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RÉSUMÉ. De nombreuses recherches scientifiques ont été menées pour appréhender les 
comportements des assemblages bois-métal sous sollicitation parallèle aux fibres du bois. 
Dans l’état actuel des connaissances, la comparaison entre les résultats expérimentaux et 
ceux obtenus par la modélisation numérique basée sur la méthode des éléments finis montre 
que les assemblages modélisés sont plus rigides que leur réalité expérimentale. Cependant, 
nous avons montré dans cette étude que la prise en compte d’un critère de rupture approprié 
permet d’obtenir des résultats numériques très proches de l’expérience. Par conséquent, ce 
travail est consacré à la modélisation tridimensionnelle par la méthode des éléments finis des 
assemblages bois-métal avec introduction de modèles réels de comportement mécanique des 
matériaux. La comparaison entre les résultats expérimentaux et numériques montre que la 
modélisation proposée est en très bonne concordance avec l’expérience. Le modèle 
d'éléments finis est suggéré afin de prédire la loi charge-déplacement, la capacité de charge, 
les distributions de contraintes et le mode de défaillance dans les assemblages à broches 
multiples.  

ABSTRACT. A series of researches have been developed to study the behaviors of timber-
steel-timber connections loaded in parallel-to-grain tension. However the fact has been found 
that the numerically obtained load-slip curves were generally stiffer than the experimental 
ones. We have shown in this study that the consideration of initial failure criterion for 
anisotropic material allows to getting a very close numerical results to the experience. In this 
paper, a three-dimensional (3D) finite element model including real mechanical behavior of 
materials is developed to predict behaviors of timber–steel-timber connections. The 
comparison between the numerical simulations and the experimental results shows a good 
approximation. The finite element model is proposed to predict: load-slip behaviour, load-
carrying capacity, stress distributions and mode of failure in multiple fasteners connection.  

 
MOTS-CLÉS :  assemblages bois-métal, modèle élément finis, critère de rupture, rigidité, 

capacité de charge. 
KEY WORDS:  timber-steel-timber connection, finite element model, failure criterion, 

stiffness, load-carrying capacity. 
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1. Introduction 

Les performances mécaniques des assemblages bois sont particulièrement 
importantes dans l’ingénierie des structures en bois. En effet, environ 80% des 
ruptures des liaisons sont la cause directe des ruptures structurales. Les organes 
d’assemblages « broches » sont les principales techniques utilisées. De plus, face 
aux exigences architecturales, d’une part, à la résistance mécanique et à la tenue au 
feu, d’autre part, les assemblages bois-bois sont souvent remplacés par des 
assemblages mixtes: bois-métal. 

Quelques investigations expérimentales sur des assemblages bois-métal à 
organes multiples sollicités en traction ont été effectuées [gat 04], [moh 99]. Le 
comportement mécanique des assemblages bois est très complexe et est influencé 
par la géométrie de l’assemblage, par le moment de plastification de l'organe et par 
les propriétés d’écrasement du bois. Cependant, pour simplifier le problème, la 
plupart des investigations précédentes ont considéré les effets du paramètre 
individuel dans l’analyse du comportement mécanique des assemblages. Il est 
cependant difficile d'entreprendre une étude analytique due aux interactions des 
différents paramètres. Ainsi, on propose un modèle tridimensionnelle basé sur la 
méthode des éléments finis pour étudier la performance mécanique des assemblages 
bois-métal. 

Même avec la prise en compte de la plasticité du matériau bois dans certains 
modèles 3D basés sur la méthode des éléments finis  [lap 06], [pat 97a], les résultats 
numériques obtenus sont avérés plus rigides que leur réalité expérimentale. Cette 
différence est due principalement à la non prise en compte du phénomène de rupture 
progressive sous la charge appliquée. De plus, les modèles courants utilisés jusqu’à 
maintenant ne peuvent pas prévoir la capacité de charge. Ainsi, il était nécessaire de 
développer un modèle numérique qui permet de prendre en compte ces phénomènes. 

Néanmoins, nous distinguons dans la littérature, une évaluation qualitative de la 
rupture dans les assemblages par broches effectuée par Patton-Mallory et Al. Le 
modèle 3D utilisé tient compte des critères : de contrainte maximale [pat 98a] et de 
Tsai-Wu [pat 98b]. Il permet dans sa finalité d’étudier les contraintes de traction 
perpendiculaire et de cisaillement parallèle aux fibres, à proximité du trou de la 
broche. Cependant, les prévisions de la capacité de charge n’ont pas été abordées.  

Un modèle 3D a été développé en prenant en compte la plasticité anisotropique 
du bois et l’élastoplasticité des broches [mos 03]. Dans lequel la théorie de la 
résistance la plus faible de weibull (weibull weakest link theory) a été utilisée pour 
prévoir la rupture à un niveau de probabilité de 50%. Néanmoins, une comparaison 
des contraintes avec prise en compte des interactions des différents phénomènes 
mécanique n’était pas possible. Cependant, les trois contraintes unidirectionnelles de 
traction et de cisaillement sont comparées indépendamment avec des valeurs 
critiques de résistance. De plus, l’estimation de la capacité de charge n’est pas réelle 
mais conservative.  
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Dans ce travail, nous proposons un modèle mécanique en considérant la 
plasticité anisotropique et la rupture progressive du bois par utilisation des critères 
de Hill d’un part, et de Hoffman [hof 67] d’autre part. Cependant, il y a lieu de noter 
que le critère de Hill ne prend pas en compte la dissymétrie des contraintes limites, 
notamment la contrainte de traction perpendiculaire aux fibres est très faible devant 
celle de la compression perpendiculaire [hil 50]. Pour remédier à ce phénomène, 
l’utilisation de ce critère nécessite l’introduire d’un autre critère mécanique. Nous 
citons à titre d’exemple le modèle utilisé par Kharouf  [kha 03], où le bois est 
considéré élasto-plastique orthotrope en compression biaxiale conformément au 
critère de Hill, et élastique orthotrope linéaire en traction avec le critère de 
« contraintes maximales » comme critère de rupture. Cependant, il a été observé que 
ce modèle est dans l’incapacité de simuler le comportement ductile d’assemblage et 
les résultats numériques obtenus sont aussi plus rigides que leur réalité 
expérimentale.  

Par conséquent, le critère de Hoffman, combiné avec le critère de Hill, permet 
une meilleure description mécanique. En effet, il est très adapté au comportement 
mécanique fragile de traction et à sa faible résistance. De même, il permet de prévoir 
la rupture avec prise en compte des interactions entre les différentes contraintes. Ces 
deux critères « Hill » et « Hoffman » constituent l’élément principal de notre modèle 
« 3D » basé sur une modélisation par méthode des éléments finis.  

Cette étude est menée de deux façons différentes: l’approche expérimentale et la 
modélisation numérique. La confrontation des deux résultats a été effectuée par 
comparaison des courbes charges-glissement d’assemblage. 

2. Approche expérimentale 

Des essais mécaniques sur des assemblages bois-métal ont été effectués au 
laboratoire génie civil « LGC » de l’université Blaise Pascal en France [rac 02]. Les 
mesures de chargement et des déplacements sont instrumentées. L’ensemble est géré 
par un dispositif informatisé. Le glissement d’assemblage est mesuré par 
déplacement relatif entre le bois et la plaque métallique. Ces assemblages sont fixés 
par un plat métallique central comportant deux files de quatre organes d’assemblage 
(Tableau 1 et Figure 1). Chaque file est constituée de 3 broches et d’un boulon en 
extrémité. Cette étude concerne uniquement l’assemblage avec des broches et des 
boulons de diamètre 16mm. L’épaisseur des éléments en bois est de 75mm. 

Tableau 1. Géométrie de l’assemblage testé (en mm) 

d t1 t2 a1 a2 a3 a4 h 

16 160 8 159 25 112 64 254 
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Figure 1. Configuration de l’assemblage et montage expérimental 

3. Modélisation 

3.1. Propriété des matériaux 
Les caractéristiques élastiques et de résistance du bois utilisé (GL28) sont 

données dans le tableau 2. Les résistances mécaniques sont: pour les organes 
d’assemblage fy = 336MPa et pour la plaque métallique fy = 360MPa. Le matériau 
est considéré comme isotrope obéissant au critère linéaire de plasticité de Von 
Mises. Le module d’Young est alors fixé à 210GPa et le coefficient de Poisson à 
0,3.  

Tableau 2. Caractéristiques mécaniques du bois (en MPa) 

E0 E90 νTR νLT νRL G 

12600 420 0,41 0,41 0,02 780 

3.2. Maillage et conditions limites 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Maillage de l’assemblage 
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Une modélisation par éléments finis a été développée avec le logiciel Marc 
Mentat. Ces assemblages sont réalisés par deux files de quatre organes. Par 
conséquent, ils possèdent deux plans de symétrie: le plan perpendiculaire aux 
organes à mi-épaisseur de la pièce centrale et le plan parallèle aux organes à hauteur 
de l’assemblage. Ainsi, seul un quart de l’assemblage est simulé. L’assemblage est 
modélisé à l’aide d’éléments volumiques HEX 8. Le chargement est appliqué  en 
utilisant le principe des déplacements bloqués des nœuds. La charge en traction 
parallèle aux fibres a été imposée en appliquant un déplacement prescrit « fixé ». 

3.3. Critère de rupture 
Les théories de rupture sont fonction des contraintes et des résistances des 

matériaux. Elles sont supposées représenter la rupture sous toutes les conditions de 
chargement sans la prise en compte de mécanismes de rupture ou de modes de 
défaillance. Parmi les critères les biens connus, on distingue, le critère de contrainte 
maximale et le critère de Tsai-Wu. Le premier ne prend pas en compte les 
interactions entre contraintes. Le second considère la contrainte d’interaction, mais 
il nécessite l’évaluation d’un coefficient de contrainte d’interaction. Ce dernier est 
lié aux méthodes d'essai utilisées pour évaluer la résistance biaxiale. Cependant, il 
n'existe pas de recommandations pour choisir des coefficients d'interaction pour la 
rupture du bois 3D [pat 97b]. 

Dans ce travail, le critère de Hoffman est choisi pour simuler la rupture du bois. 
Il représente, finalement, le critère de rupture de Hill modifié, afin de permettre des 
efforts inégaux entre la traction et la compression. C'est également une théorie 
interactive de la rupture qui a été utilisée pour les matériaux anisotropes, où le 
coefficient d'interaction n’est pas nécessaire. Il s’écrit alors [Msc05] : 
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Où : σi et τij sont les contraintes normale et tangentielle du bois ; 

  ft,0 et ft,90 sont les résistances de traction longitudinale et transversale ; 

  fc,0 et fc,90 sont les résistances de compression longitudinale et transversale ; 

  fv est la résistance de cisaillement. 

Dans notre cas, les résistances du bois sont données : ft,0 = 25,3MPa, ft,90 = 
0,585MPa, ( référer  à la résistance GL 28  en accord à l’EN1194) fc,0 = 50,64MPa, 
fc,90 = 3,14MPa et fv = 10,98MPa (identification expérimentale). La rupture se 
produit quand le critère de Hoffman est satisfait. Lors de la rupture, le module 
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d’Young E0 aux points d'intégration est remplacé par E90, et E90 est remplacé par 
0,1E90. 

3.4. Description du contact 
Le contact a été modélisé en utilisant la méthode de contrainte directe dans le 

code de calcul MSC.Marc. La méthode exige la définition du "corps de contact" qui 
potentiellement peut entrer en contact avec l’autre. Les corps de contact peuvent 
simplement être les corps physiques eux-mêmes (par exemple bois, broche et 
plaque). Pour tenir compte du contact et des effets de frottement sur les contraintes 
de bois sous les broches, le modèle de coulomb a été utilisé. Entre les broches et le 
bois, le coefficient de frottement est pris égal à 0,3, entre les broches et la plaque, le 
coefficient de frottement est pris égal à 0,001. 

4. Validation du modèle 

Pour valider le modèle numérique, les courbes charge-glissement expérimentales 
sont comparées à ceux obtenus par la simulation numérique (Figure 3). Trois 
modèles ont été développés, le model 1 utilise  le critère de Hill, le model 2 utilise le 
critère de Hoffman et le modèle 3 utilise simultanément les deux critères. 

  

Figure 3a. Comparaison entre 
expérience et calcul numérique 

Figure 3b. Courbe améliorée de 
charge-glissement 

Les résultats de comparaison entre l’expérience et les modèles numériques ont 
montré que le modèle 3 est le meilleur. Il peut simuler la rigidité réelle et prévoir la 
capacité de charge. Le tableau 3 montre les résultats de comparaison des valeurs 
numériques entre les essais et la modélisation. 

Tableau 3. Comparaison des valeurs numériques 

Rigidité (kN/mm) Capacité de charge (kN) 

Essais Modèle1 Modèle2 Modèle3 Essais Modèle3 

113 175 109 107 335 347 
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La forte rigidité initiale dans le modèle est due à la non considération de la 
tolérance des trous dans le bois. En cours d'essai, la surface de la zone de contact 
augmente progressivement en fonction de la charge. A environ 110kN, les broches 
sont entièrement enfoncées dans le bois. Les trois modèles numériques donnent la 
même rigidité initiale. Ils sont en parfaite concordance avec la valeur expérimentale 
en montée de charge après un cycle de déchargement. C'est-à-dire, lorsque la surface 
de contact est uniforme. Une évaluation précise de la rigidité initiale exige de 
simuler l'enfoncement progressif dans la zone de contact. Les contraintes de 
cisaillement parallèle et de traction perpendiculaire aux fibres régissent la rupture de 
l’assemblage. La figure 4 présente la distribution des contraintes à un niveau de 
charge maximale. La position expérimentale de rupture est conforme aux contours 
de contraintes observées numériquement.  

    

Figure 4a. 
Distribution de la 

contrainte de 
cisaillement (//) 

Figure 4b. 
Distribution de la 

contrainte de 
traction (⊥ ) 

Figure 4c. Mode 
de rupture par 

cisaillement 

Figure 4d. Mode 
de rupture de 

bloc 

5. Conclusion 

Dans cette étude, un modèle numérique 3D basé sur la méthode des éléments 
finis a été proposé pour appréhender le comportement mécanique des assemblages 
bois-métal par des organes de type boulons et broches. Il est basé sur le critère de 
plasticité de Hill et le critère de rupture de Hoffman. Les éléments de bois 
nécessitent un modèle mécanique qui permet de tenir compte du phénomène de 
rupture et d’enfoncement progressifs. Cette rupture est significative lorsque les 
organes d’assemblage « boulons et broches » sont complètement enfoncés dans le 
matériau bois. Après ces constations et les expériences numériques accomplies, le 
modèle numérique « 3D » que nous proposons permet d’appréhender le 
comportement mécanique des assemblages bois-métal d’une manière réaliste en 
comparaison avec l’expérience.  
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