
                                                                           

 

   AVRIL 2017 ● V.4, NO7. 

CARACTÉRISATION ET CONCEPTION D’UN NOUVEAU CONNECTEUR POUR LES STRUCTURES 

COMPOSITES BOIS-BÉTON  

Résumé : Lors de la conception des structures composites bois-béton, les concepteurs doivent prendre en considération 
le comportement de la connexion. De façon générale, un bon connecteur doit avoir une bonne rigidité initiale et doit 
être en mesure de subir de grandes déformations avant d’atteindre la rupture. La ductilité du connecteur est un indicatif 
de l’aptitude de la structure à dissiper de l’énergie. Le prototype d’un nouveau connecteur composite cylindrique en 
béton avec une tige d’acier au centre a été proposé récemment1. Le diamètre du cylindre de béton contrôle la rigidité 
tandis que le diamètre de la tige d’acier contrôle la résistance maximale du connecteur, ainsi que sa ductilité. Le béton 
utilisé est un béton fibré à ultra haute performance qui permet une dissipation d’énergie par microfissuration. Le 
connecteur est traité comme une poutre appuyée sur un sol élastique de Winkler. 

Applications potentielles et retombées industrielles : Un nouveau connecteur ponctuel pour les structures bois-
béton développé par l’Université Laval est en instance de brevet. Ce connecteur pourrait s’avérer une option compétitive 
côté coût et performance vis-à-vis plusieurs autres types de connecteurs déjà commercialisés. Une équation simple 
permettant au concepteur d’estimer la rigidité du connecteur selon différentes géométries est également fournie.

INTRODUCTION 

Les charpentes de bois sont une alternative très 
intéressante pour la construction de bâtiments 
multiétages. Grâce à son empreinte écologique faible, 
ses excellentes propriétés mécaniques et l’esthétisme du 
produit fini, le bois est un matériau incontournable. En y 
ajoutant une mince dalle de béton collaborant, on 
permet de réduire considérablement l’épaisseur et le 
poids des planchers tout en respectant les critères de 
conception. Pour ce faire, le transfert des charges de la 
dalle de béton à la poutre de bois doit passer par les 
connecteurs. Différents types de connecteurs permettent 
ce transfert. Néanmoins, il est difficile de garantir un 
comportement rigide en service et une rupture ductile de 
la poutre. Pour cette raison, un nouveau connecteur 
composite a été proposé. Ce connecteur en béton fibré à 
ultra-hautes performances (BFUP) et contenant un cœur 
en acier permet de garantir la rigidité et la ductilité. 
L’objectif de cette recherche est de vérifier et de valider 
le comportement du connecteur composite en variant les 
différents paramètres géométriques, soit le diamètre et 
la longueur. 

I. MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Les performances mécaniques du nouveau connecteur 
ont été évaluées de façon expérimentale et analytique. 
La résistance maximale à l’effort de cisaillement, ainsi 
que la rigidité initiale et la ductilité de la connexion sont 
les principaux paramètres qui permettent d’évaluer les 
performances du connecteur en service et avant rupture.  

Les essais ont été effectués selon la norme EN 26891, sans 
le chargement préliminaire. La poutre de bois est faite 
de bois lamellé-collé (BLC) Canadien Nordic-Lam 24f-
ES/NPG. Les propriétés mécaniques du bois utilisé se 
retrouvent dans la fiche technique du fabricant2. 

La dalle de béton, ainsi que le corps du connecteur ont 
été fabriqués avec le Ductal © de Lafarge, un béton fibré 
à ultra haute performance. La résistance en compression 
et le module élastique du béton ont été déterminés à 
l’aide d’un essai standardisé. La partie centrale du 
connecteur contient une tige d’acier fileté insérée au 
préalable avant la coulée. La dalle et le corps du 
connecteur forment un bloc monolithique. La géométrie 
du nouveau connecteur composite est présentée à la 
Figure 1. Il est à noter que les variables géométriques 
sont le diamètre de béton (dc), le diamètre de l’acier (ds) 
et la profondeur de pénétration du connecteur dans la 
poutre de bois (lw). 

 

 

Le connecteur est traité ici comme une poutre appuyée 
sur un sol élastique. La théorie traditionnelle de Winkler 
permet d’évaluer la rigidité du connecteur dans la zone 
initiale élastique supposant un connecteur d’une 
longueur infinie appuyée sur une fondation parfaitement 
élastique et en imposant la continuité des déformations, 
soit la méthode de flexibilité.  

Figure 1. Géométrie du nouveau connecteur composite 
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Cette méthode est adaptée au nouveau connecteur 
composite3. Les principales équations qui en ressortent 
sont les suivantes :  
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Où αc, αw et Z sont des paramètres obtenus par résolution 
d’une poutre de longueur infinie appuyée sur une 
fondation parfaitement élastique. ks est la rigidité de la 
connexion, kc et kw sont les modules de fondation 
élastique du béton et du bois respectivement, EIco est le 
module de rigidité du connecteur composite, V est 
l’effort au cisaillement et s est le glissement 
correspondant entre les deux interfaces. 

La résistance maximale de la connexion a été calculée 
selon le modèle EYM (European Yield Model).  

II. RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Le Tableau 1 présente les résultats expérimentaux et 
ceux calculés par les méthodes mentionnées plus haut. 
Les essais ont été séparés selon différents diamètres du 
béton et de l’acier (dc-ds). Les résultats obtenus ont en 
général une excellente répétabilité. Les résultats 
d’essais effectués sur les diamètres 25-8 et 25-10 n’ont 
pas été considérés, car le béton coulé au préalable n’a 
pas complètement recouvert la tige d’acier et une 
rupture prématurée du connecteur a été observée.  

Tableau 1. Comparaison des résultats expérimentaux et calculés. 

Essai 

(dc-ds) 

Vmax1 

[kN] 

Vmax2 

[kN] 

ks1 

[kN/mm] 

ks2 

[kN/mm] 

(1) 25-4 17.2 16.0 18.5 25.2 

(2) 25-8 - 21.3 - 25.5 

(3) 25-10 - 23.9 - 25.9 

(4) 38-6 37.2 38.1 48.3 47.9 

(5) 38-12 61.0 50.5 48.6 48.4 

(6) 38-16 68.7 59.0 50.9 49.6 

(7) 50-8 54.8 68.8 79.0 74.4 

(8) 50-16 97.0 91.4 83.1 75.3 

(9) 50-20 101.9 102.9 83.8 76.6 

1Résultats expérimentaux 
2Résultats calculés 

1 S. C. Auclair, L. Sorelli, A. Salenikovich. 2016. A new composite connector 
for timber-concrete composite structures. Construction and Building Materials 
112: 84-92. 
2 Technical note S01. 2015. Limit states design (CAN), Nordic, Wood 
Structures. 

 

La Figure 2 présente les courbes obtenues de façon 
expérimentale par l’essai EN 26891 pour chaque série de 
connecteurs. La résistance maximale (Vmax) et la ductilité 
varient principalement en fonction du diamètre de la tige 
d’acier (ds) tandis que la rigidité qui est le rapport de la 
force (V) sur le glissement (s) de la connexion varie en 
fonction du diamètre de béton (dc). La rigidité (ks) et la 
résistance maximale (Vmax), présentées dans le Tableau 
1, sont bien estimées par la méthode de Winkler. 

III. CONCLUSIONS 

• Les résultats expérimentaux permettent de conclure 
que la résistance maximale et la ductilité du connecteur 
dépendent principalement du diamètre d’acier tandis 
que la rigidité du connecteur est influencée par le 
diamètre de béton. 

• Le nouveau connecteur composite permet une grande 
ductilité avant rupture. La capacité de la structure à se 
déformer plastiquement sans se rompre est donc assurée. 
Les valeurs de glissement observées varient de 5 à 15 mm 
selon l’épaisseur de la tige d’acier. 

• La rigidité de la connexion peut être bien estimée à 
l’aide d’équations linéaires simples où la longueur du 
connecteur a un effet négligeable sur les résultats. Il est 
aussi possible d’estimer la résistance maximale du 
connecteur par le modèle EYM. 

3 P. Gelfi, E. Giuriani, A. Marini. 2002. Stud shear connection design for 
composite concrete slab and wood beams. Journal of Structural Engineering 
128 (12): 1544-1550. 

                                                 

Figure 2. Courbe Force – glissement (V-s) pour les différents connecteurs 
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