BIBLI

t2

I - Etude biblbgrqhiqw

1- 1 INTRODUCTION
Etant donnéesles différencesmarquéesque présentent entre eux les
trois élémentsconstitutifs du L.C.R. ( Lamellé-ColléRenforcé ), notre étude
acquisessurchaquecomposant
bibliographiqueprésenterad'abordles connaissances
( g 2,3 et 4), puis sepoursuiwapar I'ex,posé
desdonnéesconcernant
pris séparément
Ies associations
fibre-colleet bois-colle( $ 5 et 6 ) et enfin seterminerapar l'étudede
I'ensemblefibre-colle-bois( $ 7 ).
De fait, I'observationde la littéranre existanteactuellementsur cestrois
Les ouvragessur la fibre de verre s'avèrent
matériauxreflète une grandehétérogénéité.
fort nombreux. Mais, ceux abordant le comportementmécaniquedes colles
phénol-formol-résorcinolsont très rares.Les combinaisonspossiblesobéissentà la
même diversité : le lamellé-colléest un produit abondammentétudié, alors que
I'ensemble
colle-fibreoujoint renforcéestquasimentinconnu.
qui suiventserontinévitablementle reflet
Parconsfuuent,lesparagraphes
de ces inégalités.D'une manière générale,nous ne nous servironsdes valeurs
lesquels
qu'à titre de comparaison
avecnosrésultatsexpérimentaux,
bibliographiques
seront les seulsà servir dans I'analysethéorique.Ceci s'expliquepar la grande
variabilité despropriétésdu bois, ainsi que par le large éventaildes tissusde fibre
les caractéristiques
disponibles.Il étairdoncpréférablede mesurerexpérimentalement
quenousutilisions.
desmatériauxspécifiques
I.2

LA FIBRE DE VERRE

12.1 Généralités
I-e verrc est un mélangesolide non cristalliséobænupar fusionde silice
( SiO2), de chaux( CaO) et d'unebaseforte ( KOH, NaOH...). Une fibrc de verrese
présentesousla forme d'un long frl de 10 à 20 pm de diamètreet pouvantatteindre
plusieursmètnesde long. Cesfibres peuventêtre tisséesde différentesmanièresafin
d'obtenirdestissus( fig.l ) :
- Tissu unidirectionnel: putes les fibne.ssontparallèlesles unesalrx autres
dans le senslongitunal ( senschaîne), simplementmaintenuesensemblepar un fil
tansvenal ( senstrame).
- Tissu bidirectionnel: la moitié des fibnessontdisposéesdansle sens
longitudinal,l'auæmoitiédansle senstransversal.
Tissu à 45o : c'estun tissubidirectionnelincliné d'un anglede 45opar
rapport au senschaîne.
- Mat de fibres : celles-cisontorientéesindifféremmentdanstoutesles
directionsdu plan.
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Figure 1 : Principauxmodesde tissagede la fibre de verre.
Suivantlesproportionschimiqueset le traitementsubi apÈssolidification
( recuit, traitementde surface...), on distinguecouraûrment
les tissusde verrede type
citéesauparagraphe1.2.2,ne concement
E, D, R, C...Les donnéesbibliographiques,
que la fibre de type E. Ce sontles fibres les plus utiliÉes, elles ne possèdentpasde
caractéristiquesspécialestellesquerésistanceaux acidesou propriétésdiélectriques,et
Iæsessaismécaniques
sonteffectuésà pression,humiditéet
sontles moinsonéreuses.
températureambianæs.
12.2 Caractéristiquesmécaniques
Le verrc massifestun matériauisotrope.IæmoduledYoung estdonc le
même dansles trois dircctions de I'espace.Cependant,une certainc anisonopiepeut
apparaîtredu fait de la fornæallongéc d'une fibne qui privilégie le senslongitudinal
( = longueurde la frbr€ ). Les valeursbibliographiques,pésentéesdansle tableau1, sc
rapportentà destissusunidirectionnelsutiliséspour le renforcerrentdejoints sollicités
en tractiondansle senslongitudinal.
Précisonsenfin quela future matricedestinécà recevoirles fibres estune
résine phénolique.En général,les fibres de type E incluses dans des matrices
thermoplastiques
ou thermodurcissables
ont un moduled'élasticitédansla direction É
de lbrdre de 70 000 MPaet unecontrainteà ruptured'environ3 000 MPa-

t4
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Module d'élasticité
longitudinal(MPa)

Contrainteà
rupnu€(MPa)

laufenberg[ 1]

4l E46

I 002

Holisær[ 2 ]

288r2

tMl

Brochier[ 3 ]

30000

r 000

Réf.

rnécaniques
du
TableauI : Caractéristiques
tissude fibre de verrede typeE.
La variabilitérelativementimportantedesvaleursreportéesci-dessusest
imputableaux différencesde fabricationet de traitement.I-esdeux types_d'essgt-qoi
vont nousintéressertout au long de ce travail sontla tractionet la flexion. Les résultats
de traction.
du tableauI proviennentd'essais
du moduled'élasticité
aucunevaleurexpérimentale
A notreconnaissar,ce,
très
en flexion n'apu êtneobtenueà cejour. De manièredirecæou indirecæ,cela-Paraît
délicat à réalisersur le plan pratique.CitonscependantI'existenced'un travail [ 4 I dans
lequelP.K.Jiirveliisepioposede mesurerla conrainæà rupnre en flexion de manière
inriirccte.Une fibrc eit cônditionnéesousformede boucle(fr9.2 ).I-e diamètrede la
I'auteur ne donnepas
boucleà la ruptureestrelié à la contrainteà ruptue. Cependant,
une expressionanalytiquepréciseet présenteuniquementle dianrère de la boucle,
en fonctiondu diamètrede h nbre.
mesuréexperimentalement,

AXE OE
TRACTI OX

Figure2 : Méthodede la bouclepour la déærmination
indirectedela contrainæà rupture.
l5
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1.3

LES COLLES PHENOLIOT.IES

1.3.1 Généralités
descollesà !q* phénolique. Ces
Nousexposonsici les caractéristiques
Les co-llesphénoliquessont
partie
famrue
thermodurcissables.
U
des
aè
adhésifsfont
céramiques.
et
des
prinèipalement
du
bois
au
collage
destinées
Plles seprésententsous
(
liquide ou poudre ). La
durcisseur
un
on
ajoute
auquel
liquide
visqueux
fomre d'uir
élevée.
polyrrérisationestfavoriséepar uneæmpérature
Pourle collagedu bois,les produitsindustrielssontadditionnésde fornrol
parfois
résorcineen proportionsvariables.Les propriétésmécaniquesrestent
de
et
cependantvoisines.
1.3.2 Caractéristiques mécaniques
Les adhésifsphénoliques,une fois polymérisés,sont assimilésà des
solidesisotropes.Le modùle d'élaiticité est identiquequelquesoit la direction de
mesure.
Le tableau2 résumeles donnéesbibliographiquesque nouspossédons.
Elles correspondentà desessaisde traction.La relative dispersiondesrésultatsdes
deux premiéresréférencesest principalementdûe aux nuancesde proportionsentre
phénol,fomraldehydeet résorcine.

Réf.

Module d'élasticité
(MPa)

Contrainteà rupture
(MPa)

Holister [ 2 ]

2000 à 4000

27ù48

Cetim [ 5 ]

4000 à 30000

20ù70

Haller [ 6 ]

22W

26

rnécaniques
Tableau2 : Caract&istiques
descollesà basephénolique.
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Nous n'avonsaucunedonnéeen ce qui
-surconcernele module d'élasticité
Il
unecolle d:etype.phénoliqrre.
que
rupture
la contrainteà
mesuréen flexion ainsi
quelques
dixièmes
de
éprouvene
une
sur
flexion
iétnUtr difficile de réa[sêr un essaide
( dimensionréelled'unjoint ).-Il rcstela possibilitéde tester
de millimère d'épaisseur
g.tt-truon dè 3 à 5 mm d'épaisseuren admêttantI'hypothèsede la vali4ité des
""
y comprisaux très faibiesdimensions.Même avêôcetteapproximation,les
ièrott"ir
donnéesbibliographiquessontinexistanæs.

I. 4 LE PEI.JPLIER

1.4.1 Généralités
tousdeuxartificiels,le boisest
A la différencedesmatériauxprécédents,
naturel.Du fait de sa
estdonc
végétal.Il
règne
au
apDartenant
vivant
issu d'un être
(
cellulaire
L'organisation
fig.3
anisotrope
matériàu
un
c'est
microscopiquè,
).
structure
:
familles
trois
en
schématiquement
divise
feuillu
se
d'un
- de grandescellulesallongéesde faible.diamètre,parallèlesà I'axe
et donnentla densité
Ce sontcescelulàsqui formentI'ossature
:
longitudinal lesfi-bnes.
mécanique.
que
résistance
la
ainsi
- deschaînesde cellulesallongéesde grosdiamètretoujoursparallèlesà
I'axelongitudinal: les vaisseaux.Ceux-ciserventà la circulationde la sèvebnute.
- dessuitesdecellulesplus petitesdirigéesdansle sensradial: lesrayons
ligneux.
Il faut ajouter I'existencede nombreuxautresélémentsstrucnlraux.
intracellulaires
qui perrnettentle passagedessubstances
Principalementlespon-ctuations
à
I'autre.
cellule
d'une
nousretrouvonsI'anisotropiedécritecidessus.
Au niveaumacroscopique
Les trois directions( tongitudinafe,iadiale et tangentielle) repéréessur une bille sont
donnéesfigure 4.
Les trois principauxcomposantschimiquesintervenantdansle bois sont :
( polysaccharides
non-cellulotigugt)
la cellulose( polysaccharide'),les hérËicelluloses
peuplier,celui-ci
de
globale
bois
du
la
composition
3
dônne
lignine.'Le-tableau
la
et
genrc
Populus.
au
appartenant

t7
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P0flcruATr0ll

d'un boisfeuillu.
Figure3 : Structuremicroscopique
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Figure4 : Repèreorthogonalet plansde coupe
d'un tronçonde gnIne.
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Cellulose

Hémicelluloses

Lignine

Autres

Kollmann [ 7 ]

48 Vo

27 7o

2l Vo

47o

Haluk [ 8 ]

5L Vo

22lo

23 Vo

4Vo

Réf.

Tableau3 : Compositionchimique
du peuplier( Populus).
1.4.2 Caractéristiquesmécaniques
Du point de vue du mécanicien,le boisest doncun matériauorthotrope.
quele moduled'Youngvarie suivantla directionde mesure.En accord
implique
Cela
avecla figure 4, nousdéfinironstnoismodulesafin de décrirele matériau: tangentiel,
ici est le moduledansle sens
radial et longitudinal.Le seuldont nousdiscuterons
longitudinal,c'est-àdireprincipalementparallèleauxfibres.
quenouspossédons
I-e tableau4 donnelesvaleursbibliographiques
et ne
pas
L'humidité
de
12
Vo
15
7o,
des
variations
entre
espèces.
du
bois
est
ou
tient
compte
la densitéenviron0,4.
Réf.

Modulelonginrdinal
(MPa)

Contrainteà rupture
(MPa)

BodigI l0 ]

8 383

4l

Maftint 8l

7 800

C.T.B.A.
t l1 l

8 000
48

Wood
Handbook[ 21 ]
Tableau4 : Caractéristiques
mécaniçes
du peuplier.

Seulela Éférence[ 21] serapporteà un essaide tractionlongitudinale,les
trois aures provenantde tests de flexion. Ajoutons que le C.T.B.A. [ 1l ] donne
la contrainæadmissibledu peuplier,en flexion : 8 MPa et en traction: 5 MPa-

r9
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1.4.3 Influence de la densité
mécaniquedu bois.
Deux facteursinfluencentlargementle comportement
L'humidité,dont nousne parleronspasici car tousles essaissonteffectuésà un taux
comprisentrel0 et12%.
d'humiditédu hoisconstant,
Par contre, la densité fera I'objet d'un paragraphede la partie
qu'il n'estpasquestionici
experirnentale
et serareliéeau moduledélasticité.Précisons
de discuterdesvariationsde densitéentrebois initial et bois final, ni entrebois normal
prisesur
et bois de réaction.Nousconsidérons
unedensité"globale"ou masrodensité
un volumerelativementimportant
Même en se référantà une macrodensité,la variabilité despropriétésdu
su
boisesttelleque,par exempledansle casdu lamellé-collé,lesvaleursenregistrées
chaquelamellepeuventprésenterun écartde 20 Voparrapportà unevaleurmoyenne.
La figure 5 donneI'influencede la densitésur le moduled'élasticitélongitudinald'un
balsa( Ochromalagopus). Commeon peutle voir, la relationtnouvéepar J.O.Draffin
et C.V/.Mtihlenbruch
[ 12] estlinéatu€.

À 90000
-È

s
sÈ
s
s

t,

0tî

0.t0

Figurc5 : Relæiontinéafueenre moduledYoung et
densié pour le balsa ( essaide flexion et de compression).
F.F.P.Kollmann [ 7 ] uouvelui aussiunerelationlinéairesur du chêneet
du sapin.J.Bodig[ 10] a proposéunerelationgénéralepourdécrirecettecorélation :
EL = a'db

(1.1)
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a et b sont des constantes,fonction du type d'essaiet de la propriété
mécaniqueétudiée.El est le modulelongitudinalet d, la densité.En généralEl et d
de prévoirle
moyenssonttabuléset il estpossible,à I'aided'unefuuationcompara4ye,
Pour
I'essai
considéré,
que
mesurant
sa
densité.
I'on testeen
modulede l'éprouvette
nousavons:

(r .2)

E"Lmoy = a . d btmy
donc:

q,=Enoy
IthI'

(1.3)

d,no, estpar exemplela densitémoyennedu peuplier: 0,4 et E ho, le
modulelongitudinalmoyen: 8383MPa.Pour la flexion statiqueb = I ( voir [ 10] ).
Reprenantla mêmeidée de base,D.Guitard [ 9 ] proposeune relation
indépendante
du type d'essai,celle+i diffère suivantla propriétémécaniqueétudiée:
modulelongitudinal,moduleradial,modulede cisaillementetc...Enfin il regroupeles
: feuillusou résineux.Pourla densitéil pose:
en deuxcatégories
essences
d f.oillo,= 0'65
d térin"* = 0'45
et pour le modulelongitudinal:
= 14400 MPa
EL feuillus
Et ré.in.* = 13 100MPa
finalementil touve la relationquasi-linéairepourles feuillus :

u lt'o'

I
EL=I4an[tlffi]

(r.4)

à compareravec(1.3)pour le peuplier:

u

I
l''*
EL=8383.Io-æl

(1.5)

Signalonsenfin la relationproposéepar les servicesdu Ministèrede I'Agriculturedes
Etats-Unisl2ll:

2l
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(1.6)

El = 15 984 ' do'65

à compareravecl'équation(1.1)pourun essaideflexion statiquestu un feuillu :

(1.7)

EL = Lg 208 ' dl'oo

Bien entendules équations(1.4 à 1.7)ne sontvalablesqu'avecle SystèmedUnités
Internationaleset les rnodulessontici en MPa

1- s LE JOINT RENFORCE
Nous nous intéressonsmaintenantaux travaux déjà effectuéssur les
possiblesdestrois élémentsde base.
combinaisons
1.5.1 Généralités
Un joint renforcéestconstituéd'un tissuunidirectionnelde ftbre de verre
en colle phénolique.L'épaisseur
que I'on introduii dansunemanicethermodurcissable
rèele d'untel joint varieentre0,5et 1,5mm suivantle nombrede couchesde fibres.
parallèleà la
le se_ns
chaînedu tissu-est
Il s'agitd'uncompositeanisotrope,
donc au module
longueur de l'épr-ouvette( =-l'axe de traction ). On sTntéressera
lonfrtudinal. Ii matériau,vu par un observateurextérieur,est considérécomme
homogène.
1.5.2 Caractéristiquesmécaniques
Les résultats,rassemblésdansle tableau5, ont étéobtenuspour la plupart
en préimprégnantun tissuavecla colle et en testantcelui-ci en traction.Les auteursne
[ 1-]
valeurpour un essaide flexion.A noterqueT.L.Laufenbe-rg
me'ntionrient-aucune
le
présence
colle
sur
de
Pour
lui,la
que
l.
cellesdu tableau
reprendles mêmesvaleurs
par
rappoft
yen€
élevés,
résultats
ses
Ceci
explique
n'a donc aucuneinlluence.
tisiu de
aux autres références.Il ne précise cependânfpas les conditions exactesde
polymérisationde sonadhésif.
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Naturede
la matrice

Réf.

de
Pourcentage
fibre en volurne
(%)

Module
longitudinal
(MPa)

Contrainæ
à rupture
(MPa)

55

30 184

46

Æ

41 846

I 002

30 184

4t2

Spaun[ 13]

Phénol-résorcine

Laufenberg[1]

Phénol-formol

Rowlands[ 14]

Formol-résorcine

mécaniques
Tableau5 : Caractéristiques
dujoint renforcé.

1- 6 LE LAMELLE-COLLE DE PEUPLIER

1.6.1 Généralités
de lamellesde boisqueI'on colle I'une
Un lanellé-collé est un assemblage
au-dessusde I'autre, souventavec un adhésifphénolique,afin de reconstituerune
poutremassive.Cete æchniquepermetd'obtenirdesélémensde-gnndelongueur( par
porté€s.
âboutagedeslamelles) et dônc, d'un point de vue architectural,{g grande-s
limité
par
I'arbrc.
la
taillç
dç
Ceci estévidemmentimpossibleavecdu bois rnassif,

Figurc6 : Schémadune potruelamellée-collée.
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Les ouvragessur les lamellés-colléssont relativementabondants.
Cependant,les différents auteursont concentréleurs efforts sur quelquesessences
privilégiées,déjàutiliséesdansla constnrction.
Citonsenexemplele sapin,leDouglas,
le chêne,l'épicéa,le pin, l'érable...
Les genreshabituellement
réservésà desemploisannexesà causede leurs
qualités mécaniquesmédiocres,ont été aussi délaisséspour une utilisation en
lamellé-collé.Le,peuplierfait partiede cetædemièrccatégorie.C'estd'ailleursI'unedes
raisonspourlesquellesil étaitintéréssantdercnforcercelui-ci,de manièreà inciter à son
utilisationdansdesemploisplus nobles( charpentes,
structures...
).
1.6.2 Caractéristiques mécaniques
La constatationci-dessusexpliquela raretédesrésultatsacquis sur du
qu'unevaleurde module
lamellé-colléspécifiquement
de peuplier.Nousne possédons
d'élasticitéen flexion donnéepar le C.T.B.A.: 8 500 MPa.A noter,coûlmec'estle cas
pour la quasi-otalitédesessences,
que le moduledu lamelléæolléestplus fort que celui
du bois massifcorrespondant.
Nous n'avonspas d'estimationde la contrainteà rupture,par contre la
mêmesourcedonnela contrainteadmissiblede flexion : 8,8 MPa et de traction : 5,5
MPa.
1- 7 LE LAMELLE.COLLE RENFORCE

1.7.1 Généralités
L'idée de renforcerdu bois reconstituéavecun matériauà haut module
d'élasticitén'estpasnouvelle.En 1961,R.Markt 15 ] érudiedespoures composites
bois-aluminium de sectionsrectangulaires;les plaquesd'aluminiumsont placéesà
I'extérieur.G.Lantos[ 16], en 1964,renforcedu lamellé*ollé sollicitéen flexion avec
desbarreauxd'acierdisposésà I'intérieurde la poutredansla zonede traction.
F.F.V/angaard
t 17 I (1964),E.J.Biblist 18I (1965)collentdeslamelles
composiæsépoxy-fibrede verre sur les facesd'un bois massif.F.H.TheakstonI 19 ]
(1965) placedu tissude fibre de verrc danslesjoints lespluséloignésde la fibre neutre
d'unepoutr€.C.Boehme[20] (197$ inroduit desmatsdeverredansdespanneauxde
particules.
Touæscesétudesdatantd'unevinguine d'annéesont étédélaissées:
- pour des raisons scientifiquesen ce qui concerneles métaux, le renfort étant
insuffisantavecdesproblèmesde collage.
- pour desraisonséconomiquesavecla fibre de verre,celle-ci s'avéranttrop chèrcà
l'époque.
Une analyseéconomiqucdont nousparleronsau paragraphe1.7.4,futn,
aux U.S.A. en 1984,ændà prouverqu'aujourd'huila situationn'estplus la mêmc.
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1.7.2,consacréà la
du paragraphe
Tous les résultatset les discussions
jamais
à du peuplier.Le
rapporteront
ne
se
littératureexistante-Jurle bois renforcé,
p5,99c3t-9'C'est
n'èxistait
verre
par
fibreïe
la
de
i"-èffitoùe at p"upti"t t"nforcé
technique,
faisabilité
prouver
sa
:
travail
notre
de
i"iôn âoiexistenôe
;;é;i;--"ntl"
économique.
viabilité
bn utilité et semble-t-ilsa
1.7.2 Caractéristiques mécaniques
Le composiæestconsidérécornmeun matériaumulticouchesorthotrope.
Les grandeotrrrpnièJ ront le moduledans-lesenslongitudinal-(= longueurde la
de chaqrrcauteurest
DdË ) et la contrainteà rupnre. La descriptionde9éprouvettes
dansle
comptabilisés
sont
Oïp"À" *r'"unt" ). Les réiultats obtenus
âffià;ùti;""
tableau7.
Auteurs

de renfort
de renfort Pourcentage
Pourcentage
de renfort
Pourcentage
la
contrainte
sur
obtenu
le
module
sur
obænu
obtenusurle module
(1)
(1)à
traction
en
rupture
trdction
(1)
en
longitudinal
longitudinalenflexion

Wangaard[17]

Tilleul : fi Vo
Hickory: -2Vo

Biblis[181

Douglas:20 7o
Hickory:6Vo

Spaun[13]

Tsuga:23 7o

Rowlands[14]

Douglas:6 7o

22Vo
287o

85 Vo

(l) par rapportà la mêrneéprouvettesansfibne
de matériaux
Tableau7 : Résultusdu renforcernent
de verre.
fibre
par
la
de
à basede bois
Le tableau7 ne prend en compteque les spécimensrenforcésavecdeux
Mais il faut sign4erque
couchesde fibre de verreparjoint, environi mm d'épaisseur.
rapportentrevolume de
le
avec
c'est-à-diie
i" irùontarie avecte noàUé de couches;
bois et volumede fib're.
I-e module d'élasticitédu bois de départinflue largementsur le résultat :
renforcerde I'hickory dont le moduleestdéjà fon ( Enicrcry= 20 500 MPa ) ne s€rt à
rien.Parcontre'surunmoduleplutôtfaible(fureu=8800MPa),onobtientdebons
résultats.

25

I - Etttdc biblbgrqhiqrc

Enfin, les valeursavancéespour la contrainteà rupture sont à regarder
aveccirconspection.En effet, le problèmèrésidedansla définition de la contrainteà
rupntre, laqrielle n'est pas préciiée par les auteurs( poilt maximum de la courbe
quetquesoit Sonallure avant,ou bien premièresingularitéde
contrainte-déformation
ou auue...).
cettemêrnecourbesignifiantquel'éprouvetteest"cassée",
Auteurs

Essences

Polynère Longueur
constinrant (mm)
le joint (5)

largeur
(rnm)

Description

époxy

/t00

25

2 surfacescomposites
fdv + époxyde lmm
sont
d'épaisseur
colléessurlesfaces
d'unelamellede bois
de23 mm d'épaisseur

Biblis[18]

Douglas(3) épo*y
Hickory (l)

2100

25

mêmeéprouvette
queWangaardavec
dessurfaces
compositesde 1,5mm
et unelamellede bois
de22 mm d'épaisseur

Spaun[13]

Tsuga(4)

phénolrésorcine

1 800

60

unelamellecentrale
de 28 mm d'épaisseur
estmunied'unplacage
de 3 mm sur les deux
faces.Lesjoints sont
renforcés,épaisseur
1 mm. (6)

Douglas(3)

f,ormolresorcrne

635

22

un lamellé-collé5 plis
de 5 mm chacunest
renforoédanslesjoins
lespluséloignésde
I'axeneutre( épaisseur
lmm)(6)

Wangaard[17] Tilleul (2)
Hickory (l)

Rowlands[4]

(2) Tilia americanaL.
(1) Caryasp.
(4) Tsugaheterophylla
(3) Pseudoauga
menziesii
(5) Tousles renfortssontobtenusavecde la fibre de verreinclusedans
cespolymères.
(6) Certainsplis contiennentuneenture.
Tableau6 : Caractéristiques
deséprouvenesde flexion renforcées
par fib'redeverre.
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1.7.3 Analyse théorique
La méthodeanalytiquecourammentemployéepour prévoir les modules
longitudinauxdes compositesrenforcésémet I'hypothèsequ'il n'y a p.asd'effet de
couplageau niveaudesinterfacesbois-matériaude renfort, et la participationexactede
estignorée.
de I'ensemble
la colle à I'homogénéité
Pourtant,il arive queles différentsauteursfassentmentionde problèmes
de délamination.La qualitédu jbint de colle estdonc importante.Il est mêmeparfois
nécessaired'attaqueréhimiquementla surfacede la frbre de verre avantde I'introduire
dansle joint de èolle. Tous cesproblèmessont écartésdansune analysethéorique
aux interfacesparfaites.Dansce cas,la somme
simplequi s'appliqueà descomposites
desiigidtés de chaquematériauestégaleà la rigidité de lbnsemble ( voir [ 10] ) :

%.h

=I

(1.8)

El .1 . I .

I

et Ii celuide 1aièmecouche.On
11 estle momentd'inertiede I'ensemble
El de chaquecouchepour en
modules
les différents
mesuredonc expérimentalement
déduirele modulerésultantE1. Cetteéquation,largementutiliséepour les composites
multicouchesorthotropesdansle domaineélastique,estcellequeF.F.V/angaard
l,17 l,
E.J.Biblis[ 18] et F.D.SpaunI 13] adoptent.
Pourla flexion trois points,les modulessontobtenuspar I'intermédiaire
des
de la mesurede la flècheau centrede la poure. L'{uation, donnéepar la résistance
matériaux,
estalors( voir [22]):

E=#
E1 :
P :
L :
f :

(l.e)

nrcduledélasticitélongitudinal
chargeponctuelleappliquéeà, L 12
longueurenreappuis
flècheaupoint milieu

La prévision théoriquepeut être amélioréepar la prise en compte du
cisaillement,si là géométriede la poutreI'impose.C'est-àdire, si le rapport L / h ( h :
hauteurde la poutre) est inférieur à 16.Dansce cas,le moduleglobal se scindeen un
module de flexion pure E1 plus un module de cisaillementG. La flèche totale
enregistrée
estla somm de la flèchedûeà la flexion purc et decelledûe aucisaillement,
donc:

n
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P.L3

^^

P.L3

P.L

48.q..h

4.G.A

+_!

48.+.h

(1.10)

en testantdes éprouvettesde
E.I.Biblis mesureG expérimentalement
rapportsL / h différents.De (1.10)il vient :
11 =+

+q"

1,2

avec

-

r-. G

t=

L
F

( 1. ll )

à I'origine
En traçantladroite I lF,7 = f ( | t P ),hpente donneG et I'ordonnée
à un essaide traction:
E1. Enfin l'équation(1.8)peut s'adapter

%.A' =

T

(r.12)

El .l . A .

i

A1 : sectiondroite de h ièrnecouche.
A1 : sectiondroite du composite.
Le tableau8 présenæles résulas obtenusavecce modèled'additiondesrigidités.

Auteurs

Modulethéorique
Moduleexpérimental
ducomposiæenflexion ducomposiæenflexion
(MPa)
(MPa)

,an(Vo)

Tilleul:13219
Hickory : 19 524

12'163
2L 328

- 8,0
+ 9,2

Biblis [ 18]

Douglas:19908
Hickory:22707

20333
22 6tl

+ 2,1
- 0,4

Spaun
t 13l

Tsuga:169M

16395

- 3,2

ttrangaard[ 17 ]

Tableau8 : Prévisionsthéoriquesdesmodules
d'élasticitédescomposites.
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Comme on peut le constater,l'équation (1.8) donne des résultats
satisfaisants.Par contre, pour l'évaluationthéoriquede la contrainteà rupture du
composite,aucuneapprochen'aétÉdéveloppeede façonsignificative.
1.7.4 Analyse économique
Une énrdede faisabilitéindustriellea étémenéepar T.L.I-aufenbergI I ].
Celle-ci concernela fabrication de poutres sandwiches,entièrementen Douglas,
constituéesd'une larnellecentralede 4 cm d'épaisseuret d'un placagede 3 mm. Le
renfort est réalisé avec de la fibre de verre ( 2 couches) incluse dans un adhésif
phénol-fomraldéhyde
et placéesousle placage.
constitue, selon
La combinaisonfibre de verre-phénol-formaldéhyde
I'auteur,le meilleurrapportqualité-prix: 0,76 F / m3/ MPa.L'ensembleest collé par
pressechauffanæ.
Nous pensonsqu'il est hors de question,dans le cadre de ce travail,
d'entrerdansle détail de I'analyseet d'alignerdeschiffresvalablesen 1981sur la côte
de ce qui pourraitsefaireen
ouestdesEtats-Unis.Ceux-cine seraientpasreprésentatifs
de la méthodeet lesconclusions
Franceen 1989.Parcontre,la descriptionschématique
peuvents'avérerintéressantes.
En premier lieu, T.L.Laufenbergdéfinit un coût total pour le terrain
d'implantation de I'usine, les bâtiments et l'équipement.Suit un schéma
dégressifpendantlescinqpremièresannéespuislinéaireà partir de la
d'amortissement
sixième.
Le capitald'exploitationestégalà l0 Vodu coût annuelde la fabrication.
Les ta.:res,
impôtset T.V.A. s'élèventù 51 7o.L'inflation est arrêtéeù 8 Vopar an. I-es
et de la publicitéestde sept
frais commerciauxsontde7 Vo.l-ecoûtdela représentation
première
puis
année
déclinelinéairement.Sontégalementpris en
cent mille francsla
de maintenance
etc...
comptelesfrais adminisratifs,de recherche,
En conclusion,la fabricationd'un tel composite,à basede bois renforcé
par fibre de vetre,peutêtrerentable.Deuxconditionsdoiventalorsêtre satisfaites.La
matièrepremièrene doit pas être le bois brut directementachetéà une scierie, sa
en lamelles
transformationen lamellescoûunt trop cher.Il faut doncs'approvisionner
prêtes à I'emploi, de dimensions standardisées,provenant d'une entreprise
intermédiaire.Deuxièmement,il estpréférablede prendredu bois de mauvaisequalité,
la valeur ajoutéedu produit fini étantd'autantplus forte.
la rentabilitéinternedu produit,ce que les
En respectantcesremarques,
pays anglo-so(onsàppetlent" InternàlRatesof Return( IRR ) ", devientidendqueà
celle d'un composiænon renforcé.IRR = 113,6Vopourun matériautraditionnelsans
fibre, IRR = 113,0% povt le mêmeproduitavecfibre.
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1- 8 CONCLUSION
notrebibliogmphieprésenteun aspect
Commenouspouvonsle consu.,ter,
hétérogènedû à l'absenced'informationset (,e travauxsur le compoftementmécanique
de nos matériauxd'unepart, et à la grandevaiété aussibien desfibres, des adhésifs
que desboisd'autrepart.Malgréla relativedispersiondcsrésultats,les étudesmenées
sur descomposites,à basede bois renforcépar fibre de verre,présententdesaspects
positifs:
- la faisabilitéestdérnontréebienqu'il y ait parfoisdesproblèmesde délamination.
- le renfort obtenuesteffectif, aussibien sur le moduled'élasticitéque sur la
contrainteà rupture.
- la viabilité économiquesemblepossible.
- la modélisationestsatisfaisante
dansle domaineélastique.
Au vu de ces conclusions,un certainnombrede résultatsoriginaux
peuventêtreapportés.Ceciserale but destroischapiresqui vont suivrenL
Premièrement,il était important de connaîtreexactementet de façon
mécaniquesde la fibre, de la colle et du peuplier
systématiqueles caractéristiques
que
entreprisuneétudecomplète
spécifîques nousavionsau dépar:tAussi avons-nous
phénol-formol-résorcine
et d'un
entractionet en flexiond'un adhésif
du comportement
joint renforcépar fibre deverre,cecien fonctiondu tempsde stabilisationde la colle sur
une duréede 6 mois.
Nous avonségalementregardéle comportementen traction de la fibre
seule.Enfin, le peupliera été caractériséen tractionet en flexion sansaller jusqu'à
ruptrue de manière à utiliser pour la fabrication de notre compositeces lamelles
parfaiærnent
connues.
Le compositeétudiéestun larrrcllé+ollédepeuplier ( à notneconnaissancc
n'ajamaisétéutili#e dansce contexte). I-e nombreimportantdesessais
cetteessence.
permis
nous a
une étude( en flexion et en traction) en fonction desdimensionsdes
poutres( 5,7 et 9 plis ) et en fonctionde l'épaisseurdu joint renforcé( I ou 2 couches
de fibre de verre ).
Pour terminer, outre la modélisationdans le domaine élastique,une
quantitative
du comportementà la ruptureestavancée.
approche
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CHAPITRE2

RENFORCE
DU LAMELLE-COLLE
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2 - Conprtement en trrction &s rutériaux corstitwifs du la,nullé-collé renforcé

2 - I LA FIBRE DE VERRE
2.1.1 Description
Nousavonsutilisé pour nosessaisun tissuunidirectionnelUC 420-791
de la sociétéSotiver ( Lyon ). C-elui-ciseprésentesousla forme d'un ensemblede
petiteset de grossesmèchesintercaléeset parallèlesles unesaux autres( fig.7 ). Iæ
tissu est simplementmaintenuen placepar quelquesfils tranwersaux.Il s'agit d'un
verrede typ€E. I-e traiternentde surfacenousestinconnu

G R0 S S t
MECHE

PETITE
MTCHE

T B A f tS V t B S A |

Figure7 : Représentation
schérnatique
du tissu
de fibrrede verre.
_ L'épaisseurmoyenne du tissu est de 0,55 mm, sa rnassesurfacique
420g I mz.On dénomb're3,4 rnèchespar ccntirnètr€en largeuret 1,6fils transversalrx
par centimètreen longueur.Nouspouvonsen déduirela densitédu tissuUC 42G'791:
0 , 76 .
Il n'estévidemmentpasquestionde considérerle tissucoûlmeun mat&iau
homogène.Aussi, lors du calcul de la surfacesollicitéedansun essaide traction,il
faudra multiplier la sectiondroite d'unefibrrepar le nombrede fibres présentesdansla
surfaceen question.
La mesuredu diamètred'uncfibrrea été réaliséesur microscopeoptiqueà
fort grossissement
muni d'un viseurmicrométrique.La moyennesru 20 rnesuresdonne
un diarnètre0 = 16pm"
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Pour le décomptedu nomb'rede fibres, la situationest un peu plrrs
complexe.Le dénombrementdirect, manuel,est irréalisable.Cependal! une petite
mècheest constituéede deux fils unitaires.Nous avonsdonc isolé un fil unitaireet
totalisésur l0 mesurcsunemoyennede 70 fibres.Une petitemèchecomporteradonc
140 fibres.
Nous avonsensuitepeséle poidsde I m d'unepetitemèche: 70 mg. Si
nousconvertissons
en tex celadonne70 æxs.Le texestuneunitéde mesureemployée
par les indusriels fabriquantdestissusde fibres, I tex = 1 g par kilomètnede fibre.La
irême opérationpour une grossemèchedonne I 100texs.Une simplerègle de trois
fib'respour uneglossemèche.
nouspermetde trouver 220/.l_
2.12 Montage erpérimental
Nous avonsréalisé l'essaide traction sur une machineInstron 4 3O2
pilotée par ordinateur.Celui-ci acquiertune donnéepar secondeet nace la courbe
estde I mm/ mn.
en tempsréel.La vitessedechargement
èharge-déplacement
de tissude25 cm de long sur
I-eséprouvettes
sont de simplesrectangles
2 cm de large.La seuledifficultérésidedansla façond'aqrarercelles-cidansles mors'
Afin cl'éviterle glissementdestêtesdansles mâchoires,il faut enduirele tissuavecun
rnatériauadhérent.Nousavonschoisipource faire la colle résorcineelle-même.C'est
I'adhésifqui serviraà fabriquerle composite.Ce procédéa donnéentièresatisfaction.
Celaconsiitued'ailleursunepreuveindirectede la qualitéde I'inærfacefibre-colle.
Etant donnéela rigidité extrêmementfaible d'un tel matériau,il est
impossiblede fixer un capteur-dedéplacementde type mécaniqueou une jaug-e
d'extensométrie.La seuleiolution auait été un capteursanscontact,par exemple
optique. Solution fort coûteuse.C'est la raiqgq pour laquelle nous avons Pris le
dêpËcementde la traversecommemesurede I'allonggmgnt.Ceneapproximationse
juJtifie dansla mesureou leschargesmaximalesenregistrées
sontrelativementbass€s
que
parce
la f1b.rcprésgnteune
par rapportà la capacitéde la machineet également
jusqu'à
(
fragile ).
matériau
la
parfaitementlinéaire
nrpture
èourbéôe comporte-nrent

rî

+L

Figure8 : Eprouveucde traction
en fihe de verrr.
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2.1.3 Résultats
ont été testées.Ce nombrenousautoriseun€présentation
32 éprouvettes
des résultatssoui forme statistique.La figure 9 donneun exempled'histogramme
expérimentalsur lequel nous avons ajusté deux calculs statistiquescouramment
employéspour desgrandeursmécaniques: Gausset V/eibull.
Rappelonstrès brièvementles {uations qui régissentcesdeux lois. La
fonction densitéde probabilitéde Gaussestdonnéepar :

f(x)=+

e

I
2

lG.Jzn

I+l,

(2.r)

où x estla variable,ÂG et Ï G l'écarttypeet la moyenne,définisdansla
liste des symbolespage4. L'aire sousla courbeest norméeà 1, probabilitémuimale.
La fonctioh densité-deprobabilitécumulée,c'est-à-direla probabilitéquex soit inférieur
ou égal à unevaleurX fixée,est :

Pr(x<X)=F(X)=

=t-.
lG.Jzn -It€

*[fl'0,

(2.2)

Les valeursde F ( X ), quandX varie de façondiscrète,sont tabulées
dansla référence123l. Ceci permet de nacerunedroite sur laquelles'alignentles
points expérimentauxsi ceux-ciobéissentà la statistiqueconsidérée,En pratique,il
s'agitdoncd'évaluerles probabilitéscumuléeserçérimenalesà I'aidede l'équation:
I

Pr(xsx)==

(2.3)

N+1

où nc est le nombred'échantillonsdont la propriétéx est inférieureou
égaleà X, et N le nombretotal d'échantillons( voir 1,241). Puis,on calculela droiæ
desmoindres carréspassantpar cespoints.L'ordonnéeà I'origine et la p€ntede cette
droiæ donnentla moyenneÎG et l'écarttypc ÂG.
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En ce qui concernela statistiquede Weibull, la fonction densité de
probabilitéest:

-'*"'
f ( x ) =

- [ olI t oI
,

'
m-l

(2 .4)

(ùm

m estun paramètrede fomre et o un paramètredéchelle.L'équation(2.4)
est la formulationde la statistiquede rtr/eibullà deuxparamèues.Il existeuneformule à
trois paramètres
dont nousne nousservironspasici. Celleæifait intervenirunevaleur
laquelle Pr (x < xo ) =0 ( valeur seuil). I^a fonctiondensitéde
xo en-dessousde
probabilitécumuléeà deuxpararnètres
s'écrit:

1-

Pr(x<X)=F(X)=

Iil-

e

(2.s)

A nouveau,à I'aide de l'équation(2.3) et en prenant deux fois le
logarithmenépériendesdeux membresde l'équation(2.5),les points expérimentaux
s'alignentsur unedroite qui nouspermetde déærminerm et ot La nroyennede V/eibull
est définiepar:

T* = o . r( I * * I

(2 .6)

"gamma",est répertoriée( voir [ 23]):
I'intégralef (x), fonctionmathématique

r(x)

=JI t x - l .
0

-'.

dt

(2.7)

"

l'écartt)?e estdonnépar :

^*

=

a2.

r *fit
r(r +3y - ç21
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corstituifs du lanullé-collé renforcé

tæs fonctionsdensitéde probabilitéde Gausset de Weibull sontdonc
tracéessur I'histogrammeexpérimentaldes modulesd'élasticitéfrgure 9. Bien que
l'évaluationde la moyennechezWeibull soit un peu moins bonne,nousdonnonsla
préférence
à cettestatistiquequi a I'avanugederendremieuxcomptede la dissymétrie
et de la dispersiondesÉsultatsexpérimentaux.
P R O P R I E T E SD U T I S S U D E V E R R E
N

OJ

z
o
H
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tr
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z
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a
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ll0DULE D'YOUNG, en
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Figureq : Histogramme
surle moduledélasticité
et statistiques
longitudinaldu tissude verre.
Résultats
exÉrimentau(

Loi de
Gauss

Loi de
V/eibull

moyenne
MPa)
écarttype
(MPa)

40 r99

40 185

40 r20

nrodule
d'Young

40n

4 491

4371

moyenne
(MPa)
écarttype
(MPa)

920

909

918

contrainteà
rupturc

r29

168

134

Tableauo : Résultatsdesessaisde traction
sur la fibrrede Yerre.
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Le tableau9 résumeles valeursque nousavonstrouvées.Les modules
d'Young sont calculéspar une droite desmoindrescarés sur la totalité de I'essai.A
noterlei valeursdu paramètrem de V/eibull : 11,09pour le rnoduled'élasticitéet7,9l
pour la contrainté à rupture. La figure l0 donne un exempl" dg courbe
èontraintedéformationpour la fibre de vere. Cettecourbeestconstruiteà I'aidedes
{uations traditionnelles:
pour la déformation:

ôr
e=I-

(2.e)

pour la contrainæ:

o=T

P

(2.10)

Nous tenonscompte d'une éventuelleréductionde section lorsqu'une
mèchedu tissucède.Le calculestle suivant:

Af

=t

0 ' . [ 2 2 w . g + 1 a 0 . p]

(2.1r)

g = nombrede grosses
mèchesprésentes
dansl'éprouvetteà I'instant t
p = nombrede petitesmèchesprésentes
dansl'éprouvetteà I'instant t
0 = diamère d'unefibre
Af = sectiondroite à I'instant t
Enfin, les résultatssur la contrainteà rupturesontdétaillésfigure 11.La
générale
règle
adoptéetout au long de cette étudeest de défrnir la contrainteà rupnue
première
singularité significative de la courbe contrainte-déformation.
comme la
pour
Exceptionnellement, la fibrc devenre,celle+i estdéfinie cornrnele point maximum
de la courbe.Ceci est dû à la linéaritépresqueparfaiteet sansdéfaut de la courbe
jusqu'àrupture.Il s'ensuitégalementquela conrainte à la limite élastiqueest supposée
identiqueà la contrainteà rupture ( comportementparfaitementfragile ). Ici encore,la
statistiquede V[eibull sembleplus appropriée.
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Figurel0 : Courbecontrainte-déformation
d'uneéprouvette
de fibre de verreen traction.
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Figure I I : Histogramrneet statistiqu€ssur la conuainæ
à rupturedu tissude verre.
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2.1.4 Discussion
Commeon peutle voir surle tableau9, nosÉsultatssonten accordavec
ceux de la littérature,présentésdansle tableaul. Lors de la modélisationde notre
Ef =40200MPa et of = of = 92OMPa.Notons
composiænousprendronsdonc
enfin la relativementgrandedispersiondes résultatspour un tel matériau.Nous
les mèchesdu
attribuonsceci au fait quelors de I'encollagedestêtesdeséprouv_ettes,
parallèlesles unesaux autres.Ce qqi revientà dire
tissune sontpasrigoureusement
qu'aprèspotymérisationde la collé,certainespartiesdu tissusontinévitablementplus
distribuéesdc façoninhomogènesur la
cbnËaintèsque d'autres.Cesprécontraintes,
à I'origine de la dispersiondes
largeurde l-'éprouvette,
soni waisemblablement
résultats.
2.2

LA RESORCINE

2.2.1 Description
L'adhésifemployépour I'ensembledes collagesque nous avonseu à
I'Enocol
RLF 185 de la sociétéCeca( Paris ). C'est un mélangetriple
réaliserest
D'aspectliquide visqueux,il secombineavecun durcisseur
résorcine-phénol-formol.
poudre
DP
155.
densité
à l'étatliquideest 1,14.Le gnmmagevarie suivantl'état
Sa
en
dessurfacesde 300 à 800E lmz.
I-a colle peutpolymériserà fr,oidpendant8 h à 20oC souqune pressionde
7 à,14bars.Elle peutàussil'udliserpourdescollagesà chaud( pressehauæ-ftéquence)
jusqu'àI mn 30 à 1000C. Une stabilisationde 24 h est conseilléeavantdesserrage.
enextérieur.
C'estun produitdestinéaucollagedu boispourdesapplications
2.2.2 Fabrication des éprouvettes

+-! l"o.s /\
Figure12: Moulederactions€rvantà la fabrication
encollemassive.
deséprouvettes
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I-eséprouvettes
de tractionenrésorcinemassiveont étéfabriqqé"tà I'aide
diun mouledont lés dimensionssontindiquéessur la figure 12. L'aluminium nousa
sembléun bon matériaupour la constructionde celui-ci.En effet, I'aluminiumrésiste
bien à la corrosionpar lei vapeursde formol lors de la polymérisation,il constitueun
substratsurlequel là colle adhèretrèsmal ( le démoulageestainsi facilité ) et de plus il
estléger.
présentée
lorsdesessaispréli ninaires: les
Une difficulté s'estrapidement
pochesgazeuses(air) forméespendantle mélangedesdeux composents( colle et
ilurcisset ) avaienttendanceà seregrouperà la surfacedu mouleet à former de cette
manièreune coucheporeusequ'il fallait éliminer. D'autrepart la mêmeexpérience
menéeavecdes fibres isolées,prélevéessur le tissu,voyait celles-cise déposeren
paquetsaufond du moule.Il étaitdonc impossibled'obteniruneéprouvenehomogène.
Nous ayonspallié à cesinconvénientsen plaçantle moule sur un petit
dispositif rotatif ( figure 13). I-e montage,actionnépar un moteur,tourne à raison de
5 tôurs/ mn. CettefaiUterotationsuffit à annulerI'effetde la pesanteursanstoutefois
L'éprouvetteresteainsipendant8 h dansun état
crêr de forcecentrifugepredominante.
"figé", celui de I'instant initial de mise en route du moteur, jusqu'à complet
durcissement.
La plus grossepartie des bulles d'air, présentesau départ,est d'abord
éliminéeen laissàntreposerle mélangequelquesminutes.Le resteestrepartide façon
homogènesousforme de microbullesgrâceau systèmedécrit ci-dessus.Dans le cas
danstout le volumede
d'uneéprouvetterenforcée,les fibrressontellesaussidispersées
manièrchornogène.

COUVENCLE
ROÏAT
l0rl

(
R0ut EtuEftT
A
BrtrEs

Figure 13 : Montagerotatif permettantdbbtenir
deséprouvetæshornogènes.
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2.2.3 Conservation des éprouvettes
Une fois fabriquéeset démoulées,les éprouvettesse sont avérées
inutilisablesen I'espacede quelquesheures.Ceci à causedes fortes contraintes
résiduelleset du retrait volumique,déformanttotalementl'échantillonet le fissurant
Nous avonsdonc mis au point un moule de conservation( fig.14 ).
et suivantl'épaisseur.
Celui-ci estconçude manièreà briderleséprouveneslatéralement
=
(
laissée
libre.
De plus, la force
il(€ de traction ) est
La direction longitudinate
grâce à un
au
cours
du
temps
appliquées'adapteaux changements
de dimensions
permet
parfait
par
conserver
de
en
étatles
systèmede serrage rcssort.Cenedisposition
pendantplusde 6 mois.
éprouvettes

SERRAGE
PAR

EPROUVEITE

0t

BES S 0R l S

c0trE

TIGES
FITETEES
C A IE

Figure 14 : Moule deconservæiondeséprouvettes
en colle massive.
2.2.4 Montage expérimental
Les éprouvettessontsorticsde leur mule deconservation3 à 5 minutes
puis positionnéesdansles nprs sansavoir le temps
avantI'essai.Elles sont mesurées
de s'altérer.La machineet le matérielinformatiquesontles mêmesqubu $ 2.t.2.
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Instron ryp 2620-æ1.
Le déplacement
est mesurépar un extensomètre
L'ouvertureestde 12,5mm et l'étenduede mesuret 5 mm. Les équationspennettant
de tracerla courbede comportement
sontlesmêmesqu'au$ 2.I.3. Seulle calculde la
sectiondroiæde la partieutilechange: A = b.e ( 2.12).
Au momentde I'essai,les dimens'onsdeséprouvettesvarientsuivantle
la partieutile est
tempsde sockagedansle moulede conservatio,. Approximativement,
de I'ordrede 5O nrm x 7,1 mm x 34,4mm.
2.2.5 Résultats
7 éprouvettesont été testées.La figure 15 donneun exemplede courbe
contrainte-déformation
obtenueaveclesfouations (2.9) et (2.10).

C O U R B EC O N T R F I T N T E - D E F O R H R T I O N
N' 5
EPROUVETTE
} ' , | O D U LDE' Y O U N G : 2 5 3 9 M P a
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Figure 15 : Comporæment
dela résorcine
pure,massive,en traction.
Le moduled'Youngest calculépar unedroite desmoindrescarrésjusque
la limite élastique. Celle-ci est définie comme étant le point de la courbe de
comportement
à partirduquelle coeffrcientde corrélationde la droiæchutede 0,001.
Ce point donneégalementla contrainteà la limiæ élastique: d ( point repéréE sur la
figure 15 ). La figure 16donnel'évolutiondu moduled'élasticitéen fonction du temps
de stabilisationde l'éprouvettedansle moulede conservation.
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La figure 17 montrela variationde la contrainteà la limite élastique,
commeI'indiquentles
fonctiondu temps.Nous considérons,
définie ci-dessus,-en
stockage.
mois
de
de
3
au
bout
obtenué
est
que
la
stabilisation
pointillés,
H O I ] U L E SL O N G I T U D i N R U X
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Figure16: Evolutiondu moduled'Youngde la ésqcine
en fonctiondu temPsde stockage.
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Figure
17 : Evolutionde la contrainteà la litnitg élastiguede la
tésorcineen forrctiondu tempsde stockage.
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Nous prenonscomme contrainteà rupture, la première singularité
( point R sur la figure 15 ).
significativede la courb contrainte-déformation
Experimentalement,
cenegrandeurmécaniqueneprésentequedesvaletusaléatoiresen
fonction du temps.Il sembleque ce paramètresoit très sensibleà la présencede
microbulles,localementprésentes
ou non à I'endroitde la rupture.Son évolutionen
fonction du tempsest alors totalementcachéepar ce phénomène.Nous pouvons
cependant
donnerla rroyennedes7 essais: 17t 5 MPaEnfin, nous avonsmesuréle renait volumiquede la partie utile des
éprouvetæs,toujoursen fonctiondu temps.Celui-ci estobtenupar la formule :

v-v-

u=+

loo

'0

(2 . 13)

V = volumeautempst, justeavantI'essai
Vo = volumeà la sortiedu moulede fabrication
u = retraitvolumiqueen 7o
Vo correspondaux dimensionsdu moule de la figure 12.C'est-à-dire
figure18.
6 mm x 8 mm x 4Omm.Donc Yo= 1,92 cm3.Lesrésultassont résurnés

R E T R R T Ï SV O L U M I O U E S
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Fieurc 18 : Reraits volumiquesdesép'rouvettes
de traction
en fonctiondu tempsde stockage.
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2.2.6 Discussion
La figure 18 indique que la stabilisationdu renait volumique s'obtient
après15 jours. Nousdéfinironsdonc le retrait volumiquede la résorcinecommela
moyenncdes résultatsobtenusà partir de cettedate.Celui-ci est visualisésur le
graphiquepar la droitehorizontaleenpointillé.On trouve37 t4 Vo.
I-e moduled'élasticité( fig.16) est stabiliséaprès3 mois.De la même
manière que pour le retrait volumique, nous prendronsle module dYoung de la
résorcineen traction égal à la moyennedesvaleurs obænuesà partir de t = 3 mois.
Cecinousdonne 4= 2712t 130 MPq chiffr€enparfaitaccordave/cceuxdu tableau
numéro2 dela bibliographie.
La contrainæ
à la limiteélastique( fiS.17), également
stabiliséeapÈstrois
mois de stockage,estde 14t I MPa-Cettevaleur,comparéeà la contrainteà rupture
expérimentaleet à I'observationde la courbede la figure 15,montreque la colle peut
êtneassimiléeà un matériaufragile,avecunepetitepartienon-linéairede la courbede
comportementpeuavantla ruptue.

2 - 3 LE IOrNT RENFORCE
2.3.1 Détermination du taux de fibre
Afin de fixer le pourcentage
optimumde fibre de vere dansle joint de
colle, nous avons effectuédes sériesd'essaisde cisaillementsur des éprouvettes
constituéesde deuxmorceauxde peuplierassemblés
avecdesjoints contenantdivers
tauxde fibre ( fig.19 ).

0,6 mm

Figurc 19 : Eprouvetæde cisaillementen peuplier
avecjoint renforcé.

45

2 - Comporterrunten traction fus nutéiaux constitwifs du lanulté-collé renforcé

I-e schémaexpérimentalsedécompose
en :
-

13
12
7
13
12

échantillonssansfibre ( rÉférence)
échantillonscontenantenviron40 7o de fibrredansle joint
échantillonscontenantenviron45 7o de fibre dansle joint
échantillonscontenantenvircn 50 7o &, fibrredansle joint
échantillonsavecû% de fibre, traitéeaupréalableavecun agent
( le N - [ 3 - ( Trimethoxysilyl) propyl ] chimiqued'accrochage
ettrylenediamine
)

I-a déterminationde la fractionvolumiquede fibre n'estqu'approximative.
Ceci ne
présentepas d'inconvénient,le but étant ici de définir un éventuel optimum.
L'évaluations'effectuecommesuit Le volume de fib'reest constant,c'estcèlui d'un
morceaudc tissude?Smm x 35 mm. Soit:

03

Vf = N'l"n'

4

(2 . 14)

N = nombrede fibnescontenues
dans25 mm de tissu( en longueur)
=
1, longueurd'unefibre ( 35 mm )
0 = diamètremoyend'unefibre ( cf. $ 2.1.1)
On trouveVf = 0,14cm3.Parcontre,nousfaisonsvarierla quantitéde colle destinée
au collage.Chaquequantitéestpeséeet le volumede colle estdonnépar :

V' c = i

M

(2.ls)

d

d estla densitéde la colle ( cf. $ 2.2.1),IttI" samasse.La fractionvolumiquede
fibre dansle joint estalors:

uf=qh

(2. 16)

Remarquonsquedansl'évaluationde l"t noustenonscompted'un facteur
de peræde ?-0Vo.C'est la quantitéde colle approximativequi s'échappehorsdu joint
lors de la fab'ricatiogdeséprouvenes.Bien sûr, ce chiffre n'est pasabsolu.C'esiune
simple estimation issue de I'observationet de I'expériencedè I'expérimentateur.
Toutefois,il a I'avantagede tenir compt€ dans une certaine mesuredela réalité de la
techniquedu collage.De plus, nous introduisonsdansl'évaluationde Vs un retrait
volumiquemoyende 30 Vo.Ce chiffre esten accordavecles valeus expérimentales
trouvéesauxparagraphes2.3.4 et 3.2.3.
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Lévaluationde la contrainteà rupnre encisaillementdesjointgrenforcés
la
qualitativedl faqièqderuptue. On considéreraque
d'uneobservation
s'accompagne
le
situe
dans
se
cisaillée
la
surface
de
lW
%
produite
si
80
à
le
boisdans
rupturei'eit
joint
le
si
dans
la
figure
20.L^rupture.r_produit
I'indice
b
sur
à
co:rrespond
rxrJis.
Ceci
intermédiaires,
I-es
cas
le
bois.
situe
dans
sc
la
cisaillée
surface
de
20
%
seulemênr
0à
20 à 80 7o delasurfacedansle bois, serontconsidéréscommeruprurcmixte ( indicem
sur la figure20 ).
ESSRIS DE CISFI]LLEMENT
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Figure20 : Contrainæà ruptureencisaillementdesjoints de colle renforcés
en fonctionde la fractionvolumiquede fibre.
On peut observerl'existenced'un maximumalrx alentoursde 0,45. Ceci
constitueun conipromis"idéal" enre une quantitéde colle suffisantepotr-mouiller
corectement le volume total et un nombrrede fibres donnantlieu à un renforcement
La conrainteà rupturepass€de7,2t 0,5 MPapour un joint sansfibrreà
appréciable.
de nJ %.
92t0,5 MPa,soit uneaugnentation
Mentionnonspour ærminerle.srésultatsobtenusen raitant le tissudeverre
avec un agent chimiqueà base de silane : le N-[3-( Triméthoxy^silyl)Prolyl] éthylenediamine.Ceci danslbspoir d'attaquerla surfacedq yqry de façon à cré€rdes
sités d'accrochagespour améliôrerI'interfacefrbre+olle. Lbffet cst inverse de celui
a$endu,la contràintéà rupturcchuteà3,2L0,5 MPa soit - 55,5%.
Cependant,la fraction volumique ainsi calculée faisant intervenir des
élémens trop imprécis,en particulierle facæurde perteestimél2O %, nous avons
prisessur des scctionsdroites d'éprouvettas
vérifié ceschiftis par desmircrographies
volumi:quc
optimalcde la figrue z0.Launyenne de
la
fraction
massivesfabriquées-avec
photographies
estd" 1? ?.En supposantque cette
ces
sru
effectués
trois comptages
quelque
lâ
sectiondroirc
considérée,nousprendrons,dansla
soit
valable
moyenncèst
4()
volumiqræ
réelle
% de fibrrcde vErre.
de
fracfron
une
travail,
suiti: Aecc
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2.32 Montage expérimental
Nousavonsfabriqué6 éprouvetæsde tractioncontenant4OVode fibre en
volume.Celles-cisontobtenuesà partir du mêmemoule,décritaa ï 2.2.2.Elles ont
donc le mêmevolumeinitiat Yo= 1,92cm3.EUessontconservées
à I'aidedesmêmes
montagesqueceuxdétaillésg 2.2.3.
I-a façond'enregistrer
lescourbescharge-déplacement
estrigoureusenrent
identique.Les dimensionsde la partie utile avantI'essaisontde I'ordrede 5,2 nlm x
7,1 mm x 39,2 mm. Les courbescontrainte-déformation
sontcalculéesau moyende
(2.9)et (2.10).
2.3.3 Résultats
quantifiésau coursdes
I-esfigures2l à25 résumentlesdifférentsasp€cts
essaisde traction.
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Figure 2l : Exemplede courbede comportement
d'unjoint
renforcéen mcdon.
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FiFare22: Evolutiondu moduled'Youngd'unjoint renforcé
eir fonctiondu tempsde stockage.

CONTR.FI LFI LIMITE ELHST.
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Figurc23 : Evolutionde la connainæà la limiæ élastiqued'unjoint
renforcéen fonctiondu tempsde stockage.
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Figure24: Evolutiondela contrainteàrupturcd'unjoint
renforcéen fonction du tempsde stockage.
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Figurc 25 : Retraitsvolumiquesdeséprouvettes
de tractionen colle + fihe
en fonctiondu tempsde stockage.
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2.3.4 Disctrssion
I-e retraitvolumique( fig.25 ) eststabiliséapÈs I moisde vieillissement.
La moyennedesrésultatsexpérimentauxobtenusà partir de cettedatedonnele retrait
volumiquedu joint rcnforcé:27 t I %. Celui-ciestnettementinférieurau retraitde la
colle pure.La présencede fibre de verresembledoncd'unepart retarderla stabilisation
(lmois au lieu delSjours)d'autre part annihilerune panie du retrait volumique
( environ un quart ).
Cesrésultatspeuvents'expliquerpar I'hétérogén€ité
localeprononcéequi
est susceptiblede retarder et d'empêcherpartiellement la formation du réseau
tridimensionneldu polymère.C'est-à-direque le réseauen coursde réticulation va se
heurter à la présencede barrièresconstituéespar les fibres de verre. Même si les
éprouvettessortent du moule de fabrication avec le même volume initial Vo, la
différenciationse produit lors du stockage,les contraintesrésiduellesétant nès
dissemblables.
La comparaison
desfigures l8 et 25 montrequela différenceentreles
deux évolutionstendà s'arnenuiser
avecle tempsjusquet = I mois ( retard). Ensuite
l'écartresteconstant( suppression
d'unquartdu retrait).
Le moduled'élasticité( frg.22) ne varie plus à partir de t = 3 mois. La
valeur retenueà compterde cenedateest 27070+ 1000MPa. C'est-à-diredix fois
plus élevéeque le modulede la colle pure.Ceci n'estpasun résultatsurprenantcar la
fibre constitue un renfort très important par rapport aux faibles caractéristiques
mécaniques
de la colle.Parcontne,I'allurede la courbeestplusinattendue.Le module
longitudinalsemaintientà une valeurrelativementfaible et constante
pendantlesdeux
premiersmois.La moyennedestrois pointsexpérimentaux
donne2069{J_
t 1000MPa.
Entre le deuxièmeet le noisièmemois on enregistreune augmentationsoudaine,le
modules'élévede 30,87opovr atteindreen I mois savaleur finale.
Nous soûrmesà nouveauen présenced'un phénomènede retard.Nous
pensonsque le moduled'Young est fonction de I'homogénéïtéde l'ensembleet, si
I'hypothèse
d'uneréticulationcontrecarrée
par la fibre estjustifiée,alon les valeursdes
deux premiers mois correspondentà un matériaunon encore totalement formé.
L'améliorationde la qualitédesinterfacessefait progressiveûrent
et on atteintseulement
le modulefinal auboutde 3 mois.
La contrainteà la limite élastique( fig.23 ) présentepar contre une
évolution conventionnelle.Elle augmentede façoncontinuepour se stabiliserau temps
t = 3 mois.La valeurmoyenneexpérirnentale
estégaleà 2L7t I MPa-Chifte envirôn
quinze fois supérieurà la contrainteà la limiæ élastiquede la colle pure. Remarquons
que les deux grandeursmécaniques,module d'élasticitéet contrainte à la limite
élastique,atteignentleun valeursfinalesà la mêmepériode.
Enfin et contrairementau cas de la colle pure, la contrainteà rupture du
(frg.24 ) évoluede manièresimilaireà lacontrainteà la limite élastique.
renforcé
ioint
Stabiliséeégalementaprès3 moisla contrainteà ruptures'éléveà257 t 10 MPa-trest
remarquablede constaterque le rapponcontrainteà la limite élastiquc
- sur contrainteà
ruptureestidentiquepour la colle et pourle joint rcnforcé,en effet :
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e

oc

dc

# = o'82

pourla colle pure

et
e

o.

J=
t

o.I

#

= 0,84

pour le joint renforcé

Cela signifie que I'introduction de fibre de verre ne fragilise pas
la proportionnon-linéairede
I'ensemble
et que,relativementà l'échelledescontraintes,
la courbercstela même.
2.3.5 Modélisation
Afin de prévoir le môduled'élasticitédu joint renforcé,nous avons
renforcésparfibre
appliquéuneloi desmélangeslargementutiliséepour lescomposites
et faisantintervenirles fractionsvolumiquesdesdifférentsélémentsprésents.Celle-ci
s'écrit:

(2.r7)

E. = E.. u. + E.u
JIIcc

(2.18)

ut*U"=1

u" : fractionvolumiquede colle
uç : fraaion volumiquede fibre
d'où :

El = Er.ur+E".1t-ur)

(2 . re)

Compte-ænu
du typedecomposiæquenousétudionsici, il estnécessaire
de prendredansl'équation( 2.19 ) un moduleEg égal au moduledu verrc massif se
présenuntsousla formed'unefibrreet non celui du tissudétemrinéau $ 2.1.4. Pour
ce faire, nouspr€nonsunevaleurbibliographiquedonnéepar M.Manera[ 34 ] : Eg=
au $ 2.3.1: 4OVo.Le modulede
73 000 MPa La fractionvolumiqueaétÉ,déterlrlurnée
la colle pureE" estde 2712 MPa( g 2.2.6). Danscesconditions,E; théoriques'éléve
ù30 827 MPa. Cela signifie, par rapportau moduleexperimentaldei27 070 MPa, une
erreurde 13,9 %. Nouspensonsque la difficulté de mise en oeuvrede la manice en
résine résorcine( présencede microbulles) peut parfaitementexpliquer l'écart entre
I'expérierrceet le modèlethéorique.La figrre 26 résunæles résultatsobtenus.
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2.4 LE PEUPLIER
2.4.1 Description
Le lot de bois, kut de sciage,qui nousa étélivré provientde Hauæ-Marne
( Perthes). Celui-ci a d'abord été stocké pendantplus de 6 mois pour atteindre
que
progressivement
unehumiditéde I'ordrede l0 à,12%. La totalité.desexperiences
peuplier
dhumidité.
feront
à
ce
Aux
lc
sc
à
sur
amenés
effecnrer
noui serons
Le demi-mètrecubc de départa été débité en 300 lamellescxemptesde
défauts,noeuds,frssures,fentes...La-répartition fut de 252 plis pour la flexion
( cf. $ 3.4.1 ), 14 pour la traction,3 pour unc vérificationau scannerde la qualitédu
joint de colle ( cf. $ 4.3.2 ), 1 pour létude biologiqueet 30 deréserve.
Lc peuplierest un feuillu aimantles solsprofonds,humides,à pII neutre
et éventuellementun peu sableux.Sonbois estde couléurblancmat àjaune clair, il est
etco.mPtentune
tendreet homogèneà poresdiffrrs.I-esrayonsligneux sonthomogènes
cellule en largèur.A hoter le diamètrerelativementimportantdes trachéidesqlri^ne
compriseentre 0,3 et
descendpasen dessousde 30 pm. Sadensitéest généralement
0J ( cf.ï251,1261et [ 27 ] ).
Certaineslamellesprésentaientdes petites tâchesnoirâtresgroupées,
ressemblantà des tâchesd'encre.Nous avonspenséqu'il s'agissaitde bois atæint de
bleuissernent( Arcréobasidiumpullulans). Aussi ayons-nousenvoyédeséchantillons
pour analyscbiologique.
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Effectivement,cesmorceauxétaientbien attaquéspar le microorganisme.
Cependantla maladieen était à son début.De plrrs,celle-ci n'avait aucunechance
d'dvoluer à 12 % d'humidité. Enfîn I'attaquen'était que superficielle( moins d'un
millimètre en épaisseur). Nousavonsdonc ôonsidéréceci comnrenégligeablevis-à-vis
despropriétésmécaniques.( * )
2.42 Montage expérimental
à la tractionont été sciéeset rabotéesde manière
I-es 14lamellesréservées
rcctangesd'enviro-n5 mm
Ce sontde simplesparallélépipèdes
à obænir69 éprouvetæs.
sontsollicitées
5^0mm de largeuret 200 min detongueur.Ceséprouvettes
d'épaisseur,
jusqu'à 0,05 7o, de façonà ne pasles endommager.
Celles-ci
a faiUtedéformation,-épârties
pour former les éprouvettesde traction en L.C.R.
sont ensuite triées et
( I-amellé-Collé Renforcé).
à
La machinede traction,le matérielinformatiqueainsique I'extensomètre
estici de
jaugessontles mêmesqueprécedernment.
L'ouvertureou allolr-gement_Tiq{
5O mm. Les courbesd,ecômponementsont obtenuesavec (2.9) et (2.10). C9 type
de cônnaîtrele moduled'élasticitélongitudinal ( afnt le sens
d'essaiva nouspermettre
-bois
des fibres du
) de toutes les lamelles qui serviront pour la fabrication du
un avantage,plutôt quede pren&euniquementun module
lamellé-collé.Cecireprésenæ
moyen plus ou moihs représentatifdu peuplierspécifiqueutilisé. Par contre, le
pasla connainteà rupture.
de la méthodeestquenousne connaissons
désâvaniage
2.4.3 Résultats
des
La figure Tl donnelesrésultatsexpérimentaux,toujqurs.accompagnés
de Gàusset Weibull ( cf. $ 2.1.3 ). Le tableau10 résumeles valeurs
starisriques
trouvées.
Modules
longitudinaux

Résultats
expérimentaux

Loi de
Gauss

Loi de
Weibull

moyenne

E6 l l

8 817

8 612

écan type

3 693

4006

3594

desessaisde traction
Tableaul0 : Résultæs
sur le peuplier.

( '* ) Nous remercionsici Mr.G.Kilbertus, Laboratoire de
Microbiologiede Nancy I, pour avoir effecurécetteanalyse.

54

2 - Comportenùeilen traction dcs matériaux cottstituifs du lanullé-collé renforcé

P R O P R I E T E SD U P E U P L I E R E N T R R C T I O N
N

c
[,

z
o
H)
F
H

v.
II

(L
L

F
o
U
U

.l

z

IJ
l

o

UJ

v.
lÂ

| 4 O D U L ED ' Y O U N G , e n G P a

deséprouvettes
Figure27 : Modulesd'élasticitélongirudinaux
de tractionen p€uplier.
2.4.4 Discussion
La figure 27 montreque la statistiquede V/eibull est mieux adapteepour
décrircles résultatsobtenussurle module d'élasticitélongitudinal.Notonstoutefoisla
dispersionimportanæavec un paramètredeV/eibull m = 2,57. La valeur moyenne
quoique légèrementélevée,correspondauxvaleursbibliognphiquesdu $ 1.4.2.La
disribution a ændanceà privilégierquelquepeules hautsmodules( dissymétrie), mais
le choixdes 14lamellesde départs'esteffectuéauhasard.
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RENFORCE
DU LAMELLE.COLLE

56

3 - Comportenunt en flexbn dcs matériau constitutifsdu lanullé-collé renforcé

3 .1 LA FIBRE DE VERRE
difficile de
CommenousI'avonsdéjàmentionnéau $ 1.2.2,il semble-très
fibre de
tissu
de
d'un
longitudinal
d'élasticité
le modùle
mesurerexpérimentalement
verreen flexion.
Nousprendronsdoncpour la modélisationdu L.C.R.en flexion,la même
valeurpour le modïle de la fibnede verrequecelle oblgnueen traction.Ceci est une
appro*imationqui théoriquementest jusÉhéepuisqu'il s'agittoujours de.la même
de la façondont on la
gtndeur physiqùe,ft lonlitudinal, normalementindépendante
mesur€( flexion ou traction).

3 .2 LA RESORCINE
3.2.1 Montage expérimental

! or5

l_

loo

| ! o,l

4lr""s d\
6 l r o u sh ' o u J l s
l1lxo,6

- 6H

Figure28 : Moule servantà la fabricaÉon
deséprowettesdÊflexion.
La fabrication et la conservationdes échantillonsde flexion suivent
qu'aux92.2.2et2.2.3.LesdimensionsdeséprouveBes
exactementle mêmeprocessus
de 5,3 ûm x 14,0mm x 88J mm .Ia machine
lors de l'essaisont approximativement
d'essaiet le matérie[informatiquesontles mêmesquc pour les essaisde traction.Par
5230de la sociétéS.F.I.M.,
estici résistif,t1'peMP-^
contre,le capteurde déplacemént
de 100 mm-d'étcnduede mesure.Celui-ci mesurela flèche que prend l'éprouvette
sollicitéeenflexiontrroispoins (fi$.29).
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Figure2q : Montagede flexiontnoispointspourleséprouvetæs
en résorcinemassive.
les
Nous employonspour tracer les courbescontrainte-déformation
éouationstraditionneliesissuei de l'étudede la résistancedes matériaux,valables
uriiquementdansle domaineélastique( cf. | 22 l. q, -t 29 | ). Ceci-constitueune
auvu de h fàible nonJinéaritéde la courbede la figure 30.
appro*imationacceptable
1

P.L48.E.I

.
1
-=

(3.1)

et

o=T

M.c

(3.2)

str la fibre externe
f = flècheenregistréæ
M = momentde flexion agissantsurla sectiondroite
c = distancede I'axeneutreà la fibrrcexterne
donc pour unesectionrectangulaire:
=

3.P:L

(3.3)

-

2. b. h-
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et comnrcdansle domaineélastiqueo = E. t :

e=

6.f.h

(3.+1

t

danstout ce qui précédequelesforcessontconcentrées
Noussupposons
en un poinr
3.2.2 Résultats

I NI T E - D E F O R H F I TO N
C O U R B EC O N T R F
NODULE Il

'YOUNG :

3[j32

f 1 Pa
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de la résorcinemassiveen flexion
Figue 30 : Exernpledecomporternent
( éq.3.3 et 3.4).
ont ététestées.La figgrg 31 résumel'évolutiondu module
6 éprouvetres
par
d'élasticitétoujoùn calculé la rÉthode desmoindrescarrés.
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Figure 3l : Evolutiondu module{Yg*g dc la ésorcinemassive
testéeen flexion.
La contrainteà la limite élastiqueestdonnéefigure32..Sadéfinitionestla
mêmequ'au;h"pirc t. La contrainteà rupirc neprésenteàucuneévolutionordonnée
iâ -ause-t probableqgntla-qgme-quecelleinvoquéeau $ 2'2'5 ' Sa
ailiJËôa;
valeurmoyênnesur 6 essaisest de 20 t 5 MPa.
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Figurc 32 : Evolutionde la conuainteà la limiæ élastique
de la résorcinemassive.

60

3 - Cornportemcnten flexbn &s matériaux constitutifs du lanullé-collé renf,orcé

Pourterminerl'énoncédesrésultats,la fîgure 33 présentel'évolutiondu
retraitvolumique.Celui-ciestcalculéavecla formule(2.13 ). Dansle casde la flexion
Vo = 9,60 cm r ( fig. 28 ).

R E T R F I I T SV O L U M I O U E S

*

a*i

I

**

It
tHC

(f

v.
lLJ

v.

TEMPS DE STOCKFIGE( Mo i s )

de flexion
Figure 33 : Retraitsvolumiquesdeséprouvetæs
en fonctiondu tempsde sockage.
3.2.3 Discussion
Iæ retrait volumique( fig.33 ) eststabiliséapÈsquinzejours commedans
le casdesessaisde traction.Parcontre,savaleurestplus faible : 31 + 3 7o( trait en
pointillé surla figrre ). I-e volurnemis enjeu estpourtantplusinrportant.
dela mêmemanièrequ'en
I-e moduled'Young(fig.31)évolueexactement
traction ; stabilisationÉaliséeaprèsrois nroisde stockagcà la valeu 2982X 100MPaSeulela courburcest un peuplus prononcéedansle casde la flexion.
La contrainteà la timite élastique( frg.32 ) présenteelle aussi une
au chapitre2. Stabiliqationeffectuéeapês trois
évolutionsimilaireà celleenregistrée
mois à 16 t I MPa. La contràinteà ruptureétant de 20 MPa, le rapport des deux
contraintesdonne 0,80.C'est-à-direqu'ii apparaîtquasimentidentiqueà celui trouvé
pour la traction ( 0,E2).
trouvéesen flexion sont
mécaniques
En Ègle générale,lescaractéristiques
dc
raction.
essais
que
le
cas
des
plus
dans
élévées
légércment
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3 - 3 LE IOINT RENFORCE
3.3.1 Résultats
Le protocole expérimentalest en tout point identique à celui des
paragraphes
2.3.1 et2.3.2pour la fabricationet la cons€rv{ion deséprouvettes,et à
g
34 à 38 résumentlesdifférents
èelui'dd 3.2.1 pourl'essaideflexion.Iæsfigures
nois points.
flexion
de
les
expériences
obtenus
sur
aspectsdesrésultats

C O U R B EC O N T R R I N T E - D E F O R M R T I O N
4A

H O D U L ED ' Y O U N G : 2 6 6 3 8 1 t l P a
N'5
EPROUVETTE
R

ll,

È3

L

i

c
[,

I
I
I
I
I

lr " z
z
H

G

v.
F

z

or
tJ

z

E

D E F O R M H T I O Ne, n Z

jointrenforcéen flexion.
Figure 34: Exempledecomportenrentd'un
Les points repérés E et R sur la figure 34 indiquent .toujours,
respectivement,li limite élâstiqueet la rupture.Signalonsgue.99tt9$ernilrg ne se
iles essaisréalisésjusqu'ici sur la
pnùuit pasde façonbrutaleconnhepourI'ehsemble
et lentement.
peræ
iie charges'effectueprogressivement
iésorcinè.ApÈs [e point R,la
au fur et à
les
autnes,
aprè_s
Il semblequ'eles fibrescèdenfindividuellement,les unés
partie
la courbe
de
Cetæ
mesurequ'ènesatteignentleur conrainte à ruptureen traction.
n'estpasvisible sur la figure 34.
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Figurc 35 : Evolutiondu moduled'élasticitélongitudinal-
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Figurc 36 : Evolutiondela contrainæà la limiæélastique.
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C O N T R F I N T E SR R U P T U R E
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Figure 37 : Evolutionde la conrainteà rupture.
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de flexion en colle+fibre.
Figure 38 : Retraitsvolumiquesdeséprouvettes
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3.3.2 Discussion
L'évolution du retrait volumique ( fîg.38 ) présenteune singularité :
entrele
subitement
n> puis augmente
celui-cirestestablede 0 à 2 mois (22tÎ
pas
sans
n'est
LL
79.Çeci
29
àéo*iC-e-rt le roisième moispour aneindrefinalèment
au
se.référer
d'Young,
module
du
rin"inJ"nalogie âvecle comportement
&"d;;;;;
phénomène
ce
pT
enregistré
n'a,'ons
E Zlf.+ ét ci-dessoui.Certnaant,comménous
itr les éprouvettesde tractilon,nousne tireronsaucuneconclusion.
La figure 35 montreque le module d'élasticitéoltgnqpg -unessaide
flexion évoluede Ia mêmefaçonqûe celui mesuréen traction(fi9.22 ). Nous avons
touioursun sautrntor iJAroxidrne ei le roisièrre mois de conservation.La valeur finale
â-ogi1 am MP", tout à fait comparableaux 27070t 1000MPa établis
;â6ititâ;tt
au paragaphe2.3.4.
La contrainteà la limite élastiqueen flexion du joint renforcé( fig.19 )
augmente,rn ro".tiôn d-u!e!rJPs,dans dês proportjons^Plul qr1$::,,$11-t:-l-l-t-l
enËgistréèsen traction( fig.23 ). La valeurstabilisée( t = 3 mois ) estd'allleursaussl
ligq t 10 ùp;. Enfin, l'évolutionde la contrainteà rupture susciteles
;Ë?Ë"é"
'-è-es
est plus importanteet la valeur
remarques,I'amplitudede I'accroissement
stabiliséeest fixée à 316+ 10MPa. Cesvaleursplus fortesdescontrainteso5e et o3r
desautres
oroduisentun rapportégalà 0,93.CeciconstitueI'exceptionen comparaison
pour
le joint
0,84
et
pour
la
colle-massive
0,82
d; 1aê'ft iypî r 0,80 et
ft;d";i;
rènforcédansle casde la traction.
3.3.3 Modélisation
Nousavonsappliquéle mêmemodèlethéoriqueque celui développéau
obtenues:
lesvaleursexpérimentales
paragraphe2.3.5. Rappelons
-

2982MPapour le modulede la colle massive
73000MPa poru le modulede la fibrre
26831MPa-pourlemoduledu composiæ
La fraction volumiquede fibrc esttoujourségaleà 0'4

de la
Le modulethéoriqueest égal à 30989MPa-Soit 15,5?oau-dessus
cas
de
le
dans
valegr experimentale.Cesrésul'tatssonien accordavecceuxenregistrés
la traction( $ 2.3.5).
3 .4 LE PEI,JPLIER
3.rL1 Montage exPérimental
Iæsessaisde flexion destinésà évaluerle moduledYoung du peuplieront
L'équipeqentmis-à-nofedispositionétant
étéchronologiquenpntles premiersréalisé.s,
en continu.
pÉJ;.ar"Ëe, noosn'avoâspasenregistréla coùr6echargedéplacement
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la flècheprisepar une lamelle
Nousmesurons,à I'aided'uncomparateur,
de section20 mm x 50 mm sousunechargeuniquede 20 N. Afin de reduireles erreurs,
nôui apptiquonsla chargetrois fois et prènonsla moyennedestrois mesures.L€.po:qs
la lamellequi serviraensuiteà la
utifire èit t ar faible de iranièreà ne pù endommagei
fabricationdespoutrescomposites.
L'équation(3.1)permetdedéterminerle moduled'élasticitélongitudinal.
du montagede flexiontroispoints.
La figure 39 fouriritunevued'ènsemble

PEUPIIEB

SUPPORT

COMPARATEUR

de flexion trois pointspourla mesurc
Figure 39 : Dispositif
du moduled'Youngdu PeuPlier.
3.42 Résultats
Au total 276lane\lesont ététestées.Celanousautoriseuneprésentation
statistiquedes valeurs enregistrées.La figurg {0 résumeI'ensembledes résultats
appfochéspar les deux lois déjà employéesau $ 2.1.3 ( Gausset
expérimentaux,
V/eibull ).
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double
Commeon peut le constaternous soûrmesen présence-d'une
les
de
Gauss,
poui
celle
comme
V/eibull,
de
la
stâtistique
Pour
distribution.
àiitriUutionstotalesthéoriqueïsont obtenuesen additiônnantles deux pics pris
séparément:
frr" (x)

= f, (x) + fr (x)

(3.s)

La séparæionarbitrairede cesdeux disuibutionsestestiméeà 9000 MPalaisseprésagerla présencede deuxlots
distributionexpérimentale
cette
doublè
Certes,
de bois très différents. Ceux-ci nous ayant été livrés mélangés.Cepend41, cette
uneétudeparallèlede la
entnepris
hypottrèse
demandaitconfirmation,aussiâvons-nous
densitéde ces276lamelles.

P R O P R I E T E SD U P E U P L I E R E N F L E X I O N
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Figurc 40 : Histograrrne et statistiquesobænusstn le module
d'élasticitélongitudinaldu peuplier-

On pourra trouver dans le tableau 11, les moyenneset écarts types
à notreéchantillonage.
correspondants
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Total
Gauss.
1erpic 2nclpic

Total
Weibull
pic
pic
2nd
1er
Moyenne ffi2
Module
d'Young
Ecart
t),pe

953

6t9B tt323 8467 6007 ll07l

11065 tl74

l8l5

Experienc.e Total
1erpic 2nopic

1107 2355 3A70 9M

2&3

1819

8112
2867

Touteslesdonnéessonten MPa"
longitudinalmoyen
Tableau1l : Moduled'élasticité
du boisde PeuPlier.
3.4.3 Etude de la densité
La figure 4l synthétiseles résultatsconcernantla densitédu peuplier.
très nette entre module
L'observationde éettecouibe indiqre une correspondance
Précisonsque
disribution.
une
double
à
nouveau
retrouve
d'Young et densité. On
sur notre
effectués
pour
des
tests
I'ensemble
12
7o
comme
I'humidité du bois est
ess€nce.
P R O P R I E T E SD U P E U P L I E R
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Figurc 41 : Densitédu peuplier.
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Total
Exffriençe
Toal
Total
Gauss,
Weibull
pic
pic
2no
l€rpic
1erpic 2no
l€'î pic 2ndpic

Moyenne0,353 0,476 0,398 0,345 0,472 0,389 0,340 0,466 0'388
Densité
Ecart
type

0,026 0,016 0,058 0,025 0,018 0,059 0,018 0,018 0,0e1

du peuplio.
Tableau12: DensiténK,yenne
3.4.4 Disctrssion

La courbede fréquenced'apparitionde Weibull sembleà nouveaumieux
convenirpourprévoirlesmodulesd'élasticité( grandeurmécanique). 1. contre,pour
un paramèrephysiquetel quela densité,la theoriedc Gaussapparaîtplus adaptée.Les
pici sontmoinsdécèntréspar rapportauxpics expérimentaux.
L'étudeparallèledu moduled'Younget de la densitéalliéeà I'observation
qualitativevisuellepermetune premièreapprochede l'estimationdesdeux variétés.
d'un regardP.lusapprofondisur
Évidemment,cetteévaluationpourraits'acCompagner
et radiales( microtome) vuesau
la stnrcturecellulaireà I'aidedè coupestangentielles
biologiqle complète,
sansallerjusqu'àungétude_botanique.et
microscope.Cependant,
de notrebois,nousgstimons qu'il y
et en tenantcomptede la provenanéeg-éogaphique
en présencede ( cf. [ 25 ] à [ 28 ] ) :
a une foræprob,àbilitépo:urque nous-soybns
- Populusx euramericanq
clôneitalien | ?l!,pour le ltl Pi",
- folulus x euramericana,
clône français Robustapour le 2no pic
3.4.5 Modélisation
Pour terminerl'étudedu peuplier soumisà une sollicitationen flexion,
analytiqueentremodule d'élasticité
nous donnonsici une tentativede corréspohdance
particulier les
notre
échantillo_nag€
longitudinal et densité.Nous avonsappliquéà
(
voir
par
la bibliographie
$ 1.4.3 ). Ces
différentesQuations disponiblesfournies
points
sont
expérimentaux,
courbes ( éq. 1.+ à 1.6-), superposéesau nuagede
figure 42.
représentées
Finalenænt,la otalité de cesmodèlesreflèæun comportementlinéairc ou
quasilinéaire.Lbbservationde la figurg 42 monuequecescourbesne donnentpasune
de la disuibutionconsidéréc.
modélisationsatisfaisante
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C O U R B EE = f ( d )
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Figure 42 : PointsexÉrimentauxet modèlesexisunts
pourla courbeE6 fonctionde la densité.
Nousavonscalculéuneautrefonctionpermettantde mieux approcherles
Nous partonsde la relationgénéraleproposéepar J , Bgdg,
résultatsexpérimentaux.
soit I'Quatiôn (l.l). Nousprenonsle logarittrmenéffrien de cetteexpression( voir la
référencell0l):
l,og Ef. =

Log a + b.log d

(3.6)

Et nous calculonsles valeursdes constantesa et b par la pente et
I'ordonnéeà lbrigine de la droite des moindres carés tracéefigure 43. On trouve:
a = 46706MPa et b = 1,87. La valeurde I'exposantb indiqueun comportement
fort éloignéde la linéaritéet serapprochantd'unecourbeparabolique.On obtient donc :

EL =

46706'd1'87

(3.7)

La figure 44 donnele racé de cettefonction, en superpositiondespoints
exffrimentaux.
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Figure 43 : Droite desmoindrescinrés.
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Figure 44 : Pointscxpérirnentauxet modèleproposé.
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plus générale.
Notonsquel'équation(3.7)p€ut semett€ sousune_forme
p-our
le module
MPa
l.Bodig:.8383
moyènnes-donnéé_s.par
valeuri
les
Reprenons
lorigitudinal moyenet 0,4 pour.la densité.L'équation (3.7) peut alorss'écrire:

EL =

I'"

8383 '
[*

(3.8)

En effet, la constanæmultiplicativeestquasim€ntla rnême:

.
8383
I

I I
0,40 I

t'E'
=

46510

(3.e)

Celasignifreque seulI'exposantb changepar rapport-àl'équation (1.5)
adaptée.Deux
apnara_î1plus
de J.Bodig.La modélisatiohde la disfrbution de-dép.art
(3.7
ou 3.8) :
leséquations
concernant
importantes
renxrquesnousparaissent
- Tout d'abord,il n'estpasexceptionnelde trouverunerelation avecun
et
d.u.q1té5iau.bois
prôpriétésmécaniques
tel exposantpour la correspondanceèntre
=-2,*
pourla contrainæà la limiæ élastique
densité.J.Bodigpar exemplè,prcpos b
dans un essaiê comprêssioï ferpendiculaireat fil du bois.Le mêmeautetuindilug
et ia densité€t -b_= _2,Q0pourle travailotal enregistré
b = 2,25pourrelier la^dureté
dans un éssaide flexion statique.D.Guitard [ 9 ] donne la valeur b = 1,74 pour
le moduledYoung dansla direcûontangentielleet pour le modulede cisaillementdans
unevaleur aussiélevéenbstjamais avancée
le plan fi7-( radiat-tangentiel). Ce,pendant,
pour le rnodulelongitudinal.
que nousavons
- Deuxièmement,
desrésultatsexpérimentaux
la plupart
-obienus
précise,par
botanique
espèce
seule
une
sur
littérature
sont
la
répertoriésdans
cas,il
certains
dans
figure
5.
Ou
la
lagopus
de
Ochroma
sur
la distribution
ex^emple
les
ensembles
genres
familles
cornme
plusiéurs
ou
rcgroupant
s'agit d'échantillonages
"feîillus" ou "résinàux"cf,ezD.CuiiarU.Ici, nbusavonsune distribution interne à une
espèce( Poputusx eurarnericana
) maisfaisantintervenirdeuxvariétés.La situationest
peu
un
élémentsusceptibled'éclairerle comportementnon
fournir
aoirc aimerènæet
pour
I'expliquer.
autant
sans
linéairc enregistré;
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Liste &s synboles

généralités
-L

directionou o(e longitudinal( ou senschaînepour le tissude verre )

-r.

directionou a:reradial

-t

directionou æ(etangentiel( ou senstramepogr le tissude verre)

-b

largeurd'uneéprouvetteou d'un pli

-e

épaisseurd'uneéprouvetteou d'un pli

-h

hauteurd'unepoutre

.L

longueurd'uneéprouvette( ou longueurentreappuispourla flexion )

-vo

volumed'uneéprouvetteà I'instantt = 0 (ou référenceà 47od'humidité)

.V

volumed'uneéprouvetteà I'instant t

-^v

variationdevolumedeséprouvenescycléesen humidité

-^P

variationdepoidsdeséprcuvenescycléesen humidité

-Pt

poidsde l'éprouveneà I'instantt

-Po

poidsderéfércncepris ù 4Vo d'humidité

-d

densité

.G

dansle plan (9-t)
moduledecisaillement

.P

chargeponctuelleappliquéeau sysÈrne

-u

retraitvolumique

fibre de vene

-0

diamèued'unefibnedeverre

-g

nombrede grossesmèchesdu tissude verre

-P

nombredepetitesmèchesdu tissude verre

-1,

longueurd'unefibre devene
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-uf

fractionvolumiquede fibre

-Vç

volumede fibre
colle

-uc

fractionvolumiquedecolle ( marice )

-vc

volumede colle

- t"t

massedecolle
essaide traction

-t

longueurinitiale avantessaide traction

-^l

allongementdel'éprouvetæ( traction)

.A

sectiondroite

-q

sectiondroite6" 6 ième couche

-Ar

sectiondroiætotale

..\

sectiondroited'unecouchede colle

-46

sectiondroited'unelamellede bois

-Af

sectiondroited'unecouchede fibres

-t

sectiondroitedun jointrenforcé

-

Alcr

sectiondroiædu comPosite

essaide flexion
.M

momentfléchissantagissantsurune sectiondroite

-f

flècheaupointmilisu,essaideflexion

-v

distancede l'æreneutr€à unefib'red'unepoutreen flexion

-c

distancede I'a.xeneutr€à la fibre ext€rned'unepoutreen flexion

75
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-I

momentd'inertied'unesectiondroite par rapPortà I'axeneutre

-Ii

mornentd'inertied'unesectiondroite de la ièrc couche

-Ir

rnomentd'inertied'unesectiondroite de I'ensembled'unepoutre

.L

momentd'inertied'unesectiondroite d'unecouchede colle

-16

momentd'inertied'unesectiondroiædune larnellede bois

-k

momentd'inertied'unesectiondroite d'unecouchede fibres

-rj

momentd'inertied'unesectiondroite d'unjoint renforcé

-\o

moûrentd'inertied'unesectiondroite du composite
étudestatistique

- f (x) : fonctiondensitéde probabilité
- F (X): fonctiondensitédeprobabilitécumulée
- Ï

: nroyenneexpérimentale

-lG

de Gauss
moyenneobænuepar la statistique

-;w

moyenneobtenuepar la statistiquedeWeibull

-^

écarttypeexpérimental

_^G

écan typede Gauss

-^w

écarttypedeV/eibull

-

m

: premierparamèrederffeibull ( forme)

-

û)

: deudèmeparamèr,edeWeibull ( échelle)

-

xo :

-nc

troisiènreparamènedeWeibull ( seuil)
nombned'échantillonsdont la propriété x 3 X

-

N

-

I (x):

:

nombretotal d'échantillons( ou nombretotal de fibres de verre )
" gamma"
fonctionmattrématique
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Listc des symboles

proprâtés rnécaniqucs
- E

:

moduledélasticité

- q

:

moduled'élasticitédelaière couche

-

moduled'élasticiélongitudinal

EL :

- F{

:

moduledélasticitéglobal ( flexion ptue + cisaillement)

- %

:

moduled'élasticitéde la colle

-E6

moduled'élasticitélongitudinaldu bois

-+

moduled'élasticitéde la fibre de verrc

-q

moduled'élasticitédujoint renforcé

-

moduled'élasticitélongitudinaldu composite

E6t

-o

contrainæ

-d

contrainteà la limite élastique

- o""

contrainæà la timite élastiquede la colle

- ob"

contrainæà la limiæ élastiquedu bois

- of"

conrainæà la limite élastiquede la fibre deverre

-

contrainteà la limiæ élastiquedujointrenforcé

oj" :

- d6"

- d

contrainæàlalimiæélastiqueducomposiæ

: conuainæàrupture

-of

contrainteà rupturedeh ièrne couche

-

ort

conuainæàrupturedela colle

-

obt

contrainæàrupturedu bois

-

oft :

contrainæà rupturede la fibrrcde verrc
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Liste des syùoles

ojt
dt",t

:

conrainæà rupturedujoint renforcé
contrainæàrupturc du composiæ

.R

rapportde la confainæà la timiæ étastiquesur la contrainæà rupture

-e

défo'nnuion

-e€

déformationà la limite élastique

- tr"

déformationà la limiæ élastiquedelacolle

-

déformationà la limite élastiquedu bois

tbt

-T"

déformationà la limite élastiquede la fibrrede verre

-

tj'

déformationà la limite élastiquedujoint renforcé

-

ee6

déformationà la limite élastiquedu composiæ

-d

déformationà rupture

-

ttt

déformationà rupturede la colle

-

tbt

déformationànrpnre du bois

-Tt

'i
-fu
-

déformationà rupturede la frbrrcdeve'lre
déformationà rupturedu joint renforcé
déformationànrpturedu composite

Renf.: renforcementobtenusur la grandegrconsidérée,par rapport à la
référcncesansfibre de verre
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CHAPITRE4
ETUDE DU L. C. R.
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Nous abordonsmaintenantavecce quarièmechapitre,le comportement
mécaniquedu compositeà trois élémentsque constituele lamellé-colléde peuplier
renforcéparfibre dêverre ( L. C . R. ).
Nous allonsétudiersaréponsesoussollicitationsstatiquesen-raction puis
en flexion. Nous fetonsappellors désdifférentesapprochesthéoriquesà I'ensemble
àË"rê*fùts obtenuJa*'r't6 chapitres2 et 3. Nous termineronsP{ des analyses
q"i *ipo* bot dè monrer la qualitédesinterfacesprésentesdansle
;!,friiiff;àilr
composiæ.
4.I

COMPORTEMENT

EN TRACTION

41.1 Protocole exPérimental
I-es6g lamellestestéesenEactionet faisantI'objetdu $ 2.4.3ont étériées
à I'aided'un programmeinformatique.Elles-sontregroupéeien 12 ensemblesde cinq
io tZ éptôot"tæsde L.C.È. destinéesà un essaide traction.
iamelles
"ortbrfrnA-ii
qvq,llg moyenle plusprocheP":ti!t: 9: l",1lovçntt"
module
i:trad;rnse;Ée a un
ooeh-.ntale trouv;e * $i.+.9 : 861i MÉa-Nouï avônsoptépguqcetteméthodede
-i"ieË e æO"itèàu .*iinum leseffetsde la variabiliténaturelledu bois.I-esdouze
dû à la fibnede
èo.ot"tto sontainiiôômparablesentreelles.L'effet du renforcement
du matériau
fluctuations
des
indépendamment
eh é"id"nce,
d;;ett"--ir
;fi;il;
est la
répartition
45.
La
figure
données
soni
i
AéJèprounrn
b;i: Ë-dt-iniionr
suivante:
4 éprouvettesde référencesans fibre
4 é|rouvettes renforcéesavec 1 couchede fibre
renforcéesavæ 2 couchesde fibre
4 é^prouvettes
Les joints de colle, renforcésog n9n: aneignantleurs caractéristiques
de
oonmalesapresuoiJmoisde stabilisation( voir g 2.2.6 ét 2,!.4 ),les éprouvettes
testées'
d'être
avant
temps
laps
de
pendant
ce
LIC-R-*nt'aonc conservées
L'essais'effectuesur unemachineInstron4302 pilotéepar ordinateur.La
I-a
courbe.h*g"-aèpfu"p-Jntest tracéeen_temps
t'tl à raisgna.u,1noin1nar_seconde.
à
obtenue
est
conraintedéformuiôn
La
ôurte
mn.
rn.
t
/
AecËrgeritàt estOe
"it**
(
(
2.10
et
).
I'aidedeséquations 2.9 )
I-es modulesd'élasticitésontcalculéspar une droite desmoindrescarés
iusou'à la limite étastique.La contraintc à la limite élastique est _définiecomûre
âirîi.z.S po iinJ t.iâiion dè 0,001 du coefficient de conélation. La conrainæ à
au g 2.i.3, la premièrcsingularitésignificativede la courbe
*pn*iît,'"onfoÀet*nt
de comportement
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Fieure 45 : Eprcuvettede L.C.R.destinéeà un essaide traction.
4.1.2 Résultats
expérirentale
I-a figurc 46 donneun exemplede courbede-comportement
éprouvene
d'une
celle
de
d'une éprouvetteîe référencesansfibie, accompagnée
renforcéewæ,2couchesde tissu.
Nousdonnonsdansle tableau13 I'ensembledesrésultasexpérimentaux
oue nous avons pu obænir.Cesvaleurs sont toutesdesmoyennesissuesde 4 essais
(àu j le cas échêantà causede problèmestechniques). l,a liste des symbolesest
entrreparenthèses
àpp"ier avant le débutdu chapiÊe4 page73. Iæs pourcentages
cas.
chaquc
dans
inàiquentla dispenionex$rinæntaleenregistréc
Il ressort de ce tableauque le module d'élasticitélongitudinal d'un
lamellé-colléde peuptierrenforcépar uï tissu de fibre de verre est notablementplus
élevéque le modiulcâu mêmelanrellé+ollésansfrbre.
La conrainte à la limite élastiqueresæsensiblerentla mêmequelquesoit
le renfort. Par contre,la déformationà ceitc mêmclimiæ tendà diminuer.Enfin, la
ç9116"irt" à -ptut"'augmente ellc aussi de façon significative. La déformation
ôr*rpond.ttæ iubiruneÏegere augnentation,ccpéndanftogrnæ;ænudc t1$isnenion
comntenon spécifiquede la pr€scrrccde nDr€.
desréiultats notrsla considérerons

E1
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Renf. d1ç1
Désignation (MPa) Ebr (MPa)
(%)
Ekr

EDrouvettes
dèréférence 9298
(12)
sans
fibne

Renf.

du

drct

(MPa) drr

u

Vo)

(%)

-

0,35

(14)

(6)

Renf. d1o

Vo) eelcr

(7o)

(%)

-32

Renf. fbt

0,57

Eprouvettes
renfqcées 10696 +15
(11)
I couche
de tissu

34
(e)

{6

58
(14)

+32

0,33

-6

Eprouvenes
renforcées 12246 +32
(s)
2 couches
de tissu

33
(8)

+3

U
(4)

+45

0,26
(8)

-26

0,62

+9

0,66

+16

(ls)

(e)

Renf. = renforcementobænusurla grandeurconsidérée
sonten 7o
Læsdispenions,entreparenthèses,
Tableau 13: Ensembledesrésultatsexpérimentaux
provenantdesessaisde raction.
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fit

È
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èvec

f i bre

0t

LJ
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zH

G

v
F

z
o
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D E F O R M F I T I 0 Ne, n Z

d'un L.C.R. 2 couches
Figure 46: Courbescontrainte-déformation
et d'un lamellé+ollé traditionnel.

t2

erlcr
(vo)

(2s)

(e)

(r2)

Renf
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de cesrésultatsestdonnée-figxe47 où nous
Unevisualisationsynthétique
et sansfibrc. Cescourbes
Jae comfortementd'éprouvettes-avec
avonstracédes
la
façon suivante: nous
de
13
"outt
iableau
du
e prnir dei valeurs
sont reconstituées
du point E limiæ élastique( eebr , dl., ) ; cellesdu point R
reportonsles coordonnées
la rupnre ( erlcr , dlr, ) ; ainsi que quelquespoins interrrédiairespris de dix en dix
graphique
but que.lavis-ualisation
èLt .o*b"t-"-oyennes" n'-o.qlPour
-ù;dË
mégapascalt.
correspondent
elles_ne
l'évoiutiondesdif-férentsparamètres.
-ieu*.o.pi*A*
puî e * rssai réêt to"ir e la moyennede 4 essàis.La figure 47 permet de voir
:
iu"titatireroent leseffetsde I'inrodriction de la fibre deverrc
-

du moduled'élasticitélongiMinal
accroissement
diminutionde la longueurde la partietinéafu€
de la contrainteà-n1pture.
augnentation
dela longueurde la partienon-linéaire
accroissernent

De manièreeénérale,le compositeestdoncrigidifié par la frbrede vetre'
la défôrmationdiminue.
c'est-àdirequ'àcontraintJconstanæ
C O U R B E SD E C O M P O R T E T I E N T

',.

.r/

R

-P2/
a

IJ
FZ4

/

^{R
Yrr
--'{

.*f?

H

tr
v.
r-3
z
o
(J

D E F O R M FITO N S

graphiçe des.corrbesobtenuesavecles
Figure 47 : Comparaison
'
du tableau13.
valeursmoYénnes
L'observationde la figure 46 nousp€rmet{" -{.i* une dernièrerem€rque
que
sur lesresuuts e*perinrent"* r npër b point R ( c'est-àdireapÈslanrpture telle
maximale
;;i';;;JOentiir
I ËUô.n. iontinûc dc supioner 9O % ôe la charge
Cet état'reite stableet la déformifion pcut dlpasser1 % comme sur
"nreeisttee.
Rn"tc ne seproduitque plustard-Dansle casdc la
iËilË1"Ë'diË:Ë--pt*"
Nols n'en
30 % ôeséprorrv-ettes.
Ëdôçjptrèno:mene n'estappanrque sur eri"iron
par
contre-,ce phénomènedevient
iétuit ôaitrtenant.
oarleronsoonc paJôiui
su celui-ci
"ri ne*i* troispoints,aussireviendrôns-nous
t'ci-d;ia
5fiil;iiq;;'j;tït
ultérieure,ment
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41.3 Modélisation
Considérantdesinterfacesparfaits,sanseffet de couplage,nous avons
appliquéte modèled'additiondesproduiis E .Ai , valabledansle domaineélastique
en couchesorthonopes( cf. $ 1.7.3).L'équation
fineaireet applicableauxcomposiæs
( l.l2 ) sc scindeen troisparties:
ErcÎ . A Ef

=

I

i

4.q+Iul.n

+I4.o,

(4.1)

LalistedessymbolesestdonnéepageT3.Lafigure43montrela
repartitiondesdifférentescoûchesdansla sectiondroitedu composite.

rf

C O T T EF
+IBRE

rl
rl

ef
el

c0rrt

Figure 48 : Corupositemulticouches,schémade la sectiondroiæ.
Les cinq modules EUi des lamclles de bois ont été obtenus
exffriræntalement au g 2.4.3.Nou^sprenonsle modulede la fibre de verrc identique
= 4flggMPa' déterminéau$ 2'1'3'De
po* tootts les couchàs:Eçl=EflEf
mêmepourla colle : Erl = EJ =Ec= 2712MPa ( voir $ 2'2'6)'

E4
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La largeur b n'intervientpasdans.lecalculpuisqueI'on peut simplifier
de chaquecouche:
respectives
les deu membresde (a.1)par b. tr resfeles épaisseurs
joint
mm pour le joint
0,6
èolle
de
pour
un
;
pô*une
mm
0,2
aê'Uois
lamelie
;
+ rt"t f*ôg on" èouitt" de fibne ; i mm poui deux côuches.Cesvaleurs sont arbitraires
L'équation
de ce que nousaions pu observersur noséprouvettes.
ilir;pr6ènt"tiwr
(4.1)devientdonc :

%|
L = + [ ^' t 4*4.4*{*{r + 4'Ac

(4.2)

s'il n'y a pasdejoint renforcé,ou :
r
=
E., +

|
|
,, -q
-L
-5+2.ArE,
* z.Ac.Ec
q
r4*4.4*4*4r
I r+.rl
[

[

en présencede fibre.
Le tableau14exposelesÉsultas obtenusavecce modèle,en comparaison
aveclesvaleursexffrimentales.
Différence

Désignation

E1ç1expfimental
(MPa)

Elsr théorique
(MPa)

Eprcuvettes
de référence
sansfibre

9298

8585

+8

10696

IM6tr.

+2

12246

rr523

+6

Eprouvettes
renforcées
1 couche
de tissu
Eprouvettes
renforcées
2 couches
de tissu

(vo)

ttréorie- expérienceappliquéeau module
Tableau 14: Courparaison
délasticitélonginrdinaldu composite.
Cetæmodélisationnousparaît donnerune bonneapprochede la réalité.
Les différencesproviennentde la dispersiondespoints expérimentauxcombinéeaux
effes de couplagenon pris en compte.
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Nous avonségalementappliquéun modèlesimilaire pour la prévision
théoriquede la containte à rupturc du composite.Cela signifiequele produit d6
multipliéepar Abr estdonnéPar :
-r,J

ol't.q +

-c

ol'*. A,

(4.4)

i
De façonidentiqueà cequi prérifu,la contrainæà ruptureen tractionde la
colle pure est la nÉme pour toutes les coucheset nous prendronsdc = 17MPa
( S 2.2.6). De rrÉmepour la fibre : df =92O MPa ( $ 2.1.4). Enfin, pour le peuplier
puisquenous ne
nous sommesobligés de faire appelà u.nevaleur_bibliographique
prendrons
la
seulevaleurque
jusqu'à
rupture.
lamelles
nos
pas
pouvions
sollici=ter
'nàor
\ous longitudinal.La référence
un essaide'tractiohdansle sens
ù.rêAôns, concernant
=
ces
t 2U du tableau4 du $ 1.4.2(Wood Handbook) donne orb 48 MPa.Munie de
(4.4) setransforme
en :
pararnères,l'équation
dh

+ +.ol.n"
I t.4.q

I

L

(4.s)

pour la référencesansfibre, et :
oh=

+t

s."l.q + z.oi.a," 2 'o'r'A,I

(4.6)

en présencede fibre.
Les résultatssontrésumésdansle tableau15. Ici encore,la modélisation
est en accordaveclesrésultatsexpérimentaux.
41.4 Conclusions
I-es essaisde traction, effectuéssur des éprouvettesde lamellé-collé de
), montrent
peuplier ( 5 plis ) renforcéespar du tissude fib'rede ve,rry( I ou 2 couchg-s
(15% et
ôoé'srâ.è lèené technique,ôn augmentele moduled'élasticitélongitudinal
matériau,
le
pn rigidifre
ir"/;t. L^lô"tt.i"æ e ia fmiæ éiastiqueresteinchangée.
;ËJ-{:di* qJf ôonrainreconstanæh dêformationdiminue.pn augnenæla conrainte
n et 45 % ). La sommedes produits Ei . Ai esi une modélisation
t;-pi*iTZ
satisfaisanrepour la prévision théoriquedu module résultantElcr. La sommedes
produits di. ni est une modélisationsatisfaisantepour la prévision théoriquede la
contrainæà rupturedu composiædbr .
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Désignation

Eprouvetæs
de référence
sansfibre
Eprouvettes
renforcées
I couche
de tissu
Eprouvetæs
renforcées
2 couches
de tissu

do

exffrirræntale
(MPa)

d",

théorique
(MPa)

Différence

(vo)

M

47

-6

58

59

-2

&

66

-3

Tableau 15 : Comparaisontheorie- exffrience appliqueeà la contrainæ
à ruptureen trtction du comPosiæ.

4.2

COMPORTEMENT EN FTEXION
4.2.1 Protocole exPérimental

par un testde flexion au $ 3.4.1ont été
lres2l}lamelles caractérisées
triéespar microordinateur.I-a répartitionestla suivante:
- 12 groupesde 5 Plis

- 4 éprouvettessansfibre
- 4 éprouvettesavec1 couchede tissu
- 4 é-prouvettes
avec2 couchesde tissu

- 12 groupesde 7 plis

- 4 éprouvettessansfrbre
- 4 éprouvettesavec1 couchedc tissu
- 4 élprorve$esavec2 couchesdc tissu

- 12 groupesde 9 plis

- 4 éprouvettessansfibrre
- 4 éprouvettesavecI couchede tissu
- 4 éprouvettesavec2 couchesde tissu

I-es éprouvettessontcomparablesentrleellesà I'intérieurd'un ensemblede
groop"r.
nui cont r, les moduleï d'Young moyenssontdifférentspour les trois
douze
à" doore eroup€s.tr était impossibléde faire autrementcompte-tenude la
;tùË-t*
aouUftaiiuibution aËOerian( cf. figure-40).Ir figure49 donneles dimensionsd'une
éprouvettcde L.C.R. S ptis destinéeà un essaide flexion.

8t
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J 0t t { T
REIITORCE

Figurc 49 : Eprouvettede L.C.R. 5 plis.
Le premiermontageque nousavonsutilisé est un dispositif de flexion
trois points.Le rapportde la longueurentreppuis diviséep-qrla hauteurde.lapoutreest
estnégligeablepour
queI'influèncedu cisaillernent
admettôns
de I'oïdrede 15,5-.-Nous
un essairéalisédanscesconditions.Cependant,cetteinfluencene pouvaitplus être
négligéedansle casdeséprouvettesde 7 et 9 plis. C'estla raisonpo"r laquellenous
av6nJoptépour un essaide flexion quatrepointspourcespoutres( le cisaillementest
nul dani ta partiecentralede la pou-trepour ce type d'essai). Les deux montagesde
cetteénrdesontillustréssurlesfigures50 et 51.

OROIT{ATEUR

A C0 U l S 1 T t 0 f l
OE
0oiltEEs

CAPTEUR

\

Pr.'i-60of,

5

PtlS

Figurc 50: Montagcde flexion3 poins.
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U'

è

Figure 5l : Montagede flexion4 points.
de
surunemachineInstron1l15.Une acquisition
Les essaissontréatisés
vitesse
La
2
ou3
secondes.
point
touæs-les
donnéesinformatiquepennetla prised'un
Éel
esttracéeen tempsestde 2'mm/ mn . t-a courbe^chargedéplacernent
àè itt.s"*nt
de
la
au
centre
mesuré
(
est
nàine
)
àJ tlotainateur.Le déplacement ou
ilii;[ffi
pli
supérieur
le
points,
sur
trois
flexion
la
ô;tr", ;"s ie pli inférieurdansie casde
ilansle casde la flexion quatrlepoints.
Compte-renude la longueurdes appuispqr_ryppgrtà la longueurtotale,
nousconsidéronsque nous sornmeidansle cis de do[icitation-sappliquéespar des
6;;Ji|ncèntrees'en on pint. Ceneapproximationsejustifie dansla mesureoù un
éatcutexact ( avecdesfoËes réparties;-proauituneereur ûroyennede l7o.
les
Enfin, nous utilisons pour tracer la courbc contrainte-déformation
la
où
linéaire.élastique
le
dornaine
dans
valables
matériâux
équationsde la résiitancedes
la
de
réelle
sous-estimation
une
constitue
approximation
Ëi d" È;kr s'applique.Cette
;;.i"" contrainiëà ilpture. Ce-pèndant,
bien que desmodèlesaient été proposéspour
d'unecoirectionnôn-finéaire,nousgardonscett€appnoche.couramment
t"nit
"o.pte
;ritiré" Ë* les calculsd'ingénierie.Les équationssontles suivantes( voir 1221,Ï3Ol
et[31]):

pour la contrainæ:

o=-

M.v

(4.7 )

o contraintenormaleà unesectiondroiæ,agissantsurunefibre longitudinale
M rrKrrrpntfléchissantagissantsurla soctiondroite

v
I

distanceentrÊla fibre et I'axeneuæ
momentd'inertiede la sectiondroite par rapportà fa,re neume
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on saitqu'aumilieu de la Poutr€:

M

=

M

=

P.L
T
DI

+

pourlaflexion3poins

(a.8a)

pourlaflexion4points

(4.8b)

la prisede mesures'effectuesur la fib'r€externedonc y = h l2 .
le'momentd'inertied'uneplaquerectangulairepar rapportà un axepassantpar
soncentreest I = ( b. nf ) I n .On obtientdonc:
3.P.L
2 .b.h-

o

=

o

P.L
= b. h"

pourlaflexion3points (4.9a)

pourlaflexion4Points (4.9b)

le calcul de la défornÉeprisepar la pouuechargéepermetde trouverla flècheau
pointmilieu:

.
f

=

f^ =

P.L3
ffi
2 3 .P . L 3

ffil

pour la flexion 3 Points

pourlaflexion4 points

14 . l0 a )

( 4 . l0 b )

dansle domainelinéairedonc o = l'. € ( 4. 11)'
noussornmes
En remplaçanto et E par leurs expressionsrespecdves,(4.9) et (4.10)' on
trouve:
6.f.h
E = L-

pourla flexion 3 Points

90
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e=

l08.f.h

(4.12b)

pourla flexion 4 Points

B.t

lont tracéesavecleséquations(a.9a)et (4.12a)pour
lescourbesexpérimentales
la flexion 3 points; (a.9b)et (4.12b)pour la flexion 4 points.
4.22 Résultats
I-a fig. 52 donneun exemplede courbesde comportementexpérimentales
d'un autrèspécimenrenforcéavec
il s'agitd'uneéprôuvettesansfibre accompagnée
deuxcouchesde tissu.

I NI T E - D E F O R H R TO
IN
C O U R B E SC O N T R F
?
È
o
(L
E

*-f *

2 couchss

5

c

0l
4

LJ
F.

zH

3

tî

v.
F
4

o

z

L)
t

D E F O R | I R T I O N ,e n Z

d'un L.C.R.2 couches
Figure 52 : Courbescontrainte-déformation
tt Otrntarcllé-collé traditionnelobænuessur un essaide flexion.
I-es tableau 16,17 et lt résumentI'ensembledesrésultatsexpériæntaux
obtenusrespectivementsur les essaisde flexion 5,7 et 9.plis. T\ contiennentles
3 ou 4 essais.La liste dessymbolesest donnéery débu1-duchapitre4
;":til;de
entrcparenthèseiindiquentla dispersionexffrimentale.
piée73'.Lcs pourcentages
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Renf.

Ebr

Désignation (MPa) Ebr
(7o)

Eprouvettes
7453
aéteiet"*.
-(3)
r*i
fibre
Eprouvettes
rênfqcées

i.ou"he

-

8223 +10

(s)

d1ç1 Renf. d1ç1
(MPa)
(MPa) dU
(%)

Renf. fb,

Renf'

d1ç1
(%)

eelsr
(7o)

Vo)

d1ç1 Renf'
$o)

er6
(7o)

39
(15)

-

6l
(8)

-

0,52
(17)

-

1,09
(10)

29

-26

59

-3

0,35

-33

0,93

-15

30
(22)

-23

0,87
(s2)

-20

(17)

(23)

(25)

Q6>

de tissu

Eprouvettes
8960 +zo
;ë"fr*d
(4)
zCouttes
detissu

60
(23)

-2

0,34
(18)

-35

Renf. = renforcementobtenusur la grandeurconsidérÉe
sonten 7o
Lesdispenions,entreparenthèses,
Tableau 16 : Résultatsexpérimentauxdesessaisde flexion
rois poins sur lespoutresde 5 plis.

Désignation

de
Eprouvettes
^
référence
sansfibre

Eprouv€ttes.
renforcéesI couche
de tissu

-Eprouvetæs
renforcées2 couches
de tissu

E6 (MPa)

6384

6n5

6310
(1)

(e)

(4)

-2

Renf.E,16(Vo)

Renf. = renforcementobtenusu la grandeurconsidéréc
sonten %
Les dispersions,entreparenthèses,
Tableau 18 r Rétult"tt erçérimentauxdesessaisde flexiàn
quatrepoints sur les poutresde 9 plis.

92

-1

4 - Ettttu du L.CR.

Renf. d1ç"
(MPa) Elcr (MPa)
(7o)

Renf. orlsr
(MPa)
dU
(%)

-28-4
(11)

(16)

Ebr

Désignation

Eprouvetes
deréférence
sans
fib're

6n4
(6)

Renf.

ee61

o116

(7o)

Renf. d1"1 Renf.
eekn Vo) dtcr

(vo)

(Vo)

(7o)

0,89
(23)

0,43

a)

Eprouvettes
renforcées
1 couche
de tissu

6É,87 +7
(3)

22
Q4)

-2t

49
(7)

+11

0,33
(24)

-23

1,04 +17
(32)

EFouvettes
renforcees
2 couches
de tissu

7035 +12
(1)

24
(7)

-14

54
(14)

+23

0,34
(6)

-21

1,39 +56
(34)

Renf. = renforcementobtenusurla grandeurconsidérée
sonten 7o
entreparenthèses,
I-esdispersions,

*t'#ff"S"à::ïïflfl:.*xion
17: Résultas
rableau

points
quatre

Notonsqu'ence qui concerneles essaissur les poutres.de,9plis,_ilnous
pour des
a été impossiblea'atièinarJË rupture.Ceci est dû au monta.ge,inadapté
prenant
un
en
effetsde cisaillement
;"ïrresdecéne taiUe.Ia décisiorid'éliminerles
du
complète
tardivement.La transfonna{or-r
montagequarrepolns fut prise _assez
éprouvettes
des
fri;t"F ti€t"it pi"Jposgibtéet celui-ci s'estrévélérop faible vis-à-vis
rrt oroîerosses.LeAbËu 18 montreque ceci est sânsconsfuuencesur notre étude
poisqoeîans le cas des poutres de 9-plis, il n'y a plus d'effet de rentorcement
enregistré.
pour les autrespoutres,nousavonsmis en évidenceI'augmentationdu
module d'élasticité-ld;i"dfiat atri lamellé-collérenforcépar rapport à celui d'un
,oéôinrdton tenfoice.-t-"rort.i"te à la timite élastique,contrairèmentau casde la
également.La
i"c* rignincative; la déformation-correspondante
;Ïa!d";;|ilffi;?"
essaisde traction,tend à auglnenterou à rester
e rupture,Jôr-Jpo*les
"Jntoirite
dr s;tit i. i'anutyr" de la défornation à rupturé ne pennet pas de
i-.ùî" fi""ù;i
dôeter ùre tendancenèBe,les dispenionssontUopimportantes.
De-eimanièreidentiqueà cc qui a étéfait tu $ - 4.!.2, nousprésentonssur
SA une visuilisation graphiqy.edesrésultats. Les courbes sont
les figures Sf
diestâbleaux16et-l7-etdcquelquespoints
iôoïiUt"e"J a p.nit arJvalegn m-oyenne-s
de
pasàdes essaisindividuelsmais.permenent
Elles
intemrédiaires.
fibre.
quantité
de
"é.ott"ipondeit
Aucomlortemeritstatiqueen fonctionde la
fé"oiùtion
;;pîttd*
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graphiquedescourbesobtenuesavec
Figure 53 : Comparaison
du tableau16.
lesvaleun-rnoyennes

C O U R B E ST ] E C O M P O R T E M E N T
7
g
2 couches
5
ul
LJ
l-

z

4
t \bf

H

(f

v
t-

z

e

3

o
|J
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D E F O R M RI TO N S

graphiqucdescourbcsobtenuesavcc
Figurc 54 : Comparaison
lesvaleursmoyennesdu tableau17.
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On voit queI'introductionde fibrc deverre :
-

accroîtle moduled'élasticité
diminuela longueurde la partielinéafuede la courbe
acqoît ou laisseinvarianæla contrainæà rupture
accroîtou laisseinvarianæla longueu de la partienon-linéaire

en renrarquant
Enfin, noustenninonsI'exposédesrésultatsexpérimentaux
(
fi$.52
yqir
phénomène
points,
systématique
)' Alors
un
trois
fléxion
h
dansle casde
traditionnelcède
q,n"" p"i"t R ( rupturctelb {ue nousl'âvonsdéfinie-)le_lamellé-collé

Tp ? à.ry % de sachargemaximale.
Ë-ffem;nt, tè ilC.n. contiiuede supporter
à3 %'
supérieur.es
jgqgu'à
desdiformago.gs
de
tgmps-èt
inæ*allg
f6ng
on
ô;iï";d^tti
produisailgug
au $ +.t.ï enqction-,mais-ilne-se
étémentionne
Cr iËe"ô-en" ae1"e
-a6
delafigure 55'il
" 7o rus.Ici, commeônpeutle voir surle schéma
danienviron 3O
la plussollicitee
deh hmelledeboissituéeà I'extrémité
v a svstématiquemeni-pnor
reprendalors
auniveaudu tissudeverre.læ système
Ëntrâ"tion.Ëisfa itssuËs'arrêæ
n'intervient
finale
te: lu ). La rupture
ii-rtt.gè èi r"ituUitii" ( tissudeverrefortement
queplustard.

80 ll de Prrr;

I]IIERIEUR

I . A M tEI , E
E XT E R I { E
CASSEE

TISSU OE VERRE
F O R T E M E l { IT E i l O U

Figurc 55 : Configurationdanslaquelle
-de l'éprouvetrecontinuede
%
sachargemaximale.
EO
supponer
4.2.3 Modélisation
Reprenantles mêmesidéesde basequecellesdu $ 4.1.3,nousappliquons
un nrodèlesimilaire:

q-.L = I4.t,

+ Itl.t" + Iti.t,
95
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La liste dessymbolesestdonnéepa1g?3.I-eschémade la sectiondroite
desjoints sansfibre
du compositeesrie mêmequeceluide.l" ffqoê 48. Iæsépaisseurs
et 2 couchessoni toujoursde O2 mq ; Q,6mq et 1 mm respectivement.
"i"t"c'f
L
ép"i5"* moyenned'unehmélle de bois est 10,2mm. Les momentsd'inertie sont
calôuléspar le theoÈrnedeHuyghens:

Ii

=

b. h3
12

f-o
=

Io + A,'dï

(4 . 14)

di : disunce entreI'axede symétriede Ai et l'axeneutrede la poutre
I-es différentsmodulesd'élasticitédeslamellesde peuplier,mesurésen
flexion sontdonnésau g 3.4.2,1emoduleen flexion dela collepureest4=2982MPa
nous
( cf. $ 3.2.3). Enfin, le modulede la frbre{ét n!p$^rqe_s}ré:xpérimentalement
les
=
19
résume
Le
tableau
MPa'
40199
Ef
:
Eaction
en
ùt"nôti a àéruotceiui obtenu
résultaSobænusavecce modèledansle casdespoutresde 5 plis.
Commepour les essaisde traction,ce modèledonneentièresatisfaction
quantà la prévisiondi moduledu composite.Les mêmescalculsadaptésarrpeutreSde
de plus de
Z=-pUi-ôtiauisent à des différencesi-t oppot .à la rQlité tTp:ttp"I$:
fibre
deverre
tO'W.Aussiavons-nousaffiné le modèle,en rbmplaçantle modulede la
=
MPaZO83t
par ôetuiàujôint renforcécolle+fibretrouvéau $ 1.3.2.C'est-à-dircEj
I-es résultatssontdonnésdansle tableau20.
Enfin, pour les poutresde 9 plis le modèleprévoitencoreun renforcement
de 6 7o Dourle compositel'couche et 9-7o pour 2 couches.L'expériencepar contre
faible
irf. t"UféÀof g I doâneun modlle qulsime-ntinchangé.I-a diffârenceest trop
pourête miseen évidenceexpérimentalement
Désignation

Ebr expérirnental
(MPa)

E61 théorique
(MPa)

Différence
(%)

EprouveÉes
deréferencc
sansfibrrC

7453

7233

+3

Eprouvettes
renforcéesI corrche
de tissu

8223

8018

+3

Eprouvetes
renforcées2 couches
de tissu

8960

87n

+3

théorie<xpérienceappliquéequ godule
Tableau 19: Comparaison
d'élasticitélongitudinaldu composia ( 5 plis ).
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E6 expérimental
(MPa)

E61 théorique
(MPa)

Différence
@)

Eprouvenes
déréfércnce
sansfibre

6274

6343

-1

Eprouvettes
renforcéesl couche
de tissu

66,87

6869

-3

Eprouvettes
renforcées2 couches
de tissu

7035

7247

-3

Désignation

module
appliquée_al
théorie-ex1érience
Tableau 20 : Comparaison
délasticitélongitudinaldu composite( 7 plis ).
Pourl'évolution théoriquede la contrainteà rupturedu compositenousreprenons
l'équation( 4.4 ) et la modifiônsen utilisant les momentsd'inertie:

oL.\* = I ol't.L+ I
ijk

ol''.t"+ I

"l't.\

(4.ls)

Nous prenonsla contrainæà ruptureen flexion de la colle pure trouvéeau
pasla
S 3.2.3: d, = 20 MPa.Commepour le moduled'Young,nousne connaissons
contrainæà ruptureen flexion de la frbre.Nousréitéronsl'approximationfaite plus haut
et utilisonsla contrainteà nrpnne en traction : d;= 920 MPa Enfin' la référenceI l0 ]
du tableau4 donnela seulevaleur bibliographiquequenouspossédionsserapportantà
un essaide flexion sur du peuplier : dU = 4l MPa' Pour les poutresde septplis' les
résultatssontles suivants:
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Désignation

d6

expérimentale
(MPa)

o16r tneorique
(MPa)

Différence
(%)

Eprouvettes
de référencc
sansfibre

u

4l

+9

Eprouvettes
renforcéesl couche
de tissu

49

48

+2

Eprouvettes
renforcées2 couches
de tissu

54

52

+3

à la contrainæ
appliquée
théorie-expérienge
Tableau2l : Comparaison
à ruptureenflexionducomPosite.
PofgesA:j.p$ puisque
Nousnepouvonspasappliquerce modèle-aux
(
voir
tableau16).-n estbien
donneunàcontraiirteàîptirre constante
I'expérience
régulièrede
augmentation
prévoitune
e;iffi; ilé t" *oaètè, d" prt sa stru'cture,
celle-ci.
4.2.4 Conclusions
Les essaisde flexion, effectuéssur deséprouvettesde lamellé-colléde

qfg grâceà
( 5,7;t i pUJliinfq*e"i pT untissudefibredeveng,-mo.lrynt
peuplier
'.èn:"

de 10 Voet20 % P*
onâugtitrnt" le moâule{'éla-stigit{.longitudinal
t
à la limiæ élastique
plis.
I-a
g_o.ntrainte
"ùque,
7
povr
de
celles
%
iZ
i"ï ôotpr dè s'plis; t'n
c'est-àdire
le
matériau,
"i
rigidifie
(
%)'.
On
25
20
à
s"nsiUt"rn"it
;;;fi-dËilo'*rL,
ou laisseinvariantela
qJà contrainæronruot" la déformaiiondiminué. On au-gmente
(tOq" et22% pour? plis ; constan,è
g9y. 5 p.lit ). La sommedes
;;ru;iilî;phr*
prévision
théoriquedu module
pour
la
satisfaisant€
pr.d"t" E-. [-eit -" roAeUsation
résultantEbr . La sommedesproduitsdi . ti donnesatisfactiondansle casdespoutres
de 7 plis, cependantnbxplique paslesrésultatsobænusavec5 plis.
4.2.5 Autre

aPProche

Un autreaspectdu comportementdu L.C.R a aniré notre attention.Si
rapportR= dbr/ dt"t dunslecasdulamellé-collésansfibrenous
nouscalculonsle
obtenons:
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R = 0,727 pour la traction ( 5 p l i s )
R = 0,639 pour la flexion ( 5 p l i s )
R = 0,636 pour la flexion ( 7 p l i s )
ce qui donneun R moyende 0,667.C'est-à-direexactementla fraction
par-exempledonné
deux tiers.Cé ralpponest souventcité pour l. goit 1113ssi!_Il.est
de
un rgsUtatissude I'exp&ienceÉur le calculdu coefEcient flambementdans
;;r-"
io nor-è brésiliennesur les ialculs dé structuresen bois 1321. Le mêmeprocessus'
pour les éprouvetæsrenforcéesI couchede fibre, donne :
R = 0,586 pour la traction ( 5 plis )
R = 0,491 pour la flexion ( 5 Plis)
R = 0,449 poru la flexion ( 7 Plis )
la moyenneest alors 0,508.C'est-à-direquasimentle rapport un demi.
Enfin, ave*Zcouchesdefibre nousavons :
R = 0,515
R = 0,500
R = 0,445

pourla traction ( 5 Plis)
pour la flexion ( 5 Plis)
pour la flexion ( 7 Plis)

la moyenneest égaleà 0,487. On pgg! égalementI'assimilerau même
pouvonsconsidérerles égalitéssuivantescomme
rapport L t2 . En éonclusion,-nous
:
vérifiéesexpérimentaleûrent

e
O=

oc=

4.9

2

3'
I

r

o

t

z' o

pourle lamellé-collétraditionnel

pourle L.C.R.

( 4 . 16 )

(4.17)

RESULTATS COMPLEMENTAIRES

Nous exposonsdansce paragraphequelquesobservations
-qualitatives.
Elles ne constituendpas une étude complète sur des paramètresphy-siquesou
-eè*iqo"s caracrérisântle L.C.R.. Elles ônt pour byt dè donnerdes inforrrations
supplédentairessur la qualitédesinterfacesprésentesdansle composite.ç*i n'estpas
O--sla meôureoù la totalité deimodèles utilisés supposentdes interfaces
ilii4*Ut"
parfaites.

I
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4.3.1 Influence de I'humidité
Nous avonsprélevé,sur les poutresde 5 plis destinéesaux essaisde
de l'00 cm3( 50 rnmi so mm x 40 mm ).-Ptry celles-ci, deux
flexion,6 éprouvettes
pasâL nbtæ, deui autresrcnfermentune couchede tissuet les deux
n"
"oniienn^ent
dernièresdeuxcouches.

Figurc 56 : Eprouveuede L.C.R. utiliséepour le
cyclageenhumidité.
Nous avonsplacé ces éprouvettesdansune enceinteà la teqpérature
constanrede2l" C. puiJ,nbusavonsfàit varierle tauxd'humiditéde I'air de la manière
;"i;-il; , iix cycrèsàeia:r"* ; chaquecycleestcomposéde7 jours ù 5 7od'humidité
de I'air suivisde 7 jours à 100% .
L'observationvisuelle montrequ'après4 cyclesleséchantillonssansfibre
dans
sefrssurcntdansle plan fif. Saufuneexception,toutesle-sfissuresapparaissent
renforcées
le bois et non dani te joint de colle. LeJ fissuressur les ép-rouvgngs
joint
le
non-dans
et
le
bois
jôurs
dans
toujours
après,
q";id.r
ry9forcé.
intrt"i"nïrni
fu* sontmoihs nôÀUirur"stlue dani les éprouvettessansfibry..Cen'estqu'àla fin
Elles
rcnforcé*s.
quéar tnuspeûresfisslrcs aiparaissentdans.les.joints
ffii.it;iycle
*
fomredesmèi:hescomposantle tissude verre.( )
e^xactementia
rfi;idbittéurs
le poidsdes
Au coursde cescycles,nousavonsmesurÉles dimensions-et
éprcuvetter.N"ur aoqnorydansles figures 57 à 59 les résultatsryguç lors du cycle
n62. Do"., avantquc leséprouvenesnéfissurenrla variationdc poidsdeséprouveues
( fig. 5E) estcalcuiéeà I'aidede l'équation(4.1t).

( * ) Nousremercionsici Mr. T.Cagnonsansqui ceneétudeen enceinteclimatiquc
n'existeraitpas.
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^p

P. P^
= -T.j.l00
'o

(4.18)

Po étantle poidsde référencepris à 4 % dhumidi':éde l'ù.
La variationde volume( fig. 64 ) estcalculéepar:

v-v^

(4.19)

^v = +.100
vo

Vo étantle volumederéférencepris à4Vo d'humiditéde I'air'
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Figurc 57 : Humiditéde I'air en fonctiondu temps.

101

ffi,,

Etudc du L.CR.

cYcLE t'l'2

It
It

N

o = sans

I

+

cl

l*

o*

0,

+
I

(,.l

I

LJ

UI

ï

v.
n

= ? couches

t

I
I
I
I

+
T

H

couche

l'

*

U
q

*

I

i+ *

+

Ol
fL

+ =

+

f ibre

TEflPS, en jours

58 : Variationdu poidsrclatif destroistypes
FiFrre
en fonctiondu temps.
d'éprouvettes

CYCLE N'2
I

N

| .

0tl

o r

sans f ibre

rll*=lcouche

T

,.;
f
o

I
|

+

H

E
f
J

*=?

-

'l
lr

T

couches

ri

o

I

l-

z

I

I

l.J

E

*
+
I

lrJ
J
L

z
o
u

I

rt

Ir
I

7

3
ïEMPS,

en

jours

59 : Variationdtr volumerelatif desuois types
Fieure
d'éprouvettesen fonction du temps.
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On voit quela prisedepoidssefait moinsrapidementpour les é_prouvettes
renforcées.Cbst-àdirè queia diffusion de I'eaudansle tbis estplus lenæ.Celle-ci est
donc gênéepar la présencede la fibre. Aplès 21!o91' la valeurmaximalede ÂP est
ti q; *in'r gr.ttâ" pourunecouchede,frbree1 2,6Vo.pr;n deuxcouches.A noterla
gue nquln:1l9l,t-pas de
au-dôubleentre 1 et2 couches,-qui,.bie.n
;él.tiild;s-fiple
hasard-Cenerelation se
du
pas
lé
fruil
waisemblablement
n'est
il;dfùdil*ËU.it",
jusque
desfissures.
I'apparition
quairième
cyciê
et
Loisièrne
OJ
Ë|-11**" ;r JJ'Éi
I-e mêmephénomèneseproduit avecles variationsdimensionnelles.Le
gonflementest gênépar les fibres ( frg.59 ). La valeur maximalede ÂV est0,6 %
En conclusionde ce bref
iloins grandepo-* *è coucheet l,i q6 P.oq d.":*
"gyg!ts.
nous
dirons que :
lhumidité,
de
vis-à-vis
L.C.R.
cort!,ortementdu
"p"rço?u
- Ladiffusion de I'eaudansun lamellé-collérenforcéestpluslenteet
1aoinsi-p*t*rc qur dansle casdu mêmematériaunon renforé.
- Iæ reuaitïolumiqûe estégalementpluslent et moinsimportant".
- l,esfisiuresappaiaissentllusvite êt enplusgand nombreen I'absence
de fib'res.
- Danstousles cas,ce sontles lamellesde boisqui sontfissuréeset non
lesjoints de colle ( renforcésou non)'jgulo renforcés.
dans.les
- epièi 6iyctes, il y a apparitionde déf-auts
Cêscraquêluressuiveniirecisemmentla fomredesmèchesdu tissu.
4.32 Etude au scanner
fine en trois dimensions
Lc scannerestun appareilqui permetune,analyse
permetla
informatique.qui
à I'aideOerayonJX nônàrit"rôtifs. Uùni d'un complexe
mm. Ce
de
0,5
est
linéaire
résolution
sa
variâtiônsdensitomériques,
de
susceplible
colle,-est
de
"iroù*tionâes
-.igtièi, a-s te casâ11nJapplicationài'étude des-joins
d'air
qualité,les
bulles
mauvaise
dé
décelerlesdéfautsd" p.ty-dtisation,les inærfaces
etc...
L'étudeprésentéedansce paragraphea étémerréeen collaborationavecle
Laboratoirede Mécaiique et d'Acoustiquàdét"tarseille( C.N.R.S.),etf'Institut des
t"tutétiiJx Avancésde Çompiègng:k scannerutilisé est celui, à
Ëffiùgi"i1i
aeUotU.eAi.Ar, de la cliniqueClairv'alri'eMarseille.Léchelle de mesurcdes
"ù"tiôn
aèniitèJ est en unitésmédicales.Donc, il s'agit d'une mqsurer-e]{ly9 q}e nous ne
;-li.-;r p* e aésvaleursdonnéesdansle SystèmeInternationaldUnités. L'important
est de poïvoir co-p-"i les différentesmésuresentre elles par rappon à l'échelle
finJiAetge. Afin dc lixer les idées,I'appareilestÉglé commesuit :
- 1000H Pourla densitéde I'air
0 H pour I'eau
+ 1000H Pourunosdensc
Le symboleH désigneI'unité médicaleHolnsfield. Les densitésvont'
dans I'ordre croiss;t, du noir- le plus sombre ( - 1000H ) 9u blanc le plus pur
H. Giaiffèèntes orien'tationsde l'éprouvettesontdonnéessur la ft9*"
Jitoel* 1OOO
poo*,ons.avoirdes clichés, soit en coupesadales d9 3 mm
l; t";.g; tlôlM"J
en ietonrtitutions frontales de 0,5 mm, soit en reconstitutions
AtpàiiJi*,-iàit
sagittalesdc 0,5 mm.
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(.position
L'analysepeut sefaire, soit à I'aide-depttftt densitométriques
reconstituéssur
despics ) fe foni d'irne'<lroiterepérée,soit sousformed'histogrammes
pré"iséeà chaquéfois. Dansce cason calculela moyenne€tl'écart
;;';ni;r;dffié",
dl-a" r. Aitributiôn. Nousavonsenvoyépour analysedeséprouvettesde trois plis de
I'ordinateur correspondentà
ËJùriËt. ùi-d,i"p.riiivesJ glroogryplries'ael'écrarided9 hautsur 30) mm de long.Les
gn nrorceauo"p-orin"ae'40 mfrAê hrge sur30 qp
ru-"-"rrit rJni tépetè"r j ,Z et3. Le joint-entrgles.plisno I et? estrenforcéavecune
;dh; a; tiito ,i" fibre deven're'tejôint entrelesplis no2 et 3 esten colle pure'
arduet fastidieux,
plûtot qu'unrésuméglobal,quidcviendrait-rapidement
pourra
trouver les
nous préféronsdonner un commentairécfiché par c[ché. On
pages1l I et 112.
photoôopies
desdiapositives
Diapositive no I : Prgfil de densitésur 40 mq^qe long obtenu.sur une
droircest
couoea:cialeaffi-A-t-paisseur siuée à 54 mm du bordde l'éprouv.ette..lldensité
"trou"
de
pai
de
ili;
tdilid;.or1Ëtrniôrèé. t-e,collage.est.satisfaisant
indiquàntun défaut Le niveaumoyenestd'environ 100H'
de
espacées
Diapositiveno2 : 3 coupessagittalesde 0,5 mm 4'épaisseur,
des
densité
de
n-guenr: 30 mm. Ôn voit nettementles différences
4 mm chacun
trois lamellesde bois :
nol : -555H
no2 : -675H
no3 : -715H
Le joint rcnforcé( à gauche) estplus large que celui-encolle seule.Un-profil de
pi.cs
a\r"è Oioit" horizontale,,r_ù.hcoupedl' tilito, donne_deux
arnritii"-Ë;
des
H,
avec
à
570
I'autne
(
ruroièrirtiqoèË Orsàr* 5oins, l'gn I 96 H avectiUrc ),
zonesde ffirétration out-à-fait équivalenæs( t 2 mm ).
de
Diaoositive no 3 : 3 coupesfrontalesde 0,5 ry- I'ipqtseur, séparées
en
séparée
est
2.
L'aire
no
situedansla lamelle
2,5 mm ctracuffiîffi!érieurc'se
(
url
passage
sul
aâoi prnirs de densitésfret Atffetrntes.Ceci correspondau
9ern9 Eit
milieû est dansle joint de colle
) . La cou_pe_du
;;rilôr;;Ëd;nse-Lgauche
dais la tainelle no i. Les histogrammespris sur ces trois
ù;:il;ilp;ilîétdil
rectanglesdonnent:
plino2 : -651Ht29H
é o l l e P u r c -: 5 3 1H t 3 3 H
p l i n d 3 : -7 17Ht29H

physicien à IT.T.M.A. de
(' * ) Nousremercionsvivement Mr. A-.Cagqrasso,
Compiègnepour saprécieusecollaboration.
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de
Diapositive no4 : Mêmeobservationcettefois surdescoupesespacées
éprouvette.
deuxième
fibre
d'une
avec
te
sur
centrées
2 mm,
Soint
: -502Ht24}I
plinol
jointrenforcé: - 8l H t62}t
: - 6 3 7H t 4 0 H
plino2
Présenced'un cernesur la coupeinférieure.I-a fibrre,très densepar-rapportau bois,
p.rf{tement'btanc.Les dispersionsindiquentq-uele joint renforcé
aonnèï;i
"ângie maistouæfoisdansdespfoportionsnormales,compte-tenude sa
JJi^oinr ndmofenë
stnlcture.
issusde coupesfrontales
Diaoositive no5 : 2 histognmmescomp-aratifs
prisesrcspecffim
et I ;m de profonâeursousla zoneoù nousavions
déplacement
i.eété *Ë àegr"a"tionbiofogiqueflagranæà I'oèil nu. On voit nenement_le
I mm de
A
H.
600
a,i pii. À ô,5 -- fè UoirËsi Aegùaé et la densitéchute à
quasi-normale:
redevient
pôionAr* fé pic se déplaceveri la droiæ et la densité
- 4ûH. Ceci
i'analysebiologiquedu g 2.4.1.{ qlvoil gue la dégradation
n'allantpasaudelàde
"ooobot"
du Sui,Uerétaitsuperficielle,
Ote aupnéno-en"debleuisseÉrent
1 mm de profondeur.

pal tomodensitométrie
témoinsquenousavons-analy;ées
I-eséprouvettes
j-oint
Les interfaces
renforcé.
du
( scannerX ) indiiuent doncunebonnehomogénéité
joint
renforcé-La
le
avec
commè
ionirànr défautsïotables, avecla colle seùle
dégradationbiologiqueestuniquementsuperficielle.
Nous termineronsen remarquantqu'il est difficile dans le cas de nos
de q éollt et dujoint ry"f.of9.]* précision
aL àônndrtésdensitésabsolues
éprouvenes
desjoints ( 0,2 mm sans
des.épaisseurs
(
vis-à-vis
dè mesureest trop faible 0,5 mm )
gênantdans une étude
pas
i'est
ceci
nUtè 0,6 mm'avec fiUré ). Cependant,
"t
comparativeconrmecellemenéeci{essus.

ORIFICESCAIINTR
2504m

ILLolt
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AXIALE
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Figurc 60 : Plansde coupcanalyséspar le scann€f,.
105

4 - Etude du L.C.R.

Dapositive n" I

Diapositiveno 2
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Diaoositiveno 3
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Dapositive no 5
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Conclusion

La faisabilitétechniqued'unlamellé-collédepeuplierrenforcépar fibre de
verre ( L.C.R. ) était notre prernierobjectif. Celui-ci a été aneint. Nous avonspu
fab'riquerdespoutresd'un mètrede longueur.Ceséc-hqltillonsne-pésenæntaucune
Ils sontdurablesei facilementréalisablessur le plan pratique.La
traceâe délarr.ûnaÉon.
techniquede fabricationestla mêre quecelledun lamellé-collétraditionnel.La couche
de fibie de verre ( rectanglede tiSsud'un demi-millimètrç d'épaisseur) s'in,ère
simplementenuedeuxlamellesde bois.
L'interfacebois-collen'a pasposéde problèmemajqur,la résorcineest
d'ailleurs un adhésif phénoliquecourâmôent employépt les industriesdu bois.
L'étudede la deuxièméinterfaclemiseenjeu ( colle--fib're) a montréque la qualité d'un
joint renforcé par fibre est tout-à-fait satisfaisante.La-.fibre n'est pas traitée
ôhimiquementefest utiliséetelle quelle,ayantseulementsubi I'ensimagedu fournisseur
ainsiquependantles cyclesen
mécaniques,
indusdiel I-a tenuedujoint lors desessai-s
que
I'analyryspecqgméUique( scanner), montrentque
aUnosphèrehumide,dè même
joiirts
renforcésne présententaucundéfautsuffisanment-importantpour perturbr
les
lesiésultats.La rupnrè, quelquesoit I'essai,sefait toujoursdansle bois.
Iæs essaismécaniquesque nous avons effectuéssur notre composi,te
4]t
montrentqueI'introductionde fitne de vene produit un-e_augm€ntation-systématique
fibre
sans
(
par
équivalent
lamellé-collé
du
module
rapport au
).
moduled'êhsticité
Ceneau$nentationvârie d€1 7oà32 Vosuivantle type d'essaiet le nombrcde couches
de tissude verre.
La contrainteà la limite élastiquetend à diminuer ( casde la flexion ) o-u
resteinchangée( casde la uaction ).La déformationà la limite éla$iquediminuede
Danstous les cas,
façon systétatique,de 6 Voù35 7osuivantl'éprouvetteenvisagée.
diminue.
ladéfomration
qu'à
constante
contrainte
on rigcline b mdtériau,c'est-à-dire
Exceptionfaite du casde la flexion sur un lamellé-co!é-decinq p-lis,où
celle-ci resteconstànte;la contrainæà ruptures'accroîtde 10 Voà 45 % suivantle type
d'essaiet le nombrede couchesde fibrc. Aucuneévolutionreproductiblen'a pu être
enregistréesurla déformationà nrpture.
Après la rupture, telle que nous I'avonsdéfinie, le L.C.R. continue à
support€r70 % à%) % d-esachargemaximalependantun lapsde tempsrelativement
toig. I,a déformationpeut alors dépasser3 %. Ce phénomèneest gépéralen ce qui
conéernela flexion rois points, il survientdansun tiers à deux tiers des cas potr les
autrestlpes de solliciations statiques.
En considérantun matériau orthotropc multicouche, possédantdes
parfaites,
les résultatsexpérimentauxpeuventêtre modélisésde manière
inærfaces
satisfaisanfe.Pour une sollicitation en traction,la sommedesmodulesd'Young ou des
contrainæsà rupture de chaquecouche,pondéréepar les sectionsdroites respectives,
donneunebonnéapproximationdu comptrtementde I'ensemble.
Pour la flexion, la sommcdes modulesd'élasticitéou des conuaintesà
rupture de chaquecouche,pondéréepar les momentsd'inertie respectifs,appone
égalerent unebonneprévisionttréorique.

ll0

Conclusion

Un travail plus approfondi sur I'ensemblecolle-fibre a permis de
concevoiret de fabrriqueriies éprouvettesmassives,d'unepart en colle pure ( = matrice
thermodurcissable
), il'autrepart en résorcinerenforcéeavec40 Vode frbre de verre en
mécaniques
volume.I-esrésultatsmontrèntquedansles deuxcas,les caractéristiques
opnmalessontobtenuesaprèstrôis moisde sabilisation.Le modèleliléaire classique,
uÉlisé pour décrirele comportementdescompositesà matricepolymi re, renforcéspar
frbre de verre,estadaptéà ce qpe d'éprouvette.
Ia majoritédesmodèlesùéoriques,que nousavonsutilisésdansle cadre
rnécaniques
de chaqueélémentconstitutif,
de notretravail,faitâppel auxcaractéristiques
pris séparément.
Au5s:i,avons-nousréalisédessériesd'essais,d'abordsur la fibre de
vere, puis sur la résorcineet €nfin sur le peuplier,I es ésultats expérimentauxsont
analysésà I'aidede deux statistiques( Gausset V/eibull ). Exceptionfaite de la mesure
de la densitédu bois,la statistiquede Weibull est,en gén&al,mieux adapée.
Les résultatsde l'étudedu comportementdu L.C.R. soussollicitations
statiquesprouventque ce produitp€ut serévélerintéréssantpour_desapplicationsen
stnrcture.-Deplus, une étudeéconomiquesuccincte,faite auxU.S.A. en 1981stu un
produit similaire,sembledénrontrerla réntabilitédu procédé.Le renforcementpar frbre
èntraine une réductiondes dimensionsdes poutres.Ou inversement,à sections
identiques,la chargesupportéepeut êtreplus importante.La capacitédu compositeà
conserverenviron 8Oqo-,Jesachargemaximaleaprèsruptureestun facæurde sécurité
non négligeable.L'application en extérieurn'est pas à exclure au yq des premiers
obtenusaucoursdu cyclageen aunosphèrehumide.
résultari encourageants,
Il seraitdonc importantde continuerles recherchessur ce composite.En
particulier,nouspensonsquales prioritésdewaientêre : l'étudede la tenuedansle
iemps souschargéstatiqua(fluage), et l'étudedeseffetsd'échelle,à I'aidede-poutres
de lrandes dimensioni.Enfin, I'influencede I'humidité et la tenue au feu sont
égalementà prendrcen considération.
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ANNEXE
Nous donnons ici un tableau récapitu,atif, contenant le nombre
d'éprouvettesfabriquéeset testéespour chaquetype dlelsai.Ceci,dansle but d'avoir
unévision synthétiquedesessaisréaliséspour l'étudedu L.C.R.
Matériaux

Type d'essai

Fibnede verre

Traction

Résorcine

Traction

Joint rcnforcé

Traction

Peuplier

Traction

Résorcine

Flexion

Joint renforcé

Flexion

Peuplier

Flexion

Nomb'red'éprouvetæs

32

69

276

Echantillonscollés

Cisaillement

57

L.C.R.

Traction

t2

L.C.R

Flexion

36

L.C.R.

Cyclesen humidité

L.C.R

Analyscscanner
Iotal: 516

Tableau22: Résumédesessaisréaliséspour la
caractérisation
du L.C.R
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