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RÉSUMÉ 
 

L’utilisation du matériau bois dans la structure de bâtiments est de plus 
en plus présente en raison des bonnes propriétés écologiques de ce matériau 
comparativement à ses concurrents. Les produits d’ingénierie du bois 
permettent d’obtenir des sections plus importantes et proposent de meilleures 
capacités mécaniques. La conception des assemblages des structures de bois 
est un élément crucial de dimensionnement et beaucoup d’améliorations et 
d’innovations sont à faire au niveau de leur conception. 

 
Ce projet de recherche vise donc à étudier un type d’assemblage 

innovant, soit l’assemblage par tiges-collées. Cet assemblage consiste en 
l’utilisation de tiges d’acier insérées et collées dans les sections en bois. De 
cette manière, il devient possible d’assembler divers éléments structuraux, par 
exemple un poteau et une poutre, à l’aide d’un connecteur (acier) et d’un 
adhésif. En plus des capacités mécaniques intéressantes qu’il est possible 
d’en retirer, les assemblages par tiges-collées présentent des avantages au 
niveau esthétique et au niveau de la résistance au feu. 

 
De manière plus précise, cette recherche s’intéresse à la capacité des 

assemblages par tiges-collées à reprendre un moment de flexion. La principale 
phase expérimentale consistait à étudier la capacité et la répartition des 
contraintes dans un assemblage poteau-poutre en bois lamellé-collé. 

 
Le contenu présenté dans ce mémoire documente de nouveaux 

résultats de résistance en flexion sur des assemblages poteaux-poutres en 
bois lamellé-collé dans l’optique d’élargir l’utilisation de ce type d’assemblage 
et d’en permettre un meilleur dimensionnement lorsqu’utilisés.   



 

 

CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

1.1 MISE EN CONTEXTE 

 

Depuis une dizaine d’années, l’utilisation du bois dans les différents 

types de structures est de plus en plus fréquente et encouragée. Cet 

engouement autour de ce matériau est principalement attribuable aux bienfaits 

environnementaux qu’il présente contrairement à ses concurrents 

(principalement sur le béton) mais aussi à son esthétisme plutôt apprécié. 

Dans un contexte d’urgence climatique, le côté « vert » du matériau bois en fait 

le choix idéal en réponse aux objectifs du développement durable (Breton et 

al. (2018) et Gustavsson et al. (2006)). Ceci augmente donc la popularité du 

bois dans son utilisation à des fins structurales. Ces avancées ont pour 

objectifs de maximiser et d’optimiser l’utilisation de ce matériau écologique, ce 

qui engendre continuellement de nouveaux défis pour les ingénieurs en 

structure. 

 

Parmi ceux-ci, la demande croissante de concevoir des projets de plus 

grande amplitude dimensionnelle avec le matériau bois. Que ce soit en hauteur 

(bâtiments de plusieurs étages (Cecobois, 2018b)) ou en longueur (poutres de 

longues portées, (UQAC, 2017)), les produits d’ingénierie du bois sont 

désormais nombreux et très efficaces mécaniquement en plus de présenter 

des avantages esthétiques prisés par les architectes.  
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L’un des aspects suscitant un peu moins d’intérêt concerne 

l’assemblage des différents composants structuraux. Bien qu’ils soient 

légèrement effacés sur le plan des activités de recherche et développement, 

ils n’en demeurent pas moins que l’assemblage de composantes est un 

élément critique et primordial. En effet, s’il devient possible de supporter des 

charges plus importantes ou d’atteindre de plus grandes portées, les 

connecteurs devront eux-aussi être adaptés afin d’être en mesure de récupérer 

et transmettre convenablement les efforts induits.  

 

Il existe actuellement plusieurs types de connecteurs sur le marché, 

mais les assemblages par tiges-collées se démarquent des autres pour 

différentes raisons expliquées ultérieurement. 

 

Bien que ce type d’assemblage puisse être utilisé sous différents types 

de sollicitation et d’usages, le présent travail de recherche s’intéressera à la 

reprise des charges latérales ; plus précisément à sa résistance au moment de 

flexion dans un domaine statique. La figure qui suit permet d’illustrer 

l’assemblage étudié. 
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Figure 1 - Assemblage poteau-poutre par tiges-collées  

 

Le projet est réalisé en liaison avec la Chaire industrielle de recherche 

sur la construction éco-responsable en bois (CIRCERB). Celle-ci est une 

plateforme académique multidisciplinaire et intégrée, jumelée à un consortium 

industriel, qui œuvre sur tout le réseau de création de valeur du secteur de la 

construction. Le but du CIRCERB est de développer des solutions 

écoresponsables utilisant le bois pour réduire l’empreinte écologique des 

bâtiments (CIRCERB, 2018). Les activités de recherche s’y regroupent selon 

les 3 axes suivants : 

• Concevoir ; 

• Construire ; 

• Exploiter. 
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Ce projet se situe dans l’axe « concevoir », sous le thème de la 

conception. 

 

Le partenaire industriel Art Massif – Structure de bois est également 

impliqué dans ce projet. Ce partenaire réalise depuis 2010 des structures de 

bois lamellé-collé pour toutes sortes de bâtiments tels que des commerces, 

restaurants, équipements sportifs, bibliothèques, maisons, etc. Leur expertise 

s’étend de la conception, à la fabrication jusqu’à l’installation d’une structure 

(Art Massif, 2016). Cette entreprise possède une usine de fabrication à Saint-

Jean-Port-Joli, au Québec et un bureau d’ingénierie situé à Québec. Le 

partenaire permet l’approvisionnement en matériau en plus de participer aux 

différentes planifications expérimentales. 

 

1.2 PROBLÉMATIQUE 

 

La principale problématique réside dans le fait que le comportement de 

ce type d’assemblage et les paramètre qui régissent ce comportement et sa 

résistance demeurent mécompris. Ainsi, aucune méthode de conception ne fait 

actuellement consensus parmi les scientifiques et les ingénieurs, ce qui en 

limite son utilisation à grande échelle. 

 

Ainsi, les compagnies désirant utiliser ce type d’assemblage sont tenues 

de réaliser elles-mêmes des tests et de créer des fiches techniques, ce qui 
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constitue un frein pour l’utilisation par les professionnels de ce connecteur 

innovant.  

 

Au niveau scientifique, il devient nécessaire de caractériser et 

comprendre le cheminement des efforts dans l’assemblage et le long du joint 

d’adhésif. Le nombre important de paramètres (essence de bois, propriétés de 

l’adhésif, épaisseur du joint d’adhésif, diamètre des tiges, propriétés de l’acier, 

longueur d’ancrage etc.) requiert donc un important travail de recherche et 

d’analyse dans l’optique de bien comprendre l’impact de chacun. 

 

De manière un peu plus ciblée, la reprise d’un moment dans un 

assemblage poteau-poutre créera une traction perpendiculaire au fil dans le 

poteau. Cette résistance en traction perpendiculaire est beaucoup moins 

documentée que celle en traction longitudinale et les ressources présentes 

dans la littérature ne font pas consensus sur la manière de traiter cette 

résistance en rapport avec la traction longitudinale.  

 

En outre, peu de chercheurs ont étudié les assemblages par tiges-

collées reprenant un moment (Inoue et al. (2018); Juriya Inoue (2018) et Oh 

(2016)). Entre-autres, la rigidité rotationnelle de ce type d’assemblage, 

propriété souvent requise pour une analyse structurale détaillée, est 

méconnue. L’effet de groupe, soit la non-proportionnalité entre les propriétés 

de l’assemblage et le nombre de tiges le constituant, est également un 

phénomène complexifiant la compréhension de ce type d’assemblage. Il est 
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donc primordial de bien définir chacun des paramètres affectant le 

comportement des assemblages par tiges-collées pour s’assurer de l’obtention 

d’une rupture ductile. 

 

1.3 OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE 

 

L’objectif principal de la recherche est d’étudier la reprise des charges 

latérales par un assemblage par tiges-collées. En d’autres mots, il a été 

question d’évaluer la capacité des assemblages par tiges-collées lorsque 

soumis à un moment de flexion. Ce travail vise ainsi l’évaluation des 

paramètres régissant le comportement de cet assemblage, l’obtention de 

nouveaux résultats expérimentaux afin de supporter les normes et les codes 

de même que l’enrichissement des connaissances scientifiques à ce sujet. 

 

Au niveau des objectifs secondaires, il était d’abord question de mieux 

comprendre le comportement des tiges d’acier collées dans le sens 

perpendiculaire au fil du bois. Une meilleure connaissance de cet aspect était 

primordiale car pour un assemblage poteau-poutre sollicité en flexion (voir 

figure 1), il s’agit d’un type de sollicitation qui se produit dans les tiges en 

traction ancrées dans la colonne. Ainsi, des séries d’essais ont été effectués 

et ceux-ci sont développés dans l’article 1 que contient ce mémoire. 

 

Ensuite, un autre des paramètres ayant été étudié correspond au 

nombre de tiges qui composent les assemblages. Afin d’évaluer l’effet de ce 



7 

paramètre de manière expérimentale, 3 séries de test sur des assemblages 

poteaux-poutres possédant respectivement 2, 4 et 8 tiges ont été réalisées. À 

ces séries étaient également ajoutées des jauges de déformation, collées sur 

les tiges d’acier, afin d’évaluer la répartition des contraintes dans l’assemblage 

mais également le long de l’ancrage des tiges-collées. L’aboutissement de ces 

expérimentations est présenté dans l’article 2 de ce rapport.  

 

En addition, des comparatifs avec des valeurs théoriques provenant de 

divers modèles proposés dans la littérature ont également été effectués afin 

de supporter les résultats expérimentaux et de les analyser. 

 

Finalement, les aspects innovatifs de ce projet de recherche 

(méthodologie des essais, montage des bancs d’essais, utilisation de jauges 

de microdéformation etc.) sont présentés et développés dans un objectif de 

partage et d’enrichissement scientifique. 

 

L’organigramme présenté à la figure 2 illustre globalement les étapes 

du projet incluant les objectifs et les différentes étapes effectuées afin de les 

accomplir.
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Figure 2 - Organigramme des étapes du projet  

Reprise des charges latérales dans un 
assemblage par tiges-collées

Objectifs du partenaire 
industriel

Utiliser les tiges-collées 
dans les assemblages 

poteaux poutres

Obtention de nouveaux 
résultats expérimentaux 

avec leurs propres 
matériaux

Revue de l'état de l'art de 
modèles de calculs 

existants

Analyse et comparaison 
des modèles de calculs 

existants

Objectifs scientifiques

Obtention de nouveaux 
résultats expérimentaux 
et comparaison avec la 

littérature

Résultats en arrachement 
perpendiculaire au fil 

(Article 1)

Résultats sur la reprise 
d'un moment de flexion 

d'un assemblage poteau-
poutre (Article 2)

Analyse et comparatif de 
ces résultats avec la 

littérature (Articles 1 et 2)

Évaluation de l'influence 
de certains paramètres 
sur le comportement de 

l'assemblage

Variation du nombre de 
tiges  et de la géométrie 
de l'assemblage dans les 

échantillons poteau-
poutre testés

Étude du comportement 
mécanique de 
l'assemblage

Jauges de déformation sur les tiges au joint 
poteau-poutre pour étudier la répartition des 

contraintes dans l'assemblage

Jauges de déformation le long de la tige en 
traction pour l'étude de la répartition de la 

contrainte le long l'ancrage



 

 
 

1.4 ORIGINALITÉ DE LA RECHERCHE 

 

L’originalité du travail de recherche réside dans plusieurs facteurs. Le 

tableau suivant présente les principaux d’entre eux. 

 

Tableau 1 - Originalité du projet de recherche 

Étape de la 
recherche 

Facteurs innovants Explications 

Essais préliminaires 

Matériaux utilisés 

Aucun test en traction 
perpendiculaire au fil du bois 

n'a été effectué sur des 
échantillons en bois lamellé-

collé de grade 20f-EX ou 
avec l'utilisation de ce même 

type d'adhésif. 

Montage expérimental 

Nouvelle méthode 
d'application de la charge 
imaginée par l'équipe de 

recherche. 

Essais finaux 

Matériaux utilisés 

Aucun test de résistance au 
moment n'a été effectué sur 

des échantillons en bois 
lamellé-collé de grade 20f-

EX ou avec l'utilisation de ce 
même type d'adhésif. 

Montage expérimental 
Le dispositif de retenue de 

même que le positionnement 
des lasers sont originaux. 

Jauges de 
déformation 

L'ajout de ces jauges 
constitue une nouveauté et 

permettra l'obtention de 
résultats innovants en lien 

avec la répartition de la 
contrainte et le partage de la 

reprise des charges par 
chacune des composantes 

de l'assemblage. 
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Ainsi, l’utilisation des matériaux proposés par le partenaire commercial 

consiste initialement en une originalité. La réalisation des montages 

expérimentaux et l’ajout de jauges de déformation constitue toutefois 

l’innovation majeure de cette recherche. 

 

1.5 STRUCTURE DU MÉMOIRE 

 

Afin de fluidifier la lecture de ce mémoire et d’en simplifier la 

compréhension, voici brièvement la suite logique à considérer lors de sa 

consultation.  

 

Tout d’abord, les premières sections sont dédiées à la présentation du 

projet et à une revue de l’état de l’art des assemblages par tiges-collées en 

général (Chapitres 1 et 2). 

 

Lors de la réalisation de cette revue de l’état de l’art, l’équipe a pris 

conscience d’un léger manque d’informations disponibles au niveau de 

l’arrachement des tiges-collées installées perpendiculairement au fil du bois. 

Fait important : cette sollicitation est omniprésente dans la reprise des 

moments de flexion des assemblages poteau-poutre. Il apparaissait donc 

important de connaître le comportement et la résistance d’une seule tige afin 

de pouvoir bien planifier et préparer les essais sur assemblage poteau-poutre 

à grandeur réelle. Après discussion avec le partenaire commercial du projet, 

l’équipe de recherche a jugé pertinente la réalisation de 6 séries d’essais en 
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arrachement de tiges-collées installées perpendiculairement au fil du bois. Ces 

6 séries avaient pour paramètres variables la profondeur d’ancrage et le grade 

de l’acier utilisé. Les résultats obtenus et leur analyse sont présentés dans 

l’article 1 de ce mémoire (Chapitre 3). 

 

À la suite de ces travaux, les essais permettant d’étudier la capacité des 

assemblages par tiges-collées à reprendre un moment de flexion ont été 

planifiés et réalisés. L’article 2 est dédié à cette phase expérimentale et à son 

analyse. Il s’agit donc de l’élément central de ce rapport (Chapitre 4). 

 

Lors de l’analyse des résultats et à la suite de discussions avec des 

collègues, l’importance de la capacité de l’acier et les risques reliés à la grande 

variabilité de celle-ci à l’intérieur d’un même grade de résistance avaient été 

soulevés. Il a donc été décidé, en amont des essais sur les modèles poteau-

poutre, de tester séparément en traction toutes les tiges composant ces 

assemblages. Chacune des tiges était donc bien suivie et documentée, 

permettant de faire un lien rapide avec la capacité de l’acier lors d’écarts 

importants de la capacité d’assemblages d’une même série. Les résultats de 

ces essais sont présentés dans l’annexe 1 et ont en effet été mis de l’avant 

dans l’article 2.  
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CHAPITRE 2 

REVUE DE LITTÉRATURE 

 

2.1 COMPORTEMENT MÉCANIQUE DE L’ASSEMBLAGE 

 
2.1.1 PRINCIPES DE BASE 

 

Tout d’abord, trois composantes sont mises à profit dans les 

assemblages par tiges collées. Il s’agit des membrures principales en bois, des 

tiges d’acier et également des joins d’adhésifs qui jouent un rôle d’intermédiaire 

entre les deux. Le travail de chacun sera revu plus en détails plus tard dans le 

document.  

 

De manière générale, les capacités mécaniques de ce type 

d’assemblage sont excellentes en comparaison avec les assemblages 

boulonnés ou rivetés plus traditionnels. Ce type d’assemblage présente en 

effet les qualités suivantes (Simonin, 2008) :  

• Bonne résistance mécanique de manière générale ; 

• Transmission des charges de manière efficace ; 

• Rigidité ; 

• Mise à profit de la ductilité des barres d’acier. 

 

La figure 3 illustre la transmission très efficace des efforts en 

comparaison à un assemblage conventionnel boulonné.  
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Figure 3 - Répartition de la traction parallèle au fil du bois (Reproduit avec la permission : doc 

Simonin SAS/Résix (Simonin, 2017) 

 
2.1.2 DUCTILITÉ 

 

Le principal avantage de l’acier dans les assemblages est la ductilité 

qu’elle confère à la structure. En effet, le bois tout comme l’adhésif présentent 

un comportement qualifié de fragile. Les objectifs de dimensionnement 

tourneront donc autour de l’obtention d’une résistance maximale tout en 

s’assurant que la rupture se produisent dans l’acier afin de bénéficier de sa 

ductilité (Beaulieu et al., 2010).  

 

2.1.3 RÉPARTITION DES CONTRAINTES 

 

Une des principales raisons qui explique la difficulté pour les nombreux 

groupes d’experts s’étant penché sur les tiges collées d’en venir à un 

consensus et d’en permettre la normalisation est la répartition très complexe 

et non-linéaire des contraintes. En effet, comme le présente en exemple la 

figure 4,  pour une sollicitation en traction, les contraintes de cisaillement (shear 

stress) et de pelage (peel stress) ne se répartissent pas de manière uniforme 

sur la longueur du joint d’adhésif  (Serrano, 2001) : 
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Figure 4 - Répartition des contraintes de cisaillement et de pelage le long du joint d'adhésif 

(Serrano, 2001) 

 

Sur cette figure, il est important d’indiquer que la variable z correspond à 

l’emplacement dans l’ancrage correspondant à la contrainte observée tandis 

que la valeur de lg est égale à la longueur totale de l’ancrage. Les deux types 

d’essais ne présentent pas des résultats identiques mais sont cohérents dans 

le sens où une concentration de contrainte se produit au début (z/lg = 0) et à la 

fin du joint d’adhésif (z/lg =1).  
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2.1.4 TYPES DE RUPTURE 

 

Étant donné qu’il y a plusieurs composantes agissant sous l’effet de 

différentes sollicitations dans ce type d’assemblage, cela donne place à 

plusieurs types de rupture. La figure 5 illustre les modes de rupture probable 

d’une tige, ou d’un groupe de tiges, ancrée dans un élément en bois et sollicitée 

en traction pure (Tlustochowicz et al., 2011). 

 

 
Figure 5 - Types de ruptures (Tlustochowicz et al., 2011) 

 

 

Les modes de ruptures suivants peuvent y être observés :  

• En a) la rupture par extraction de la tige à la suite d’un glissement 

adhésif-bois ou adhésif-acier. Il s’agit donc ici d’une rupture 

adhésive ; 

• En b), une rupture cohésive par arrachement de la composante en 

bois ; 

• En c), une rupture cohésive par extraction par cisaillement ou 

arrachement du bloc de tiges collées ; 

• En d), une rupture cohésive par fendage de l’élément de bois ; 
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• En e), une rupture cohésive par allongement des tiges d’acier par 

plastification. 

 

Dans le cas d’un assemblage par tiges-collées résistant à un moment de 

flexion, les modes suivants sont ajoutés (Inoue et al., 2018) :  

• Écrasement du bois en compression perpendiculaire ; 

• Cisaillement des tiges collées ; 

• Ruptures ductiles par écrasement à l’interface acier-bois ; 

• Rupture de l’adhésif. 

 

La rupture souhaitée est la plastification des tiges d’acier par allongement 

afin de garantir la ductilité de l’assemblage. 

 

2.1.5 NORMES EXISTANTES 

 

Bien que les tiges collées soient maintenant utilisées depuis près de 40 

ans (Stepinac, 2013), il n’existe aucune norme ou réglementation officielle et 

reconnue par un consensus professionnel. Ceci a évidemment pour effet de 

compliquer leur utilisation et de décourager certaines entreprises à les utiliser. 

Les principales raisons qui compliquent leur réglementation sont les 

suivantes (Stepinac, 2013): 

• Résultats d’essais antérieurs non-concluants ; 

• Multitude de paramètres à considérer ; 

• Désaccords entre les experts sur les équations à utiliser. 
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En effet, bien qu’une multitude d’équipes de recherche se soient 

penchées sur ce dossier en tentant de mettre en équation des résultats 

obtenus en laboratoire, la répartition des efforts axiaux, en cisaillement et en 

flexion dans chacune des composantes de l’assemblage (adhésif, bois et acier) 

jumelé aux déformations engendrées est encore mal compris et non-

unanimement reconnu (Fragiacomo & Batchelar, 2012). 

 

Toutefois, plusieurs outils comme l’Eurocode 5 (Verdet, 2017) ou encore 

le futur Wood Design Manual du CWC prévoient de le documenter 

prochainement. De plus, certains avis techniques ou équations tirées d’essais 

expérimentaux sont présentés ultérieurement dans ce mémoire et permettent 

de faciliter et d’orienter les calculs de dimensionnement.  

 

2.2 MATÉRIAUX ET LEURS PROPRIÉTÉS 

 

Tel qu’indiqué plus haut, ce type d’assemblage concerne les matériaux 

de bois, les tiges d’acier ainsi que les adhésifs.  
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2.2.1 LES ADHÉSIFS 

 

Il existe évidemment une multitude de types d’adhésifs différents. Dans 

le domaine des tiges collées, il y en a trois qui sont plus fréquemment utilisés 

(Tlustochowicz et al., 2011) : 

• Phénol-Résorcinol ; 

• Époxy ; 

• Polyuréthane. 

 

Les caractéristiques recherchées dans l’adhésif sont une bonne 

résistance mécanique, mais également une bonne capacité à remplir les vides 

et une faible sensibilité aux variations de températures et à d’humidité.  

 

Dans le cas du présent travail, seul l’adhésif polyuréthane bi-composant 

est discuté. Pour plus d’informations concernant les adhésifs de type Phénol-

Résorcinol ou Époxy, le lecteur est invité à consulter Tlustochowicz et al. 

(2011) et Ménard (1993). Le fait que cet adhésif soit bi-composant identifie qu’il 

y a présence de durcisseur dans le mélange (résine + durcisseur).  

 

Selon les experts (Ménard, 1993), ce type d’adhésif présente un temps 

de prise variant entre 10 minutes et 4h à une température de 20°C, selon la 

formulation. Elle présente de très bonnes résistances mécaniques et la totalité 

des caractéristiques sont présentes dans la fiche technique des colles Purbond 

(Loctite, 2015) fournie par le partenaire commercial.  
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Toutefois, toujours selon Ménard (1993), elle est sensible à l’humidité et 

présente une durée de vie assez limitée, ce qui complique son 

approvisionnement et sa conservation.  

 

2.2.2 LES TIGES 

 

Les tiges sont, de manière générale et pour cette étude, composées 

d’acier. Toutefois, il est également possible d’en retrouver dans d’autres 

matériaux comme les fibres de carbone ou le bois dur (O'Neill et al., 2018; 

Steffen, 2018). 

 

Le principal avantage de l’acier est évidemment sa très bonne résistance 

mécanique, mais également son comportement ductile. Les composantes en 

fibres de carbones ont également de bonnes résistances mais adoptent un 

comportement fragile (O'Neill et al., 2018). En ce qui concerne celles en bois 

dur, bien qu’elles soient plus légères et écologiques, elles sont beaucoup 

moins résistantes et ont elles-aussi un comportement fragile à la rupture 

(Steffen, 2018). 

 

2.2.3 LE BOIS 

 

Le matériau bois est un matériau très complexe car il est dit anisotrope et 

orthotrope (Cecobois, 2010). C’est donc dire que ses caractéristiques 

mécaniques varieront en fonction du sens et de la direction de la sollicitation. 
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Dans le présent travail, le type de matériau utilisé sera le lamellé-collé 

d’essence épinette-pin-sapin et de grade 20f-EX. Ce matériau est normé par 

la Commission nationale de classification des sciages (NLGA, 2017) et 

conforme à la norme CSA-O86 (2019). Le grade 20f-EX est fréquemment 

utilisé par le partenaire commercial et présente l’avantage d’avoir de bonnes 

capacités en flexion positive et négative en sans négliger la capacité en 

compression (Art Massif - Structure de bois, 2015). Il se prêtait donc bien à la 

conception des poutres et des colonnes et cette utilisation limitait au maximum 

les risques d’erreurs lors de la réalisation des spécimens. 

 

2.3 RÉALISATION DE L’ASSEMBLAGE 

 

Les tiges collées sont également appréciées en raison de leur facilité et 

flexibilité d’installation qui leur permet de bien s’accorder avec la préfabrication. 

De plus, les surfaces de jonctions nécessaires sont particulièrement petites en 

rapport avec leur efficacité mécanique (Verdet, 2017). 

 

En ce qui concerne leur fabrication, la méthodologie suivante est souvent 

utilisée :  

1. Pré perçage des trous ; 

2. Insertion des tiges ; 

3. Insertion de la colle par un canal percé préalablement (voir figure 6) ; 

4. Respect de la période de cure. 
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Figure 6 - Processus d'insertion de l'adhésif 

 

 

La figure 6 montre également un canal près de la jonction par lequel 

s’échappera le surplus de colle. Il s’agit ainsi d’une façon de s’assurer que tous 

les vides laissés par le perçage supérieur au diamètre de la tige sont bien 

remplis par l’adhésif.  

 

 
2.4 PARAMÈTRES AFFECTANT LE COMPORTEMENT DES ASSEMBLAGES PAR 

TIGES-COLLÉES 

 

Toutes les composantes présentent des caractéristiques variables qui 

influencent le comportement et la résistance de l'assemblage poteau-poutre 

par tiges d’acier collées. 

 
2.4.1 ACIER 

 

Pour l’acier, la littérature montre que les facteurs suivants sont à 

considérer : 
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• Diamètre : Évidemment, lorsque le diamètre des tiges augmente, 

la résistance augmente. Toutefois, cette relation est non-

proportionnelle et donc très difficile à quantifier (Tlustochowicz et 

al., 2011). De plus, l'augmentation du diamètre augmente 

également la surface de contact entre la tige et le bois, ce qui a 

pour effet de diminuer la contrainte en cisaillement qui y est 

appliquée pour un même chargement.  

• Grade d'acier : Ce paramètre peut également être varié. Toutefois, 

il faut tenir compte du fait que l'acier est de base largement plus 

résistante que le reste des composants de l'assemblage. Lors 

d'essais expérimentaux, il peut être intéressant d’effectuer des 

tests sur l'assemblage avec un meilleur grade d'acier de manière 

à étudier la résistance des autres modes de rupture en conservant 

une géométrie d'assemblage identique. 

• Filetage : De manière générale, les tiges utilisées sont filetées. 

Ceci permet tout simplement une meilleure adhérence à l'interface 

acier-adhésif.  

 
2.4.2 BOIS 

 

Un grand nombre de facteurs peuvent influencer la résistance du 

matériau bois. Entre autres, l’essence, le grade de bois utilisé ainsi que le sens 

et la direction de la sollicitation. De manière générale, les paramètres 

nécessaires au dimensionnement sont les suivants :  

1. Résistance en compression perpendiculaire au fil du bois ; 
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2. Résistance au cisaillement ; 

3. Résistance en traction perpendiculaire au fil du bois ; 

4. Portance du bois. 

 

Pour un assemblage poteau-poutre similaire à celui étudié dans ce 

mémoire, la résistance en compression perpendiculaire (paramètre 1) est 

sollicitée à l’interface inférieure entre la poutre et le poteau et permet de 

prévenir l’écrasement perpendiculaire de la colonne. Le second paramètre agit 

quant à lui dans la poutre soumise à un chargement vertical. La résistance en 

traction perpendiculaire au fil du bois permet de limiter les risques de fendage, 

notamment au niveau de l’ancrage des tiges agissant en traction dans la 

colonne. Finalement, l’évaluation de la portance du bois, reliée à sa densité, 

permet de prévenir un mode de rupture ductile par écrasement du bois autour 

de l’ancrage. 

 
2.4.3 ADHÉSIF 

 

Au niveau de l'adhésif, la littérature montre que les paramètres suivants 

influencent le comportement de l'assemblage. 

• Épaisseur du joint : Varie normalement entre 0,5 mm et 3 mm 

(Tlustochowicz et al., 2011). La résistance sera supérieure si 

l'épaisseur est plus importante. Toutefois, si le joint est trop épais 

et selon les caractéristiques de l’adhésif, il y aura un plus gros 

risque de retrait qui engendrera de grandes contraintes.  
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• Résistance en cisaillement : En effet, le joint est soumis au 

cisaillement sur toute sa longueur.  

 
2.4.4 GÉOMÉTRIE DE L’ASSEMBLAGE 

 

Les principaux facteurs influençant la résistance de l'assemblage sont 

présentés sur la figure 7 :  

 

 
Figure 7 - Géométrie de l'assemblage 

 

 

 

• La longueur d'ancrage : Elle influence grandement la résistance de 

l'assemblage. Plus elle est élevée, plus la résistance sera 

augmentée. Il s'agit donc du principal facteur à modifier pour 

contrôler la résistance.  

• L'angle d'insertion des tiges : Dans le cas d'un assemblage 

poteau-poutre, les tiges sont typiquement orientées parallèlement 

au fil dans la poutre et perpendiculairement au fil du bois dans le 
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poteau. Bien que certains modèles de calcul ne différencient pas 

les résistances en traction en fonction de l'orientation, d'autres 

présentés ultérieurement y accordent une importance 

(Tlustochowicz et al., 2011).  

• Le nombre de tiges : Plus il y aura de tiges, plus la capacité de 

l’assemblage sera grande. Toutefois, l’augmentation de la 

sollicitation influence l’intensité des contraintes dans le bois, ce qui 

peut conduire à une rupture par fendage. De plus, les effets de 

groupes sont à considérer et il faut considérer les risques de 

ruptures par arrachement de bloc. 

• La disposition des tiges : Des distances minimales en bordure de 

section et entre les tiges sont spécifiées dans des documents de 

l’AFNOR (2021) et de la DIN (2012) afin d’éviter une rupture par 

fendage ou par arrachement de bloc. Les valeurs recommandées 

varient néanmoins d’un auteur à l’autre.  

 

2.4.5 CHARGEMENT 

 

Le type de chargement ou de sollicitation influence également le 

comportement des assemblages par tiges-collées. En effet, une tige sollicitée 

en traction perpendiculairement au fil du bois aura un comportement différent 

d’une tige sollicitée en traction parallèle au fil.  
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2.4.6 RÉSUMÉ DES PARAMÈTRES AFFECTANT LA RÉSISTANCE ET LE 

COMPORTEMENT 

 

La figure 8 présente un récapitulatif des facteurs modifiant le 

comportement mécanique des assemblages par tiges collées.  

 

 
Figure 8 - Paramètres influençant le comportement mécanique (Source : Étienne Gauthier-T, 

2021) 

 
2.5 PRINCIPES DE DIMENSIONNEMENT 

 

Il est évidemment nécessaire de bien maîtriser le dimensionnement de 

ce type d'assemblage afin de l'adapter aux contraintes induites et surtout afin 

de contrôler le mode de rupture.  

 

2.5.1 SOLLICITATION EN TRACTION PARALLÈLE AU FIL 

 

Paramètres affectant le 
comportement des assemblages 

par tiges collées

Géométrie de l'assemblage

Nombre de tiges

Disposition des tiges

Dimensions des 
matériaux (acier, 

bois, joint d'adhésif)

Angle d'insertion 
des tiges

Matériaux utilisés

Résistance

Ductilité

Modes de rupture

Chargement

Type de sollicitation

Méthode d'essai

Régime statique ou 
dynamique
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La figure 9 est une recommandation tirée d’un fournisseur de charpente 

en bois lamellé-collé européen (Simonin, 2008). Elle présente les paramètres 

d’espacement pris en compte dans un assemblage par tiges-collées multi-

tiges. Les lignes verticales représentent quant à elles les délimitations des 

différents plis composant l’élément en bois lamellé-collé. 

 

Figure 9 - Paramètres géométriques des assemblages multi-tiges 

 

La figure présente une coupe transversale d’une section en bois lamellé-

collé quelconque dans laquelle des tiges y sont collées. Le tableau 2 présente 

quant à lui les critères minimaux proposés par différentes références et devant 

permettre de prévenir d’éventuelles ruptures fragiles par fendage du bois ou 

par arrachement de bloc. Ces espacements suggérés sont fonction du 

diamètre de la tige (dt). 
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Tableau 2 - Critères d'espacement à respecter en traction parallèle au fil 

Critères prEN1995 :2001 
DIN1052 
2004-08 

Espacement entre les 
tiges (S) 

4 dt 5 dt 

Distance d’extrémité 
(ed) 

2.5 dt 2.5 dt 

 

 
2.5.2 SOLLICITATION EN TRACTION PERPENDICULAIRE AU FIL DU BOIS 

 

 

Dans ce cas, peu de résultats sont disponibles dans la littérature et les 

développements sont beaucoup plus restreints. Il en va de différencier les 

distances d’extrémité requises en fonction de l’emplacement de la sollicitation 

de la charge, comme en témoigne la figure 10. La valeur de edc correspond à 

la distance d’extrémité chargée. Les valeurs de SC, SR et ed représentent quant 

à elles respectivement l’espacement entre les tiges sur une même rangée, 

l’espacement entre les rangées de tiges et la distance d’extrémité non-

chargée. 
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Figure 10 - Espacements minimaux pour les sollicitations en traction perpendiculaire au fil du 

bois 

 

Des valeurs minimales sont proposées pour le système Résix (Simonin, 

2008). Elles sont présentées dans le tableau 3. 

 

Tableau 3 - Critères d'espacement pour les sollicitations en traction perpendiculaire au fil 

Critères Simonin (2008) 

Espacement entre les tiges d’une rangée 
(SC) 

4 dt 

Espacement entre les rangées (SR) 3.5 dt 

Distance d’extrémité (edc) 4 dt 

Distance d’extrémité (ed) 2.5 dt 

  

 
2.5.3 LONGUEUR D’ANCRAGE 

 

La longueur d'ancrage est souvent appelée à varier pour contrôler la 

résistance. Toutefois, la norme DT (2008) propose la relation suivante pour 

déterminer la longueur d'ancrage minimale : 
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𝑙𝑎.𝑚𝑖𝑛 = max [
0,5𝑑𝑡

2

10𝑑𝑡
] (1) 

 

 

Évidemment, cette relation présente certaines limites, ne tenant pas 

compte notamment des caractéristiques mécaniques propres aux différents 

composants. Elles permettent néanmoins une estimation des longueurs 

d’ancrage optimales. Dans le cas de tiges 15M qui seront majoritairement 

utilisés pour cette recherche, il est donc question d'une longueur d'ancrage 

minimale de 150 mm.  

 
2.6 SOLLICITATIONS 

 

Chacune des composantes peut être sollicitée de différentes façons. La 

présente section détaillera davantage cette réalité. 

 

2.6.1 ASSEMBLAGE POTEAU-POUTRE 

 

Tout d'abord, voyons deux manières différentes d'imaginer une liaison 

poteau-poutre en présence d'un moment. Dans un premier temps, il s'agit d'un 

système à poutre prolongée. Ce type d’assemblage implique que la poutre 

vient s’appuyer au-dessus du poteau et que les tiges collées sont donc dans 

le sens vertical. La figure 11 l’illustre bien :  
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Figure 11 - Assemblage par poutre prolongée 

 

Cet assemblage présente l’avantage de transférer directement le 

chargement sur la poutre en effort de compression sur la colonne plutôt qu’en 

passant par les tiges comme dans l’assemblage par colonne prolongée (voir 

figure 12). Toutefois, cet assemblage est uniquement possible pour les poutres 

installées au sommet des colonnes. 

 

Par la suite, il y a l’assemblage par colonne prolongée (voir figure 12). 

C'est d'ailleurs vers celui-ci que la recherche s'orientera. Dans ce cas, les tiges 

collées sont à l’horizontale. Il s’agit d’un assemblage plus flexible au niveau 

architectural étant donné que la poutre peut venir s’attacher à différents 

emplacements de la colonne et qu’une même colonne peut supporter plus 

d’une poutre. 
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Figure 12 - Assemblage par colonne prolongée 

 

 
2.6.2 SOLLICITATIONS DANS LE BOIS 

 

Les sollicitations dans le bois peuvent varier en fonction du type 

d’assemblage étudié. Toutefois, de manière générale, en voici les principales :  

• Cisaillement ; 

• Compression parallèle et perpendiculaire au fil ; 

• Traction parallèle et perpendiculaire au fil. 

 

Il est important de mentionner que certains modèles de calculs négligent 

la participation du bois dans la zone de compression (Stepinac, 2013). 

 

2.6.3 SOLLICITATIONS DANS LES TIGES 

 

Tel qu’indiqué plus tôt, l’acier sera la composante visée afin de contrôler 

la résistance totale. Étant donné que la rupture y est souhaitée, il est 



33 

déterminant de bien cerner et comprendre toutes les sollicitations qui y 

agissent : 

• Traction ; 

• Compression ; 

• Cisaillement. 

 

 
2.6.4 SOLLICITATIONS DANS L’ADHÉSIF 

 

La résine utilisée sera sollicitée sur toute la longueur de collage. Des 

précautions doivent également être prises pour s’assurer de la bonne 

adhérence aux interfaces avec le bois et l’acier. Ainsi, les points suivants sont 

surveillés :  

• Cisaillement ; 

• Glissement aux interfaces adhésif-bois et adhésif-acier. 

 
2.7 MODÈLE THÉORIQUE EXISTANT 

 

Certaines études (Fragiacomo & Batchelar, 2012) proposent un modèle 

de calcul théorique qui est présenté dans cette section. Le modèle de la 

colonne prolongée présenté plus tôt est ici décomposé de manière à connaître 

la participation de chaque composante. 

 

La figure 13 présente la décomposition des forces agissant pour la 

récupération d’un moment de flexion de même que la géométrie de 

l’assemblage.  
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Figure 13 - Répartition des efforts induits par un moment de flexion dans un assemblage 

poteau-poutre par tiges-collées 
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Sur la figure 13, les paramètres suivants sont utilisés : 

• h = hauteur de la section de la poutre ; 

• d = position de la tige supérieure à partir du bas de la section ; 

• d’ = position de la tige inférieure à partir du bas de la section ; 

• b = largeur de la section de la poutre ; 

• As = aire d’acier en traction ; 

• As’ = aire d’acier en compression ; 

• y = position de l’A.N. à partir de la partie inférieure de la section ; 

• M = moment de flexion appliqué ; 

• T = effort de traction de la tige supérieure ; 

• C = effort de compression dans le bois ; 

• C’ = effort en compression de la tige inférieure. 

 

Afin de bien connaître la répartition du moment dans chacune des 

composantes, il importe de définir la position de l’A.N. comme suit : 

 

𝑦 =
−𝑛(𝐴𝑠 + 𝐴′

𝑠) + √𝑛2(𝐴𝑠 + 𝐴′
𝑠)2 + 2𝑏𝑛(𝐴𝑠𝑑 + 𝐴′

𝑠𝑑′)

𝑏
     (2) 

 
Où :  

• n = ratio modulaire entre l’acier et le bois (Es/Ew) ; 

• Es = module d’élasticité des tiges d’acier ; 

• Ew = module d’élasticité du bois. 
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Plus de détail sur le calcul de cette composante sont disponibles dans 

certains volumes traitant de la résistance des matériaux (Bazergui et al., 2002). 

 

Par la suite, afin de connaître les contraintes propres à chaque matériau, 

il est nécessaire de définir l’inertie globale de la section. 

 

𝐼𝑥 = (
𝑏𝑦3

3
) + 𝑛𝐴′

𝑠(𝑦 − 𝑑′)2 + 𝑛𝐴𝑠(𝑑 − 𝑦)2    (3) 

 

 

Il devient maintenant possible de connaître les contraintes présentes 

dans les constituants de l’assemblage. 

 

Tout d’abord, la contrainte en compression perpendiculaire dans le bois 

est obtenue de la manière suivante : 

 

𝜎𝑤 =  
𝑀∗

𝐼𝑥
𝑦   (4) 

 
 

La contrainte en compression des tiges d’acier est égale à :  

 

𝜎′
𝑠 =  𝑛

𝑀∗

𝐼𝑥

(𝑦 − 𝑑′) (5) 

 
 

Finalement, la contrainte en traction est égale à :  

 

𝜎𝑠 =  𝑛
𝑀∗

𝐼𝑥

(𝑑 − 𝑦) (6) 
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En conclusion, le moment résistant maximal sera obtenu en considérant 

la plus petite des valeurs de résistance au moment permises par l’acier et le 

bois, en fonction de leur contrainte calculée précédemment et de leur 

résistance. 

 

𝑀𝑤,𝑑 =  𝑓𝑤𝑐𝑝

𝐼𝑥

𝑦
  (7) 

 
 

Où :  

• fwcp = résistance en compression perpendiculaire du bois. 

 

𝑀𝑠,𝑑 =  𝑓𝑠𝑦

𝐼𝑥

𝑛(𝑑 − 𝑦)
  (8) 

 
Où :  

• fsy = limite élastique de l’acier. 

 

Afin que l’assemblage soit suffisant, il est évidemment nécessaire que le 

moment résistant soit supérieur au moment appliqué. Ainsi, l’équation suivante 

doit être respectée :  

 

min( 𝑀𝑤,𝑑: 𝑀𝑠,𝑑) > 𝑀∗ (9) 

 
 

De plus, pour qu’une éventuelle rupture soit de nature ductile, il faut que 

le moment résistant fourni par l’acier soit inférieur à celui que le bois permet : 
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𝑀𝑤,𝑑 > 𝑀𝑠,𝑑 (10) 

 
 

Cette méthode est intéressante car elle est très concrète et permet une 

bonne compréhension de la mécanique de l’assemblage. Toutefois, elle ne 

tient pas compte de la résistance en cisaillement de la colle et de la résistance 

à l’arrachement des tiges d’acier. Des vérifications supplémentaires sont donc 

forcément nécessaires.  

 

2.8 MODÈLES EXPÉRIMENTAUX 

 
2.8.1 RÉSISTANCE À L’ARRACHEMENT 

 

La littérature propose typiquement quatre méthodes expérimentales afin 

de déterminer le comportement et la résistance de tiges-collées dans le bois. 

 

Tout d’abord, en ce qui concerne les tiges installées de manière parallèle 

au fil du bois, Tlustochowicz et al. (2011) ont proposé de réaliser un essai dit 

« pull-pull » comme illustré à la figure 14. 

 

Figure 14 - Configuration de type « pull-pull » (Steiger et al., 2007) 

 

Pour les tiges installées perpendiculairement au fil du bois, les chercheurs 

(Tlustochowicz et al., 2011) présentent trois méthodes d’essai pour déterminer 
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le comportement de l’ancrage lorsque la traction s’exerce perpendiculairement 

au fil du bois. La première est la « pull-compression » illustrée à la figure 15. 

 

 

Figure 15 - Configuration de type « pull-compression » (Steiger et al., 2007) 

 

Cette méthode d’essai n’est toutefois que peu recommandé étant donné 

que la présence excessive de compression perpendiculaire au fil autour du 

joint influence de manière irréaliste le comportement de l'assemblage. 

 

Les auteurs ont ainsi proposé d’éloigner les points de réaction tel 

qu’illustré à la figure 16. 

 

 
Figure 16 - Configuration de type « pull-beam » (Steiger et al., 2007) 
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Cette méthode d’essai est connue sous le nom « pull-beam » et présente 

l'avantage de très bien représenter la réalité d'un assemblage par tiges collées 

agissant en traction perpendiculaire au fil. Toutefois, elle est de manière 

générale évitée en pratique en raison de la trop grande quantité de bois 

nécessaire pour la réaliser.  

 

La troisième méthode d’essai proposée est conseillée par la littérature. 

Elle est dite « pull-pile foundation » et est illustrée à la figure 17. 

 

Figure 17 - Configuration de type « pull-pile foundation » (Steiger et al., 2007) 

 

Avec cette méthode, la compression n'est pas concentrée de manière 

perpendiculaire au fil en bordure de la tige collée mais plutôt répartie sur la 

longueur des « piles » de fondations installées à une distance raisonnable de 

l'assemblage. Ces « piles » de fondations sont généralement des vis en acier 

de plus petits diamètres que les tiges-collées. La figure 19 montre un 

échantillon réel de type « pull-pile foundation ».  
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2.8.2 RÉSISTANCE AU MOMENT DE FLEXION 

 

En ce qui concerne les assemblages par tiges-collées soumis à un 

moment de flexion, bien peu d’études ont été effectuées. Malgré tout, certaines 

phases expérimentales s’y rapprochant ont proposé différentes approches en 

termes de montages expérimentaux. Par exemple, des essais sur l’étude de la 

résistance des assemblages par tiges-collées en pied de poteau (Verslype, 

2016) furent considérés lors de la mise en place du protocole expérimental. 



 

 
 

CHAPITRE 3 

 ARTICLE 1: « PULL-OUT STRENGTH OF GLUED-IN STEEL ROD PERPENDICULAR 

TO THE GRAIN IN SPRUCE-PINE GLULAM TIMBER » 

 

3.1 PRÉSENTATION DE L’ARTICLE 

 

Cet article révisé par les pairs a été présenté par présentation orale 

virtuelle à la World Conference on Timber Engineering 2021, devant 

initialement se tenir au Chili à l’été 2020. Il s’agit d’une conférence de 

renommée internationale dans le domaine de la structure de bois.  

 

Cet article présente le protocole expérimental et les résultats obtenus 

pour des essais d’arrachement en traction de tiges d’acier collées 

perpendiculairement au fil du bois dans des éléments en bois lamellé-collé.  

 

Deux types de grade d’acier ont été utilisés ainsi que 3 longueurs 

d’ancrages différentes pour un total de 6 séries de test. Chacune de ces séries 

contenant 7 échantillons. Ces essais se voulaient avant tout préliminaires pour 

mieux prévoir la conception des échantillons poteaux-poutres produits pour les 

essais finaux. 

 

3.2 APPORT SCIENTIFIQUE 

 

Les résultats ont permis d’offrir de nouveaux résultats sur un type de 

sollicitation peu étudier auparavant. Des modèles théoriques disponibles dans 
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la littérature ont également pu être comparés aux résultats expérimentaux. Il 

est devenu possible, avec ces résultats, d’obtenir une corrélation entre la 

longueur d’ancrage, le grade d’acier et le type de rupture obtenu. Ces 

informations ont été primordiales pour la suite du projet de recherche et sont 

également pertinentes pour tout concepteur voulant utiliser ce type 

d’assemblage tout en s’assurant d’un comportement sécuritaire en cas de 

rupture. 

 

De plus, au meilleur de nos connaissances, ce type d’essai n’avait jamais 

été effectué sur des échantillons de bois lamellé-collé correspondant à ce 

grade et cette essence. Le montage expérimental se voulait également 

innovant dans un souci de représenter au mieux le comportement réel que 

pourrait avoir ce type d’assemblage dans sa vie utile en fonction du matériel à 

notre disposition. 

 

3.3 LIENS AVEC LES OBJECTIFS DU MÉMOIRE 

 

Tel qu’indiqué précédemment, la phase expérimentale menant à la 

rédaction de cet article était initialement uniquement dédiée à des essais 

préliminaires dans le but d’optimiser le déroulement et le potentiel des résultats 

de la phase expérimentale finale sur des modèles poteaux-poutres.  

 

La traction perpendiculaire au fil du bois étant une contrainte présente et 

importante dans la reprise d’un moment de flexion d’un assemblage poteau-
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poutre, le lien entre cet article et l’objectif général du mémoire est direct et 

omniprésent.  

 

De plus, tous travaux visant l’obtention de nouvelles connaissances en 

lien avec les assemblages par tiges-collées seraient tout aussi pertinents dans 

le cadre de ce mémoire. 

 

3.4 ÉTAT DE PUBLICATION ACTUEL 

 

Cet article a été publié et présenté de manière virtuelle dans le cadre de 

la World Conference on Timber Engineering 2021 s’étant déroulée entre le 9 

et le 12 août 2021. 

 

3.5 RÉSUMÉ DE L’ARTICLE 

 

Cette recherche présente les résultats d’essais en arrachement de tiges 

d’acier collées perpendiculairement au fil du bois dans des éléments en bois 

lamellé-collé. Pour ces essais, un total de 6 séries de tests ont été effectuées 

dans lesquelles le grade de l’acier et la longueur d’ancrage variaient. En plus 

de démontrer l’impact important qu’ont la longueur d’ancrage et le grade d’acier 

utilisé sur la résistance et le comportement de l’assemblage, les résultats 

obtenus indiquent qu’avec un bon dimensionnement, il est possible d’obtenir 

un mode de rupture ductile et une résistance prévisible. Ces résultats sont 

également comparés à des modèles théoriques et aux résultats d’essais 

d’arrachement en traction parallèle au fil du bois.  
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3.6 INTÉGRALITÉ DE L’ARTICLE 

 

PULL-OUT STRENGTH OF GLUED-IN STEEL ROD 

PERPENDICULAR TO THE GRAIN IN SPRUCE-PINE GLULAM TIMBER 

Étienne Gauthier1, Sylvain Ménard2, Mathieu Fiset3, Wen-Shao Chang4 

ABSTRACT: This study presents pull-out tests of glued-in steel rod 

installed perpendicularly to the grain in Spruce-Pine glulam timber. The tested 

specimens indicate that the embedded length and the steel grade influence the 

anchorage behaviour and capacity. Results showed that a well design anchor 

can exhibit a ductile failure mode. Experimental results are also compared to 

theoretical models and to pull-out strength of glued-in steel rod parallel to the 

grain to investigate the relation between these pull-out strength capacities. 

 

KEY WORDS: Glued-in rods, pull-out strength, glulam, experimental 

testing. 

 

INTRODUCTION 
 1234 

Connections in glulam timber structures must transfer shear and moment 

between structural members and present a ductile failure. Glued-in rods used 

 
1 Étienne Gauthier, University of Quebec at Chicoutimi, Quebec, Canada, 
etienne.gauthier-turcotte1@uqac.ca 
2 Sylvain Ménard, University of Quebec at Chicoutimi, Quebec, Canada, 
sylvain_menard@uqac.ca  
3 Mathieu Fiset, University of Quebec at Chicoutimi, Quebec, Canada, 
mathieu_fiset@uqac.ca 

4Wen-Chao Shang, University of Sheffield, UK, w.chang@sheffield.ac.uk 
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as connections transfer shear and moments by pulling-out the rods anchored 

in timber members. This study investigates and compares the influence of the 

anchorage length and the steel grade on the behaviour and failure mode of 

glued-in rods installed perpendicularly to the grain of Spruce-Pine glulam 

timber. New pull-out test setups will be discussed as experimental tests are 

carried out. The experimental results will be compared with theoretical models 

and with pull-out strength of glued-in steel rod parallel to the grain.  

 

EXPERIMENTAL INVESTIGATION 
 
SPECIMENS 
 

42 specimens having a surface section of 160 x 130 mm and respecting 

the required edge distance proposed by  Simonin (2008) to avoid wood splitting 

were fabricated for pull-out testing. The steel rod is installed in the middle of 

that surface. The specimens were divided in 6 series of 7 specimens to study 

different embedded length and steel grade of the anchored rod. The depth of 

the samples and number of lamellas were chosen according to the selected 

embedded length for each series presented in Table 4. The diameter of the 

steel rod (dr in Figure 18) is 15.9 mm (5/8 in) and the diameter of the hole (dh 

in Figure 18) is 19.0 mm (3/4 in). This generates a glued joint thickness (e in 

Figure 18) of 1.6 mm.  
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Tableau 4 - Dimensions of the tested specimen series 

Series 
Timber 
depth 

Number of 
lamellas 

Embedded 
length 
(mm) 

Steel grade 

150A 243 7 150 A307 A 

150B 243 7 150 A193 B7 

220A 243 7 220 A307 A 

220B 243 7 220 A193 B7 

300A 347 10 300 A307 A 

300B 347 10 300 A193 B7 

 

 

Figure 18 - Specimens with indicated embedded length (la), rod diameter (dr), hole diameter (dh) 

and glued joint thickness (e) 

 

MATERIALS 
The wood used for the tested specimens is Spruce-Pine glulam timber 

grade 20f-EX. This grade is commonly used in Eastern Canada for members 

resisting to both flexure and axial compression.  
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The mechanical characteristic properties of this material, according to 

CSA-O86 (2019) are:  bending strength, fb, of 25.6 MPa, shear strength, fv, of 

1.75 MPa, compressive strength, fc, of 25.2 MPa, compressive strength 

perpendicular to the grain, fcp, of 5.8 MPa, tensile strength perpendicular to the 

grain, ftp, of 0.51 MPa and Young modulus, E, of 10 300 MPa. The density of 

the material is taken as 495 kg/m3. 

 

ASTM A193-B7 (2019a) and ASTM A307 (2021) steel grades were used 

for pull-out testing. The specified tensile strength, fu, of ASTM A307 steel was 

413.7 MPa. The specified yield strength, fy, and tensile strength, fu, of ASTM 

A193-B7 steel were 723.9 MPa and 861.8 MPa, respectively. The aim of using 

two different steel grades is to experience different failure modes for a given 

embedded length. Experimental tests make it possible to determine the 

required embedded length to avoid wood brittle failure.  

 

The adhesive used in this study is a bi-component polyurethane (Loctite, 

2015) and its mechanical properties are shown in Table 5. This adhesive was 

designed to avoid debonding failure.  

 

Tableau 5 - Adhesive properties (MPa) 

ft fc fv E 

25 – 30 79.9 2.4 – 3.8 1 560 
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PULL-OUT TESTS SETUP 
 

Most of pull-out tests in the literature have been conducted on glued-in 

rods installed parallel to the grain with a « pull-pull » test setup as it best 

represents stresses in a beam-column connection. To determine pull-out 

strength perpendicular to the grain, « pull-pull » test would require glulam 

timber sections with too many lamellas. Different alternative setups were 

investigated. Tlustochowicz et al. (2011) proposed using a « pull-pile 

foundation » test setup. When the rod is pulled-out from the wood specimen, 

the reaction is transfer along the pre-installed screws to the external resisting 

frame. This setup reduces compressive stress confining the anchorage area 

compared to only support the top surface of the timber specimen. This 

experimental setup is shown in Figure 19 and was initially selected for this 

research. 
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Figure 19 - "Pull - pile foundation" specimen 

 

As illustrated in Figure 20, the first pulled-out tests exhibited splitting of 

the wood through the screws instead of pull-out failure. Due to the influence of 

the screws on the failure mode, this testing setup was not further considered.   



51 

 

Figure 20 - Failure by splitting through the screws 

 

To avoid splitting failures through the screws, a « pull-push » setup was 

used. A teflon layer (see Figure 21) was installed between the specimens and 

the reaction steel plate to minimize friction between these two interfaces and 

confinement of the anchorage. 
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Figure 21 - Teflon layer for "pull-push" tests. 

 

Figures 22 and 23 present the complete setup used for pull-out tests. As 

illustrated, the steel rod is pulled out upward while a reaction steel plate was 

installed above the specimens to carry vertical reaction downward.  
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Figure 22 - Experimental set-up 

 

 

Figure 23 - Setup details 

 



54 

The static monotonic tension loading was applied at a rate of 2.54 

mm/min, in accordance with ASTM D1761 (2012). 

 

EXPERIMENTAL RESULTS 
 

Figures 24 to 29 present load versus displacement relationship measured 

for each specimen and each series. 

 

 

Figure 24 - Load-displacement curve for series 150A 

 

 

 

Figure 25 - Load-displacement curve for series 150B 
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Figure 26 - Load-displacement curve for series 220A 

 

 

Figure 27 - Load-displacement curve for series 220B 

 

 

Figure 28 - Load-displacement curve for series 300A 
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Figure 29 - Load-displacement curve for series 300B 

 

The difference of stiffness between some specimens of the same series 

is mainly due to some changes made on the reaction steel plate in order to 

strengthen it.  

 

The average failure load and the range of all considered values for each 

series are presented in Figure 30. Two types of failure modes presented in 

Figures 31 and 32 were observed. As presented in Figure 31, a brittle pull-out 

failure was observed for specimens of the series 150A, 150B, 220B and 300B. 

These specimens exhibited wood shearing around the rod and steel did not 

reach yielding. For the specimens of the series 220A and 300A, steel rod 

yielded and ruptured before pull-out (see Figure 32).  
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Figure 30 - Range and average failure loads for each series 

 

 

Finally, the table below indicates the average maximum load and the 

failure types. 

 
Tableau 6 - Tests results at failure 

Series 
Average failure 

load (kN) 
Failure type Behaviour 

150A 63.6 A Brittle 

150B 57.9 A Brittle 

220A 66.0 B Ductile 

220B 77.7 A Brittle 

300A 66.4 B Ductile 

300B 81.8 A Brittle 

 

With failure type A corresponding to wood shearing around the rod and 

type B is yielding of the steel rod (see figures 31 and 32). 
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Figure 31 - Wood shearing around the rod (failure type A) 

 
 

 

Figure 32 - Yielding of the steel rod (failure type B) 
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THEORETICAL MODELS 
 

Theoretical models to predict the pull-out capacity of glued-in rods have 

been proposed in the literature.  

 

For all the models, the average shear strength of Spruce-Pine glulam 

timber was taken as approximately 5.5 MPa in accordance with ASTM D2555 

(2017a) and ASTM D245 (2022) standards to establish clear wood strength 

values. 

 

RIBERHOLT MODEL (1988) 
 

Initially, Riberholt (1988) proposed Equations (11) and (12) to determine 

the anchor capacity (N). This model considers the wood density (g/cm³), ρ, and 

the average withdrawal parameters, fws and fwl (MPa). It can be used for rods 

installed both parallel and perpendicular to the grain. 

 

For la ≥ 200 mm, use Equation (11). For la < 200 mm, consider Equation 

(12):  

 

𝑅𝑎𝑥 =  𝑓𝑤𝑠 ∙ 𝜌 ∙ 𝑑ℎ ∙ √𝑙𝑎 (11) 

 

 

𝑅𝑎𝑥 =  𝑓𝑤𝑙 ∙ 𝜌 ∙ 𝑑ℎ ∙ 𝑙𝑎 (12) 

 

 

 
WIDMANN MODEL (2007) 
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Steiger et al. (2007) proposed Equation (13) based on experimental test 

carried out on a 435 kg/m3 density wood to determine pull-out capacity (kN).  

 

𝑅𝑎𝑥 =  𝑘1 ∙  𝐴𝑔
𝑘2 (13) 

 

 

In this equation, the coefficients k1 = 0.044 and k2 = 0.8. The effective 

anchor zone (mm²), Ag, is function of the hole diameter and the anchorage 

length.  

 

 

RUSSIAN STANDARD APPROACH (2017) 
 

The Russian standard (РФ, 2017) proposed Equation (14) for glued-in 

rods installed at an angle to the grain. 

 
𝑅𝑎𝑥 = 𝑓𝑤 ∙  𝜋 ∙ 𝑑ℎ ∙ 𝑙𝑝 ∙ 𝑘𝑐 ∙ 𝑘𝜎 ∙ 𝑚𝑑 (14) 

 

 

Where fw is the design withdrawal resistance of the timber (MPa), lp design 

length (mm), kc is a coefficient considering the shear stress distribution along 

the anchorage zone, kσ is a coefficient of normal stresses along the grain, and 

md is a coefficient depending on the rod diameter. 

 

 

STEPINAC SUMMARIZED MODEL (2018) 
 

Stepinac et al. (2018) review existing models developed during the last 

decades and proposed the following equation to predict the pull-out capacity. 

Like most of the existing models, this equation considers the wood adhesive 
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shear interface and the average shear strength of the timber to determine the 

average pull-out capacity. 

 

𝑅𝑎𝑥 =  𝜋 ∙ 𝑑ℎ ∙ 𝑙𝑎 ∙ 𝑓𝑣 (15) 

 

 

With fv = average shear strength of the timber (MPa). 

 

Tables 7 to 10 indicate the percentage of deviation between the 

experimental results and the previously discussed theoretical models.  

 
Tableau 7 - Comparision with Riberholt approach 

Series 
Failure load (kN) % Deviation 

(Theo.-Exp.)/Theo Exp. Theo. 

150B 
220B 
300B 

57.9 
77.7 
81.8 

65.1 
90.9 
106.2 

11.1% 
14.5% 
23.0% 

 

 
Tableau 8 - Comparison with Widmann approach 

Series 
Failure load (kN) % Deviation 

(Theo.-Exp.)/Theo Exp. Theo. 

150B 
220B 
300B 

57.9 
77.7 
81.8 

65.4 
88.9 
113.9 

11.5% 
12.6% 
28.2% 

 

 
Tableau 9 - Comparison with the Russian Standard approach 

Series 
Failure load (kN) % deviation 

(Theo.-Exp.)/Theo Exp. Theo. 

150B 
220B 
300B 

57.9 
77.7 
81.8 

49.9 
62.3 
76.5 

-16.0% 
-24.7% 
-6.9% 

 

 



62 

Tableau 10 - Comparison with Stepinac approach 

Series 
Failure load (kN) % Deviation 

(Theo.-Exp.)/Theo Exp. Theo. 

150B 
220B 
300B 

57.9 
77.7 
81.8 

49.2 
72.2 
98.5 

-17.7% 
-7.6% 
23.0% 

 

 

It can be observed that the Riberholt and Widmann models overestimate 

the average pull-out capacity for all series. However, their models were 

developed for other type of wood and the coefficients used in these models 

might be inadequate for Spruce-Pine glulam timber. The Stepinac model 

underestimate the average pull-out capacity for the series 150B and 

overestimates the average capacity for the series 300B. 

 

The Russian Standard approach underestimates the capacity for all 

series. Figure 33 illustrates these comparisons. 

 

 

Figure 33 - Comparison of experimental and theoretical values 

© Étienne Gauthier-Turcotte, 2022 
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COMPARISON WITH PULL-OUT STRENGTH PARALLEL TO THE GRAIN 
 

The effect of the orientation of the rod relatively to the orientation of the 

grain is still not clearly understood in the literature.  

 

Most studies consider that the pull-out strength of rods installed parallel 

to the grain is the strongest. For example, Gustaffson et Serrano (2001) 

consider that the pull-out strength of rods installed parallel increased by 10% 

compared to rods installed perpendicularly to the grain. 

 

On the other hand, Steiger et al. (2007) supposed that the pull-out 

resistance of rods installed perpendicularly to the grain should be the strongest. 

 

As it is unclear and different experimentations have not given similar 

conclusions, parallel to the grain pull-out strength experimental results using 

identical properties material are compared to this study results in the next table. 

Indeed, Dussart et Ouellet (2013) and Ouellet (2013) performed pull-out tests 

with spruce-pine glulam timber and ASTM A193 B7 steel rods installed parallel 

to the grain. However, these results were only available for a 300 mm 

embedded length. Thereby, they will be compared to series 300B. Equation 

(parallel-perpendicular)/parallel is considered to determine the percentage of 

deviation. 
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Tableau 11 - Comparison between perpendicular and parallel to the grain pull-out capacities 

 Perpendicular to the 
grain 

Parallel to the 
grain 

% 
deviation 

Average pull-out 
strength (kN) 

81.8 109.4 25.2 

 

Thus, using Spruce-Pine glulam timber 20f-EX and ASTM A193 B7 steel 

rods with 15.9 mm diameter, the pull-out resistance is 25.2% higher when the 

rod is glued-in parallel to the grain, supporting Gustaffson and Serrano 

assumption.  

 

However, it must be precise that the test configurations were not the 

same. Pull-Pull configuration was used for testing parallel to the grain while 

Pull-Push tests were performed perpendicular to the grain.  

 

CONCLUSIONS 
 

The main objective of this was to investigate the influence of the 

anchorage length and the steel grade on the behaviour and failure mode of 

glued-in rods installed perpendicularly to the grain of Spruce-Pine glulam 

timber. The main findings are presented here after: 

• A new pull-push loading for glued-in steel rod in glulam timber 

setup was used in this experimental investigation  

• The test results showed that the rod embedded length influences 

the pull-out capacity and the failure mode of glued-in steel rod 

anchorages. Based on experimental results, a minimum of 220 mm 

embedded length is required to observe a ductile failure for A307 
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A steel rods used in this study, while all the tested specimens with 

A193 B7 steel rods exhibited a brittle failure.  

• Experimental pull-out test results were compared with four 

theoretical models. The model proposed by the Russian code gave 

the best predictions of the experimental pull-out capacity 

compared to the other models. 

• The effect of the orientation of a rod on Pull-out srength was briefly 

investigate. For the same materials and geometry properties, a 

glued-in rod parallel to the grain allows a 25% stronger pull-out 

capacity. 

 

This investigation will lead to experimental testing of true-scale moment 

resisting glued-in rods connections as recommendations will be provided to 

design glued-in steel rod ductile beam to column connections. 
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3.7 CONTRIBUTION DE L’ÉTUDIANT 

 

Au niveau de l’article, les contributions de l’étudiant ont été les suivantes : 

• Réalisation d’une revue de l’état de l’art afin de bien cibler les 

objectifs scientifiques et de structurer le travail de recherche ; 

• Planification expérimentale en collaboration avec l’équipe 

directrice et le partenaire industriel ; 

• Mise en place du montage expérimental en collaboration avec 

l’équipe directrice et l’équipe technique ; 

• Réalisation des essais en laboratoire en collaboration avec 

l’équipe technique ; 

• Analyse des résultats et utilisation de modèles théoriques aux fins 

de comparaison ; 

• Conclusions tirées permettant de planifier les essais finaux ; 

• Rédaction et modifications selon les recommandations de l’équipe 

directrice ; 

• Création des figures et graphiques ; 

• Références. 



 

 
 

CHAPITRE 4 

 ARTICLE 2: « STRENGTH AND BEHAVIOUR OF SPRUCE-PINE GLULAM TIMBER 

MOMENT CONNECTIONS USING GLUED-IN STEEL RODS » 

 
4.1 PRÉSENTATION DE L’ARTICLE 

 

Cet article présente les résultats de plusieurs essais d’assemblage 

poteaux-poutres en bois utilisant les tiges collées. Différentes configurations 

sont étudiées pour lesquelles le nombre de tiges et les dimensions des 

éléments en bois varient. De plus, des jauges de microdéformations sont 

installées stratégiquement à différents emplacements de manière à obtenir 

davantage d’informations sur le comportement mécanique de l’assemblage. 

 

Ainsi, les résultats obtenus permettent de quantifier les valeurs de 

résistances maximales au moment de flexion, de rigidité rotationnelle et de 

glissement au joint. En addition, l’apport des jauges de microdéformations 

permet de définir la participation de chacune des composantes et de clarifier 

la répartition de la contrainte le long de l’ancrage. 

 

Finalement, un modèle théorique tiré des diverses équations de la 

résistance des matériaux est utilisé à titre de comparatif avec les résultats 

expérimentaux.  
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4.2 APPORT SCENTIFIQUE 

 

L’apport scientifique de cet article est important pour diverses raisons. À 

prime abord, les assemblages par tiges-collées ne sont toujours pas 

massivement implantés dans la construction principalement en raison d’un 

manque de connaissances et d’informations à leur sujet. Cette réalité 

s’applique encore davantage à leur utilisation lorsque sollicités par un moment 

de flexion. Les résultats obtenus lors des nombreux essais réalisés avec 

configurations variables permettront donc d’ajouter beaucoup de contenu à ce 

volet scientifique très peu exploré.  

 

Ensuite, l’ajout des jauges de déformation a permis de s’attaquer au 

principal frein à la normalisation des assemblages par tiges-collées. En effet, 

la répartition de la contrainte le long de l’ancrage n’est toujours pas maîtrisée 

par les experts ce qui freine tout consensus au niveau des modèles théoriques 

pouvant éventuellement permettre le dimensionnement. Des hypothèses 

présentes dans la littérature ont pu être confirmées et de nouveaux résultats 

analysés. 

 

Toujours au niveau de ces jauges, elles ont permis, sur certains 

échantillons, de confirmer les modèles théoriques de la participation des 

diverses composantes (tiges d’acier en traction, tiges d’acier en compression 

et bois en compression) lors de la reprise des moments. Ces vérifications 

expérimentales n’avaient pas été observées dans la littérature. 
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Finalement, de manière plus générale, le montage expérimental utilisé a 

été pensé par notre équipe en fonction des possibilités que nous offraient les 

laboratoires disponibles. Celui-ci n’avait pas préalablement été utilisé ou 

proposé par d’autres chercheurs et pourra servir d’inspiration lors de 

prochaines études à ce sujet. 

 
4.3 LIENS AVEC LES OBJECTIFS DU MÉMOIRE 

 

Cet article répond directement à l’un des objectifs, soit d’évaluer la 

résistance et le comportement des assemblages par tiges-collées lorsque 

soumis à un moment de flexion. Il en est de même pour la répartition de la 

contrainte le long de l’ancrage et pour la participation des différentes 

composantes de l’assemblage.  

 

4.4 ÉTAT DE PUBLICATION ACTUEL 

 

En date du 24 mai 2022, l’article a été soumis au « Journal of Structural 

Engineering » de l’ASCE. Les premiers commentaires des réviseurs ont été 

communiqués le 2022-02-17 et les correctifs ont été appliqués. L’article a été 

soumis à nouveau le 2022-04-01 et est en attente d’approbation. Une seconde 

série de commentaires de la part des réviseurs a été communiquée le 20 mai 

2022 par les réviseurs. Ceux-ci étaient mineurs et il a été indiqué qu’une 

nouvelle série de révision ne serait pas nécessaire en vue de la publication de 
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l’article. Celui-ci a été retourné le 24 mai au journal avec les modifications 

finales effectuées. 

 

Le facteur d’impact de la revue est 2.528. 

 

4.5 RÉSUMÉ 

 

Les assemblages par tiges-collées sont de plus en plus utilisés dans les 

structures en bois massif. Plusieurs études ont démontré une bonne capacité 

en arrachement sans toutefois se pencher de manière pointilleuse sur leur 

comportement mécanique. En résulte donc une certaine mécompréhension au 

niveau de la répartition des contraintes le long de l’ancrage. De plus, très peu 

d’études ont été effectuées au niveau de la résistance au moment de flexion 

de ce type d’assemblage.  

 

Cet article présente donc les résultats de divers phases expérimentales 

sur des assemblages poteaux-poutre en bois lamellé-collé utilisant des tiges 

d’acier collées et soumis à un moment de flexion. Différentes configurations 

d’assemblages ayant un nombre de tiges variable ont été testés et comparés.  

 

De plus, des jauges de déformation ont été installées à différents 

emplacements afin de mieux comprendre la répartition non-uniforme de la 

contrainte le long de l’ancrage et la participation des différents matériaux dans 

la reprise d’un moment de flexion. À ces jauges s’ajoute l’utilisation de lasers 
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permettant la mesure de la rotation et de la déflexion au joint entre la poutre et 

le poteau.  

 

En plus d’apporter plusieurs nouveaux résultats expérimentaux, l’analyse 

de ces résultats confirme l’aspect semi-rigide des assemblages par tiges-

collées lorsque soumis à de la flexion. Un modèle théorique a également été 

comparé aux résultats expérimentaux et sa pertinence fut validée. 
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4.6 INTÉGRALITÉ DE L’ARTICLE 

 

STRENGTH AND BEHAVIOUR OF SPRUCE-PINE GLULAM TIMBER 

MOMENT CONNECTIONS USING GLUED-IN STEEL RODS 

Étienne Gauthier-Turcotte1, Sylvain Ménard2 and Mathieu Fiset3 

 

ABSTRACT:  

This paper presents experimental testing on glulam beam-column 

moment resisting connections using glued-in rods and compares results with 

model predictions. Three connections geometries, varying number of rods and 

member size, were tested and compared. This experiment will be helpful in 

grounding the research by bringing new experimental results and proposing an 

innovative experimentation method. 

 

Experimental results showed the high efficiency of glued-in rods 

connections to transfer loads and bending moment between spruce-pine 

glulam timber members. It was found that the tested connections behave as a 

semi-rigid moment-resisting connection and may exhibit a ductile failure mode 

when properly designed. The observed limit states of the connections were 

failed steel rods in ductile tensile yielding or wood splitting of the anchorage. 

 

 
1 Étienne Gauthier, Université du Québec à Chicoutimi, Québec, Canada, etienne.gauthier-turcotte1@uqac.ca 
2 Sylvain Ménard, Ph.D., Université du Québec à Chicoutimi, Québec, Canada, sylvain_menard@uqac.ca  
3 Mathieu Fiset, Ph.D., Université du Québec à Chicoutimi, Québec, Canada, mathieu_fiset@uqac.ca 

mailto:etienne.gauthier-turcotte1@uqac.ca
mailto:sylvain_menard@uqac.ca
mailto:mathieu_fiset@uqac.ca
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Comparison of experimental results with model predictions showed good 

agreement with a deviation under 15% for the moment capacity of the 

connection. 

 

KEYWORDS: Glued-in Rods; Moment resisting connection; Glulam timber; 

Beam-column connections; Stress distribution. 

 
 
INTRODUCTION 
 

Wood is increasingly used in construction due to its good environmental 

and architectural properties (Brassard, 2018; Cecobois, 2018a). To build larger 

and more resistant structures, it is necessary to develop connections able to 

withstand the forces induced on the beams and columns. 

 

Glued-in rods (GiRod) connections offer several advantages in terms of 

mechanical properties, fire resisting capacity and architectural design. This 

type of connection consists in rods inserted in pre-drilled holes in the timber 

members and bonded to the wood with an adhesive (see Fig. 34). 
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Figure 34 - Typical glued-in rods connection 

 

Glued-in rod connections have been used since the 1970s (Klapwijk, 

1978; Tlustochowicz et al., 2011; Verdet, 2017) but the mechanical behavior 

remain relatively unknown, and the lack of standard specifications limits their 

application. However, the mechanical performance and the architectural 

properties exhibited by that type of connection are increasingly sought after 

and much research has been carried out in recent years on the pull-out strength 

of rods used in moment connections installed parallel and perpendicular to the 

grain (Inoue et al., 2018; Kajikawa et al., 2018; Steiger et al., 2007) and various 

models were proposed (Stepinac, 2013; Stepinac et al., 2018). Others 

investigated long-term behavior and the effect of temperature on glued-in rods 

connections and showed that the connection behavior and capacity are related 

to the adhesive capacity (Lartigau, 2013). 
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CURRENT LIMITATIONS FOR DESIGN 
 

The main limitation surrounding the use of glued-in rod connections stems 

from the lack of experimental results. To the authors knowledge, very few 

researchers studied glued-in rods moment-resisting connections concerning 

the behavior, rotational stiffness and maximum moments of the connection 

according to different geometries and configurations of glued-in rods.  

 

A second limitation is related to the lack of standard design specifications. 

Several studies report a non-uniform tensile and bond stresses along the 

anchored rods and stress peaks at their both ends (Hassanieh et al., 2018). 

This stresses distribution makes connection behavior and strength difficult to 

predict. An improved comprehension of the stresses distribution along the 

anchored rods would help to better understand the connection behavior and 

provide future design guidance.  

 

AIMS 
 

To the authors’ knowledge, there is very little documentation regarding 

moment resisting beam-column connection using glued-in rods (Oh, 2016). 

The main objective of this paper is to study the mechanical behavior of glued-

in rods connections subjected to bending moment and provide reliable 

experimental results that will serve as a solid basis to support future design 

guidelines. 
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To do so, this research aimed to study the connection ability to carry 

bending moment and shear, and the resulting axial and bond stresses 

distribution in multi-rod connections with true scale experimental testing.  

 
THEORETICAL BACKGROUND 
 

Glued-in steel rods installed in Spruce-pine glulam timber was previously 

studied by several researchers (Bédard-Blanchet, 2014; Ouellet, 2013; Vasek, 

2008). Most studied the behavior of a glued-in steel rod installed parallel to the 

grain with pull-out tests. They found that the stress distribution along the anchor 

is non-linear and may influence their failure mode and capacity. They 

determined the different possible failure modes and proposed theoretical 

models predicting the maximum pull-out capacity according to various 

parameters, such as the materials properties and the geometry of components. 

 

Other researchers (DIN, 2012; Simonin, 2008) studied the behavior of 

glued-in steel rods group installed in timber with pull-out test. They proposed 

rods spacing limitations and minimum cover to avoid brittle wood splitting 

failure. The limitations proposed by experts and standards are presented in Fig. 

35. In this figure, dr is the rod diameter, ed is the minimum edge distance and 

S is the spacing between two consecutive rods axis. 
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Figure 35 - Rods spacing limitations proposed by DIN (2012), Simonin (2008) and others 

 
PULL-OUT STRENGTH 
 

Several models have been proposed (Stepinac, 2013) to determine pull-

out capacity, Ra, of glued-in steel rods. Generally, these models can be 

expressed as follows:  

 

𝑅𝑎 =  𝜋 ∙ 𝑑ℎ ∙ 𝑙𝑎 ∙ 𝑓𝑏,𝑎 ≤ 𝐴𝑟 ∙ 𝑓𝑢 (16) 

 

With dh the hole diameter, la the embedded length of the anchorage, fb,a 

the bond strength, Ar the rod net area and fu the rod tensile strength. Most of 

the tests to determine the bond strength were carried out on rods installed 

parallel to the grain and showed the timber generally limits the bond strength. 
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However, in beam-column structural connections subjected to bending 

moment, it is rather relevant to consider the pull-out strength of rod installed 

perpendicularly to the grain.  

 

Researchers (Gauthier-Turcotte et al., 2021) previously conducted 

experimental pull-out tests on single glued-in steel rod installed perpendicularly 

to the grain of spruce-pine glulam timber. Tests parameters and main results 

are presented in Table 12 (average of 7 tests). 

 

Tableau 12 - Pull-out tests parameters and average strength of rods installed perpendicularly to 

the grain in spruce-pine glulam timber determined by Gauthier-Turcotte et al. (2021) 

la (mm) 
dr 

(mm) 
Ar 

(mm2) 
dh 

(mm) 
Steel 
grade 

Ra 
(kN) 

Standard 
deviation 

(kN) 

Failure 
type 

300 15.9 145.8 19.1 

ASTM 
A307 A 

66.4 4.6 
Ductile 
steel 

failure 

ASTM 
A193 

B7 
81.8 2.4 

Brittle 
wood 
failure 

 

 
THEORETICAL MODELS FOR THE CALCULATION OF COLUMN-BEAM 
CONNECTIONS 
 

In terms of moment transfer in beam-column connections, previous 

studies (Fragiacomo & Batchelar, 2012) proposed a model to determine each 

connection component stresses to determine the connection moment capacity 

as presented in Fig. 36. By using this model, the force taken up by the steel 

rods in tension, the steel rods in compression and the wood in compression 
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are calculated. The moment carried by the connection is then determined from 

the forces carry by each component.  

 

 

Figure 36 - a) Glued-in rods connections and b) Mechanical behaviour of the section located at 

the joint between the beam and the column and associated stress components 

 
In Fig. 36, T and C are the forces carried by the steel rods in tension and 

in compression, respectively, C’ is the resulting force carried by the wood in 

compression and y indicates the depth of the neutral axis determined from 

equilibrium. At the face of the column, M is the bending moment transferred by 

the connection, which is in equilibrium with the load supported by the structure. 

By considering elastic behavior of materials, the axial stress, σ, carried by each 

component may be determine as follows:  

 

𝜎 = 𝑛 ∙
𝑀 ∙ 𝑦

𝐼
(17) 
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Where n is Young modulus ratio between materials (n = 1 for σ 

determined for the wood and n = Es/Ew for σ determined for the steel rods, with 

Es and Ew the steel and wood Young modulus, respectively), I the inertia of the 

section and y the distance between the neutral axis and the considered 

component. 

 

Once the stresses are determined for each component, the forces may 

be determined as follows: 

 

𝑇 = 𝐴𝑠 ∙ 𝜎𝑠 (18) 

 

𝐶′ = 𝐴′
𝑠 ∙ 𝜎′

𝑠 (19) 

 

𝐶′ =
1

2
∙ 𝜎𝑤 ∙ 𝑏 ∙ 𝑦 (20) 

 

Where σs, σ’s and σw refer to the axial stresses determined form Eq. (17) 

for the steel rods in tension, the steel rods in compression and the wood in 

compression, respectively, and As and A’s are the total steel rods area in 

tension and in compression, respectively. 
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EXPERIMENTAL PROGRAM 
 
SPECIMENS 
 

In order to study the behavior of glued-in steel rods moment-connections, 

three series of true-scale experimental tests were carried out. The rods were 

installed in controlled laboratory conditions. For each series, 7 samples of 

spruce-pine glulam timber structural element were built and tested until failure. 

The chosen structural element represented a beam and a column connected 

with glued-in steel rods. In this study, the main parameters were the number of 

rods and the dimensions of the beam section selected to respect minimum 

spacings (see Fig. 35). The geometry of each series is presented in Fig. 37 and 

Table 13. 

 

 

Figure 37 - Specimen geometrical parameters 

 
In Fig. 37, the subscripts b and c refer to the beam and the column, 

respectively. Lb and Lc are the length of the beam and the column, Lab and Lac 

the anchorage length in the beam and the column, db and dc the depth of the 
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beam and the column, b the width of the connection, SR the spacing of the rods 

on a same row, SL the spacing of the rows and ed the edge distances. 

 

Tableau 13 - Specimen geometrical parameters (mm) 

Series 
Number 
of rods 

Lb Lc Lab Lac ed dc db b SR SL 

S1 2 

2000 1000 400 300 50 347 

243 130 - - 

S2 4 243 174 74 - 

S3 8 416 265 165 75 

 

MATERIALS 
 

Spruce-pine glulam graded 20f-EX (CSA, 2016; NLGA, 2017) were used 

for beams and columns. The timber mechanical characteristic properties of this 

material, according to CSA 086 (2019) are:  bending strength, fb, of 25.6 MPa, 

shear strength, fv, of 1.75 MPa, compressive strength, fc, of 25.2 MPa, 

compressive strength perpendicular to the grain, fcp, of 5.8 MPa, tensile 

strength perpendicular to the grain, ftp, of 0.51 MPa and Young modulus, Ew, of 

10 300 MPa.  

 

According to ASTM D2555 (2017a), the average shear strength of the 

timber, fv.avg, may be taken as 5.5 MPa. 

 

For the connection between the beam and the column, ASTM A307 

(2021) threaded steel rods (specified tensile strength of 414 MPa) with a 

diameter, dr, of 15.9 mm were used. To determine average steel yielding and 

tensile strength, 98 rods were tested according to ASTM E8-E8M (2016a) for 
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each steel batch. For the steel used for test series 1 and 2, the average yielding 

strength, fy, is 410 MPa (standard deviation, std, of 9 MPa) and the average 

tensile strength, fu, is 473 MPa (std = 9 MPa). For the test series S3, fy = 600 

MPa (std = 18 MPa) and fu = 675 MPa (std = 30 MPa). For all rods, the steel 

Young modulus, Es, is taken as 200 000 MPa in accordance with the tests 

results. 

 

To bond the steel rods to the wood elements, a two-component 

polyurethane adhesive was used. The mechanical properties of the adhesive 

used in steel-wood connections given by the manufacturer (Loctite, 2015) are 

presented in Table 14.  

 

Tableau 14 - Ultimate mechanical properties of the adhesive (MPa) 

ft.a fc.a fv.a Ea 

25 – 30 79.9 2.4 – 3.8 1 560 

 

 
In this table, ft.a, fc.a, fv.a and Ea refer to the tensile strength, the 

compressive strength, the shear strength and the Young modulus of the 

adhesive, respectively.  

 

TEST METHOD 
 

Fig. 38 presents the experimental testing setup of a beam-column 

moment connection. 
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Figure 38 - Experimental set-up 

 
It can be observed that the column was installed horizontally while the 

beam element was installed vertically. The load was applied monotonically at 

the top of the beam, at a distance Lb between the joint and the load location 

(refer to Table 13), and in accordance with ASTM E2126 (2019b) at a rate of 

12.7 mm/min (displacement controlled) until failure. The column was retained 

by a steel framing set-up so that the applied load creates a negative moment 

and a shear force at the face of the column, which represents typical structural 

beam-column moment connection (see Fig. 36). A similar loading procedure 

was initially followed (Verslype, 2016) to test glued-in rod column base 

connections and provided representative results.  
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In order to determine the rotation of the joint as well as the slip between 

the column and the beam, three lasers were installed at different locations (see 

Fig. 39).  

 

Figure 39 - Laser's positioning 

 

Lasers #1 and #2 were used to determine the rotation between the beam 

and the column while Laser #3 was used to measure the relative slip of the 

joint.  

 

Strain gauges were installed at specific locations along the steel rods (see 

Fig. 40) to measure axial bar strain during tests. As presented in Fig. 40a for 

the test series S1, 5 strain gauges were installed along the rod in tension, 

including one at the joint latter used to determine the force carried by the rod 

at the joint. For the same purpose, a strain gauge was positioned directly at the 

joint between the beam and the column for all rods in series S2 and selected 

rods in series S3 (see Fig. 40b and 40c).  
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Figure 40 - Location of the strain gauges for a) test series S1, b) series S2 and c) series S3 
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RESULTS 
 
MEMBERS RESPONSE 
 

Fig. 41 shows the moment versus beam-displacement response of the 

test series S1 with 2 rods, S2 with 4 rods and S3 with 8 rods. The moment 

corresponds to the applied load multiplied by the beam length (refer to Table 

2) while the displacement was measured at the load location. The curves are 

identified as SX-Y, with X referring to the series number (S1, S2 and S3 refer 

to series S1, series S2 and series S3, respectively) and Y the number of the 

specimen (from 1 to 7). Note that no results are presented for the specimens 

S2-6, S2-7 and S3-2 due to a malfunction of the monitoring system.  

 

For the specimens S1(series #1 with 2 rods) presented in Fig. 41a, all the 

specimens exhibited an elastic response until a bending moment of 

approximately 10.0 kN·m and a beam displacement of 36 mm. A ductile 

behavior was then noted for most of the test. The average peak moment of 

11.4 kN·m was reached for a beam displacement of 58 mm in average. After 

the peak moment, the moment slightly decreased but the displacement largely 

increased until failure of the steel rod in tension (see Fig. 42) at a displacement 

of about 124 mm.  

 

Specimen of series #2 (S2) with 4 rods showed similarity with series S1 

with 2 rods. As presented in Fig. 41b, specimens S2 exhibited an elastic 

response until a moment of about 19.8 kN·m and a displacement of 58.1 mm. 

Then, the specimens S2 exhibited a ductile behavior. An average peak moment 
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of 21.6 kN·m and a displacement of 133.0 mm were observed. Compared to 

specimens S1, the specimens S2 exhibited a more pronounced elastic 

response (larger moment and shear displacement), but in counterpart, the 

ductile behavior was less important.   

 

Compared to the specimens of series S1 and S2, the response of the 

specimens of the series S3 with 8 rods did not show a ductile behavior. Fig. 

41c reveals that the response of specimens S3 is mostly elastic until maximum 

moment. Near the peak moment, noise and cracking were heard during the 

tests. The average moment capacity was 69.1 kN·m and the corresponding 

displacement was about 98 mm in average. After the peak moment, all samples 

S3 exhibited a brittle failure. Fig. 42 shows the ductile tensile yielding of the 

steel rods observed for specimens S1 and S2. As presented in Fig. 10, failure 

of the specimens S3 was related to wood splitting. 
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Figure 41 - Moment versus displacement response for a) series S1, b) series S2 and c) series S3 
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Figure 42 - Failure of the steel rods (series S1 and S2) 

 

 
Figure 43 - Brittle failure by wood splitting (series S3) 
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BENDING MOMENT VERSUS JOINT ROTATION RESPONSE 
 

The rotation of the connection was determined using the two lasers 

positioned on either side of the joint, which are lasers #1 and #2 presented in 

Fig. 39 and Fig. 44.  

 

Figure 44 - Rotation measurement 

 

From the dimensions of the member and the measured displacement, the 

rotation angle of the connection, θ (relative rotation between the beam and the 

column) can be determined as follows: 

 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
𝛿1 + 𝛿2

𝑡𝑏

) (21) 

 

With δ1 and δ2 the displacements measured by lasers #1 and #2, 

respectively. The bending moment versus rotation response is presented in 

Fig. 45 for each test series. The gray area represents the range of the results 

for all the tested specimens of the same series. The elastic bending stiffness 
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of the connector was also determined from Fig. 45. To do so, the average slope 

of the moment versus rotation curve was determined in the elastic behavior, 

which was taken between 0 bending moment and 80% of the maximum 

bending capacity of the connection. 



93 

 

Figure 45 - Bending moment versus rotation response for a) series S1, b) series S2 and c) series 

S3 
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Tableau 15 - Comparison between the average moment capacity determined for connection and 

predicted capacity by CSA-O86 for the beam 

Series 
Beam capacity 
(kN·m) (CSA, 

2019) 

Connection 
capacity (kN·m) 

Connection/Beam 
ratio 

S1 29.5 11.4 0.39 

S2 39.6 21.6 0.55 

S3 176.4 69.1 0.39 

 

 

The average moment capacity of the tested specimens is presented in 

Table 15. By comparing these capacities to the one predicted for the beams by 

the Canadian standard CSA O86 (2019), it can be seen that the connection 

capacity limits the structural capacity of all tested specimens (ratio of 

connection/beam capacities between 0.39 and 0.55). 

 

In addition, the average bending stiffness of the connection determined 

for each series is presented in Table 16. It can be seen that the connection 

bending stiffness varies between 1007 and 8303 kN·m/rad, which may be 

associated to a semi-rigid connection (Beaulieu et al., 2010).  

 

Tableau 16 - Average rotational stiffness 

Series Number of rods 
Rotational 
stiffness 
kN·m/rad 

Standard 
deviation 
kN·m/rad 

S1 2 1107 163 

S2 4 1919 147 

S3 8 8303 490 
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Comparing series S1 and series S2, it can be seen that for the same 

timber sections and connection geometry, doubling the number of rods doubles 

the stiffness (1107 kN·m/rad for series S1 with 2 rods compared to 1919 

kN·m/rad for series S2 with 4 rods). For series S3, the number of rods il also 

doubled compared to series S2. However, the rotational stiffness of the 

connection of the series S3 is about 4 times larger than for series S2 (8303 

kN·m/rad compared to 1919 kN·m/rad). That may be explained by the higher 

and larger timber section at the joint and the resulting longer lever arms of the 

rods, which increases the connection stiffness. It can therefore be stated that, 

as expected, the bending stiffness of the connection depend on the number of 

rods and the geometry of the connection. 

 

SHEAR DISPLACEMENT RESPONSE 
 

Fig. 46 presents the shear at the joint versus the relative displacement 

between the beam and the column at the joint measured with laser #3 (see Fig. 

39) for series S1, S2 and S3. 
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Figure 46 - Shear versus displacement response for a) series S1, b) series S2 and c) series S3 

 
 



97 

It can be seen in Fig. 46 that the relative displacements between the beam 

and the column at the joint are very limited for all series. All the connections 

present a significant elastic behavior up to a displacement of 0.4 mm for series 

S1, 0.5 mm for series S2 and 1.1 mm for series S3 and a shear of about 90% 

of the maximum shear for all tests. For example, according to the Canadian 

building code limitations (CNRC, 2015), a deflection of 21.4 mm is allowed in 

service for a 7.5 m span beam under bending solicitations. A displacement of 

1.1 at the joint is therefore non-significant. After reaching about 90% of the 

connection capacity, the displacement increases up to maximum shear and 

failure. The displacement increases may be associated to the crushing of the 

wood causes by the rods bearing and the damage of the anchorage. 

 

As it was the case for the rotational stiffness, a value for the relationship 

between this deflection and the shear force was determined. The average 

values are presented in table 17. It can be seen that the stiffness of the 

specimens with 4 rods (series S2) is about 67% larger than the stiffness of the 

specimens with 2 rods of the series S1 (17.7/10.6). However, using 8 rods for 

the series S3 of does not significantly increase the shear stiffness compared to 

specimens with 4 rods of the series S2 (increase of 16%, 20.6/17.7).  
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Tableau 17 - Average shear stiffness 

Series Number of rods 
Avg. shear 

stiffness (kN/mm) 

Standard 
deviation 
(kN/mm) 

S1 2 10.6 1.0 

S2 4 17.7 3.8 

S3 8 20.6 3.2 

 

COMPARISON BETWEEN THEORETICAL AND EXPERIMENTAL VALUES 
 

Table 18 compares the experimental (exp.) and the predicted (theo.) 

maximum moment determined with the theoretical model previously presented 

(see Fig. 36 and Eqs. (16) to (20)). The anchors capacity in Eq. (16) and used 

to determine the theoretical maximum moments was calculated considering the 

anchor capacity determined by pull-out tests (see Table 12) and the steel rods 

failure given by the steel ultimate strength (fu = 414 MPa for series S1 and S2, 

and 675 MPa for the test series S3). From Eq. (16), the steel tensile strength 

of the rods limits the capacity of the anchorages for the series S1 and S2 while, 

for the series S3, the steel had a much higher ultimate strength so that the 

capacity of the rods is limited by wood splitting failure. 
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Tableau 18 - Comparison between experimental and theoretical results (kN∙m) 

Series 
Number 
of tests 

Number 
of rods 

Avg. bending moment 
to failure 

Failure mode 

Exp. Theo. 
Exp. / 
Theo. 

Exp. Theo. 

S1 7 2 11.4 10.0 1.14 
Steel 

yielding 
Steel 

yielding 

S2 5 4 21.6 19.9 1.07 
Steel 

yielding 
Steel 

yielding 

S3 6 8 69.1 68.0 1.02 
Wood 

splitting 
Wood 

splitting 

Average 1.08 

Coefficient of variation 1.6 % 
 

It can be seen in Table 18 that experimental results are very consistent 

with model predictions. The percent error between experimental results and 

theoretical predictions varies between 1.6% and 13.7% and, on average, the 

ratio between the theoretical and the experimental capacity is 1.08 (coefficient 

of variation of 1.6 %), which confirm the model validity. This represents 

approximately 1 kN·m which is highly accurate. For the test series S3, the steel 

strength of the rods was much larger than the steel used for the rods in 

specimens of the series S1 and S2. Therefore, the model predicts wood 

splitting failure as experimentally observed. It can be however noted that, 

considering the same steel used for series S1 and S2 (fu = 473.4 MPa), the 

model predicts a ductile failure associated to the steel yielding and a maximal 

bending moment of 57.3 kN·m for the specimens of the series S3. 

 



100 

STRESS DISTRIBUTION IN THE DIFFERENT COMPONENTS OF THE 
CONNECTION 
 

The strain gauges installed on the rods directly at the joint between the 

beam and the column were used to determine the load carried by each 

component of the connection (rods and wood). From the measured strain, εs, 

the average steel stress, σs was determined for rods from the following 

equations (Palermo & Vecchio, 2002). 

 

𝜎𝑠 = {

𝐸𝑠 ∙ 휀𝑠 ≤ 𝑓𝑦, |휀𝑠| ≤ 휀𝑠ℎ

𝑓𝑢 + (𝑓𝑦 − 𝑓𝑢) (
휀𝑢 − 휀𝑠

휀𝑢 − 휀𝑠ℎ
)

4

, 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒
(22) 

 

Considering the net area of each rod, the force carried by the rods in 

compression and in tension was calculated using Eqs. (18) and (19). By 

considering equilibrium, the difference between tension and compression was 

attributed to the wood. The determined contribution of each component for 

series S2 and S3 is presented according to the applied moment in Fig. 47. For 

comparison purposes, the theoretical value determined with the model is also 

presented (identified “Theo.” in Fig. 47). Note that the results of the series S1 

is not presented since there were no strain gauges installed on the rod in 

compression to determine its force component. Also, only one of the rods was 

monitored for each rod layer of the series S3, so that the total force in tension 

and in compression may be taken as twice the load carried by one rod in Fig. 

47b. 



101 

 

Figure 47 - Comparison between experimental (Exp.) and theoretical (Theo.) load in each 

component for a) series S2 and b) series S3 

 

It can be seen in Fig. 47 that the difference between the experimental and 

theoretical values is relatively small, confirming the relevance of the calculation 

model as well as the reliability of the experimental method. 

 

It may be determined that the steel used for series S1 and S2 with fu = 

473.4 leads to a tensile ultimate strength of 132.8 kN (2 rods carrying 66.4 kN 

each). That confirms that the failure occurred after the rupture of steel rods in 

tension. For the series 3, the tensile strength of the steel, fu, was 675 MPa 

leading to an ultimate force of 98.4 kN for one rod. However, as presented in 

Table 12, the tensile capacity of the anchorage was limited by the wood splitting 

capacity of 81.8 kN. As presented in Fig. 47b, 91.7 kN was carried by the rods 

T1 at the connection failure, which is below the steel tensile ultimate strength 

of the rod (98.4 kN) and match the wood capacity determine with pull-out tests 
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(81.8 kN). It can also be predicted that, with the same rod capacity of 66.4 kN 

for the steel used for series S1 and S2, series S3 would have exhibit a ductile 

failure caused by steel yielding in tension instead of wood splitting, reaching an 

average maximal bending moment of 55.2 kN·m. These results showed that 

the connection can exhibit a ductile failure mode when wood splitting capacity 

is larger than steel capacity of rods. 

 
STRESS DISTRIBUTION ALONG THE ANCHOR 

 

On the specimens of series S1, 5 strain gauges were installed along the 

steel rod working in tension to study the steel strain distribution and the 

anchorage efficiency. Fig. 48 presents the stress along a rod in tension for a 

typical specimen of the test series S1 (refer to Fig. 40 and Fig. 49 for gauges 

numbering the rod exact location). The stress was obtained from the measured 

strain in accordance with Eq. (22). For comparison, the theoretical axial stress 

determined at the joint using Eqs. (17) to (20) is also presented in Fig. 48 and 

identified as ‘’Theo. stress at the joint’’.  
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Figure 48 - Axial stress in the rods versus moment on a typical specimen of the series S1 

determined from the strain gauge measurement along the rod in tension 

 

As expected, it can be observed that the maximum axial stress occurs at 

the joint between the beam and the column (gauge #3) and decreases away 

from the joint. For the rod at the joint, a moment of 6.2 kN·m caused steel 

yielded (σs > fy = 410 MPa), while the rod failed in tension for a moment of 11.1 

kN·m. The other locations away from the joint exhibited an elastic behavior, 

with a measure strain below fy = 410 MPa. 

 

Fig. 49 presents the rod axial stress and the bond stress determined from 

the axial strain along the rod at failure of the member. The axial stress was 

determined from the strain measured at specific locations (see Fig. 40a) and 

49 for strain gauges locations) and the steel stress-strain relationships (Eq. 22) 

while the bond stress, τ, corresponds to the variation of axial stress along the 

rod, i.e.the slope of the axial stress along the bar, Δσ/ΔL, given as follows: 
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𝜏 =
∆𝜎

∆𝐿
(

𝑑𝑏

4
) (23) 

 

 

Figure 49 - Axial and bond stress distribution determined along the rod, typical specimen of 

series S1 at maximum load 

 

It can be seen that axial stress decreases rapidly near the joint on both 

sides of the rod. This rapid decay corresponds to a large bond stress of 7.2 

MPa on the left side of the joint and 6.8 MPa on the right side of the joint. 

Thereafter, the decay continues to the right of the joint (column), up to the end 

of the rod. To the left of the joint (beam), this decrease in axial stress is less 

important. This is because less adhesion is required due to the higher length 

of the rod (400 mm in the beam and 300 mm in the column). This explains a 

lower decrease in the axial stress. Thus, it can be observed for the rod shown 

in Fig. 49 that the bond stress is relatively uniform along the rod for a length of 
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300 mm. On the opposite, an increase in the length of the rod to 400 mm leads 

to a less uniform bond stress. 

 

CONCLUSION 
 

In this paper, three series of true scale glued-in rods beam-column 

moment-resisting connections were tested and their behavior investigated. 

Different beam dimensions, number of rods (2, 4 or 8) and rod spacings in the 

connection were tested. 

 

The main conclusions are the following: 

1. For the tested glued-in rods beam-column connections, the 

behavior and the capacity of the connections are a function of the 

number of rods, their configuration, the steel properties of the rods 

and the wood splitting capacity. Increasing the number of rods or 

their lever arm increase the connection stiffness and capacity. The 

tested connections exhibited a semi-rigid behavior in bending. 

2. Results showed that the connection exhibited a ductile failure 

mode and residual capacity after the peak moment when its failure 

was caused by yielding and rupture of the steel rods, i.e. when the 

splitting capacity of the wood was larger than the tensile capacity 

of the steel rods in tension. Otherwise, a brittle failure of the 

connection with a limited residual moment capacity after the peak 

load was observed when wood splitting occurred first.  
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3. For the tested specimens, the vertical deflection at the junction 

between the beam and the column was negligible. 

4. In the connection, the moment is carried by the rods in tension, the 

rods in compression and the wood in compression. Test results 

showed that the contribution of wood in compression is not 

negligible, may reaching about 30% of the force in compression. It 

is therefore recommended to consider the wood contribution in 

compression for the design of glued-in rods moment-resisting 

connection.  

5. Strain gauges were installed along the embedded rod, on each 

side of the joint, to study axial and bond stresses. Prior to the bar 

failure at the joint, results indicated that the bond stress was mostly 

uniform along the short-embedded part of the rod (embedment of 

300 mm). For the larger embedded part of the rod (embedment of 

400 mm), the stress distribution in the anchorage was non-uniform, 

with a larger bond stress near the joint and at the rod extremity. 

The stress distribution in the anchorage is non-uniform. The 

analytical models indicating stress concentration were confirmed 

by the results obtained from the strain gauges on series S1 

samples. 

6. Comparison between the theoretical model predictions and the 

experimental results indicated good agreement, in term of 

connection capacity and load carried by each component of the 

connection. 
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7. For design, it is recommended that the engineers limit the steel 

capacity or provide rod embedment and rod cover large enough so 

that the failure of the connection occurs by rupture of the steel rod 

in tension instead of wood splitting. Thus, a ductile failure of the 

connection is expected. 

 

Results and conclusions presented in this paper will help safely using and 

design this type of connection. In addition, results can be used as a comparison 

basis in the development of design rules for glued-in rods connections in the 

near future. Further experimentations using different types of wood and 

adhesive, structural dimensions, rod embedded length and connection 

geometries as well as developing a finite element model would help to better 

understand the effect of these parameters on the connection behavior and 

capacity and propose design guidelines.   
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4.7 CONTRIBUTION DE L’ÉTUDIANT 

Au niveau de l’article, les contributions de l’étudiant ont été les suivantes : 

• Réalisation d’une revue de l’état de l’art afin de bien cibler les 

objectifs scientifiques et de structurer le travail de recherche ; 

• Réalisation d’essais préliminaires cités dans l’article et analyse de 

leurs résultats ; 

• Planification expérimentale en collaboration avec l’équipe 

directrice et le partenaire industriel ; 

• Mise en place du montage expérimental en collaboration avec 

l’équipe directrice et l’équipe technique ; 

• Réalisation des essais en laboratoire en collaboration avec 

l’équipe technique ; 

• Analyse des résultats et utilisation de modèles théoriques aux fins 

de comparaison ; 

• Conclusions qui en sont tirées ; 

• Rédaction et modifications selon les recommandations de l’équipe 

directrice ; 

• Création des figures et graphiques ; 

• Références. 



 

 
 

CHAPITRE 5 

CONCLUSION 

 

Ce projet de recherche avait comme objectif principal d’étudier la reprise 

des charges latérales par un assemblage par tiges-collées. Ainsi, il a été 

question d’étudier ce type d’assemblage pour une connexion poteau-poutre 

reprenant un moment de flexion afin d’évaluer les paramètres régissant les 

assemblages par tiges-collées, d’obtenir de nouveaux résultats expérimentaux 

pour supporter les normes et les codes et d’enrichir les connaissances 

scientifiques en générale sur ce sujet.  

 

À l’aspect scientifique s’ajoutaient également les intérêts du partenaire 

commercial. Celui-ci souhaitant pouvoir profiter de ce travail de recherche dans 

l’optique de développer son utilisation des assemblages par tiges-collées. 

 

Une revue de littérature a d’abord permis de cibler les limites des 

connaissances concernant les assemblages poteaux-poutres par tiges-

collées.  

 

Il s’en est avéré qu’une compréhension plus approfondie du 

comportement et de la résistance en arrachement des tiges-collées 

perpendiculairement au fil du bois était nécessaire. Une première phase 

expérimentale afin de palier à ce manque a donc été réalisée et le chapitre 3 y 

est dédié. En effet, 42 échantillons répartis dans 6 séries d’essais différentes 
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ont été testés dans les laboratoires de l’Université du Québec à Chicoutimi. 

Les résultats obtenus ont principalement permis d’évaluer l’effet de la longueur 

d’ancrage et du grade d’acier utilisé sur le comportement et la résistance des 

assemblages par tiges-collées sous ce type de sollicitation. Ils ont de surcroît 

orienté le dimensionnement des assemblages utilisés sur les modèles 

poteaux-poutres à grandeur réelle. 

 

Par la suite, il a été permis de tester directement le type d’assemblage 

poteau-poutre reprenant un moment de flexion, faisant l’objet de ce projet. La 

phase expérimentale a été effectuée dans les laboratoires de l’Université 

Laval. Concernant les échantillons, ils ont eux-aussi été réalisés et assemblés 

dans les installations d’Art Massif. Les 21 échantillons, répartis dans 3 séries 

de tests, ont permis d’obtenir de nouveaux résultats concernant la capacité à 

reprendre un moment et la rigidité rotationnelle de ce type d’assemblage. De 

plus, des jauges de déformation installées sur les tiges d’acier avec l’aide de 

l’Université de Sherbrooke ont permis de pousser davantage l’innovation de 

cette recherche en obtenant des résultats expérimentaux sur la répartition des 

contraintes dans l’assemblage. L’aboutissement de cette imposante phase 

expérimentale consiste en la soumission d’un article scientifique au « Journal 

of Structural Engineering » de l’ASCE. Cet article présente la méthodologie, 

les principaux résultats et l’analyse de ceux-ci. 

 

De manière générale, les résultats obtenus ont confirmé l’intéressante 

capacité mécanique des assemblages par tiges-collées. Ils ont également 
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démontré la possibilité de contrôler le mode de rupture, idéalement ductile, en 

ajustant les différents paramètres tels que la géométrie de l’assemblage et les 

propriétés mécaniques des différents composants, soulignant au passage 

l’importance de bien connaître préalablement leurs caractéristiques 

mécaniques.  

 

En outre, sans négliger la pertinence des résultats et analyses proposés 

dans ce mémoire, celui-ci pourra définitivement servir plusieurs projets 

d’études futurs dédiés aux assemblages par tiges-collées. Par exemple, il 

serait très intéressant d’étudier davantage de configurations en faisant varier 

la géométrie de l’assemblage afin d’évaluer la possibilité d’obtenir une 

connexion considérée comme rigide. De plus, le développement plus poussé 

d’un modèle d’analyse par éléments finis sera primordial afin de permettre la 

réalisation d’une étude paramétrique rapide, évolutive et efficace. Ces futurs 

développements scientifiques contribueront à l’accélération de la normalisation 

des assemblages par tiges-collées et d’ainsi propager leur utilisation dans la 

construction. 

 

Finalement, les objectifs scientifiques et industriels ciblés ont été 

adressés et rencontrés. En effet, autant le partenaire industriel que la 

communauté scientifique pourront bénéficier des différents apports qu’il inclue. 

À cela s’ajoute les nombreux facteurs innovants de ce projet, que ce soit au 

niveau des matériaux utilisés, des montages et protocoles expérimentaux 
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innovateurs ou encore des jauges de déformation installées sur certaines tiges 

composant les assemblages. 
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ANNEXES  

ANNEXE 1 – ESSAIS DE TRACTION SUR LES TIGES D’ACIER 

 

Tel qu’indiqué dans le chapitre 4, les tiges d’acier utilisées dans les 

assemblages furent préalablement testées individuellement. L’objectif était de 

contrôler et de prévoir l’effet des résistances variables de l’acier. 

 

MÉTHODOLOGIE 
 

La procédure pour ces essais était très simple. Les tiges d’acier insérées 

dans les éléments en bois avaient une longueur de 700 mm. Les tiges ont donc 

préalablement été coupées à une longueur de 850 mm et des échantillons de 

150 mm étaient prélevés et bien identifiés. Ce sont ces échantillons qui étaient 

par la suite testés en traction selon les procédures de la norme ASTM E2126 

(2019b).  

 

RÉSULTATS 
 

Les résultats obtenus sont séparés sous forme de lots. En effet, un gros 

écart a été remarqué entre les résistances des tiges utilisées dans les séries 

S1 et S2 et celles utilisées pour la série S3. Le lot #1 correspond aux tiges 

utilisées dans les échantillons des séries S1 et S2. Le lot #2 correspond quant 

à lui aux tiges utilisées pour la série S3 ayant les échantillons composés de 8 

tiges. 
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Tableau 19 - Résultats des essais sur les tiges d'acier 

Lot 
fy (MPa) fu (MPa) 

Moy. Écart type Moy. Écart type 

1 419.5 9.1 473.4 8.8 

2 600.3 27.5 675.4 29.7 

% Écart 
(L2-L1) / L1 

43.1% 42.7% 
 

 

L’écart entre ces deux lots, que ce soit autant au niveau de la résistance 

qu’au comportement avant la rupture, est mis en évidence sur la figure 

suivante. 

 

 

Figure 50 - Comparaison des résultats des essais sur les tiges d'acier 
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ANALYSE 
 

Ces résultats ont permis une analyse plus éclairée des résultats obtenus 

à partir des essais sur modèles poteaux-poutres. Le lot #2 présentait des 

résistance à la limite élastique et ultime environ 40% supérieures à celles de 

l’acier provenant du lot #1. De plus, il y avait plus de variabilité au niveau de la 

résistance dans les tiges du lot #2 que dans celles du lot #1. Ces écarts ont 

donc pu être reliés aux résistances et écarts obtenus entre les échantillons des 

séries S1 et S2 et ceux de la série S3. Sans ces analyses complémentaires, il 

aurait été fort difficile de comprendre et de cibler ces facteurs ayant un impact 

important sur les résultats obtenus. 
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ANNEXE 2 – MODÉLISATION PAR ÉLÉMENTS FINIS 

 

Un stage de modélisation par éléments finis à The University of Sheffield 

a également été effectué dans le cadre de ce projet de maîtrise. Au Royaume-

Uni, une initiation à la MEF en utilisant ABAQUS a été réalisée sous la 

supervision du Professeur Wen-Shao Chang. L’idée derrière cette 

modélisation était de pouvoir effectuer une étude paramétrique sur les 

assemblages par tiges collées sans avoir à utiliser les très grands moyens 

nécessaires pour les essais expérimentaux.  

 

VUE GLOBALE DU MODÈLE ET RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 
 

Le modèle a été réalisé pour représenter les essais préliminaires mono-

tiges en traction perpendiculaire. Les éléments de bois, d’adhésif et d’acier ont 

été modélisés et assemblés comme suit :  

 

 
Figure 51 - Assemblage du modèle par éléments finis 
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La symétrie est utilisée afin de recréer un quart (1/4) de l’échantillon. Ceci 

permet d’alléger le modèle et accélère l’obtention des résultats. En addition, 

les mêmes conditions (dimensions, chargement et dispositif de retenue) que 

pour les essais d’arrachement (chapitre 3) sont respectées. 

 

Le modèle a permis d’évaluer le comportement d’une tige-collée en 

traction perpendiculaire au fil du bois. En effet, certaines tendances présentées 

dans la littérature ont pu être observées. Par exemple, la répartition inégale de 

la contrainte le long du joint bois/adhésif présentant notamment des 

concentrations aux deux extrémités (Serrano, 2001). 

 

 

Figure 52 - Répartition des contraintes le long du joint bois/adhésif 

 

PERTINENCE DE LA MÉTHODE UTILISÉE 
 

Le logiciel retenu afin de réaliser cette modélisation est ABAQUS. Lors 

de recherche dans la littérature, la quasi-totalité des modèles en lien avec les 
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tiges collées utilisaient ce même logiciel (Leśko (2016), Azinović et al. (2019) 

et Hassanieh et al. (2018)). De plus, lors de la réalisation d’un stage de 

modélisation au Royaume-Uni, le Professeur Chang de l’Université de 

Sheffield supervisait les travaux et a fortement recommandé l’utilisation 

d’ABAQUS. La disponibilité de différentes ressources humaines maîtrisant 

bien ce logiciel a également augmenté l’intérêt de cette décision. 

 

L’aboutissement de ce modèle visait à permettre la réalisation d’une 

étude paramétrique sur les assemblages par tiges collées. Ainsi, toutes les 

ressources financières et matérielles nécessaires à cette réalisation seraient 

préservées. De plus, une économie énorme de temps serait obtenue. Rien ne 

vaut la fiabilité des essais en laboratoires mais l’utilisation d’un modèle bien 

calibré demeurerait néanmoins extrêmement pertinente. 

 

CONCLUSION 
 

Pour conclure cette partie traitant de la modélisation par éléments finis, 

une certaine charge de travail reste à être effectuée afin d’atteindre un modèle 

permettant une étude paramétrique préalablement fixé. Il s’agit toutefois d’une 

excellente piste à développer dans de futures études sur ce type 

d’assemblage.  
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ANNEXE 3 – PHOTOGRAPHIE DES ESSAIS PRÉLIMINAIRES 

 

 

Figure 53 - Réalisation des échantillons 
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Figure 54 - Montage expérimental 
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Figure 55 - Rutpure ductile de l'acier 

 

 



128 

 
Figure 56 - Rupture fragile par cisaillement à l'interface bois-adhésif 
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Figure 57 - Analyse d'une rupture fragile par cisaillement à l'interface bois-adhésif 
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ANNEXE 4 – PHOTOGRAPHIE DES ESSAIS FINAUX 

 

 
Figure 58 - Jauges installées sur une tige de la série S1 
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Figure 59 - Insertion d'une tige monitorée de la série S1 
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Figure 60 - Assemblage d'un échantillon de la série S2 
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Figure 61 - Mise en place d'un échantillon de la série S1 
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Figure 62 - Fixation de la tête de la presse à l'extrémité de la poutre sur un échantillon de la série 

S2 
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Figure 63 - Mise en place d'un échantillon de la série S3 sur le banc d’essai 
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Figure 64 - Vue de profil d'un échantilon de la série S3 sur le banc d'essai 
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ANNEXE 5 – FICHE DESCRIPTIVE DES ÉCHANTILLONS 

 

Cette fiche était remplie pour chacun des échantillons afin de bien 

documenter tout paramètre pouvant avoir un impact éventuel sur les résultats 

obtenus. 

 

 
Figure 65 - Fiche descriptive des échantillons poteau-poutre testés 

 

  

L1 L4

L2 L5

L3 L6

É-P 20f-EX

Nombre de lamelles dans la colonne

Longueur d'ancrage dans la poutre (mm)

Montage

Distance libre entre la poutre et l'ancrage (mm)

Nom de l'échantillon : 

Jean Ouellet

Étienne Gauthier-T

Notes et commentaires : 

Informations générales

Emplacement de l'essai

Nom du technicien

Nom de l'étudiant

Pavillon Kruger - Université Laval

Essence et grade

Humidité

Masse volumique

Bois

Vitesse de chargement (mm/s)

Durée de l'essai (min)

Positionnement des lasers p/r au point de référence (mm)

Poutre

Colonne

Tige d'acier

Largeur de la poutre (mm)

Épaisseur de la poutre (mm)

Nombre de lamelles dans la poutre

Longueur de la colonne (mm)

Largeur de la colonne (mm)

Épaisseur de la colonne (mm)

Longueur de la poutre (mm)

Longueur d'ancrage dans la colonne (mm)

Longueur libre à couper (mm)

Longueur de l'échantillon à tester en traction (mm)

Calendrier

Date de la réalisation de l'échantillon

Date de l'essai

Période de cure (jours)

Propriétés exactes des composantes
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ANNEXE 6 – PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL DES ESSAIS SUR MODÈLES POTEAUX-

POUTRES 

 

Données préliminaires 

1. Récupérer la fiche descriptive de l’échantillon et remplir les 

informations connues. 

 

Manipulations préliminaires 

1. Bien récupérer et identifier les extrémités des tiges qui seront 

testées en traction. 

2. S’assurer que la surface inférieure de la colonne est bien au 

niveau. 

3. Mesurer les dimensions exactes des échantillons de bois et les 

noter sur la fiche descriptive de l’échantillon. 

a. La longueur de la poutre est très importante afin de 

déterminer de manière précise le bras de levier engendrant 

le moment. 

 

Montage 

1. Installer le laser à l’extrémité de la tige en traction. (À voir, 

facultatif).  

2. Positionner l’échantillon sur la base en acier. 

3. Fixer la section horizontale (colonne) à l’aide des tubes en 

acier et des tiges filetés 1’’. 
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a. Voir schéma du montage de retenue. 

4. S’assurer que le tout est au niveau horizontalement et 

verticalement. 

a. Niveau à bulle. 

5. Fixer la plaque de transfert sur la rotule du vérin. 

6. Ajuster la hauteur de la presse latérale de manière à pouvoir 

facilement fixer la plaque de transfert de charge au somment 

de la poutre (verticale). 

7. Fixer la plaque de transfert de charge au sommet de la 

poutre. 

8. Revérifier que le tout est encore au niveau. 

a. Niveau à bulle. 

9. Prendre le montage en photo et noter tout défaut ou 

problème apparent sur la fiche descriptive de l’échantillon. 

a. Photo de l’allure générale. 

b. Photo du joint.  

c. Photo de la plaque de transfert. 

d. Photo du dispositif de retenue. 

 

Positionnement des lasers 

1. Allumer les lasers. 

2. Positionner les lasers en conformité avec le plan qui est joint. 
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3. S’assurer de sélectionner des lasers ayant les capacités 

nécessaires pour les sections présentant les plus grandes 

déformations (À discuter). 

4. Reprendre une photo du montage avec les lasers bien en 

place. 

 

Acquisition des données fournies par les jauges 

1. Vérifier le bon état des fils et bien démêler chacun d’entre 

eux.  

2. Brancher le tout dans le système d’acquisition de données. 

 

Logiciel d’acquisition de données  

1. Allumer la pompe. 

2. Allumer le vérin. 

3. S’assurer que le fichier contenant le nom de l’échantillon a 

bien été créé. 

4. Entrer la bonne vitesse de chargement. 

a. 12,5 mm/s (À valider ou ajuster en fonction de la norme 

ASTM E2126) 

5. Tarer les différents capteurs. 

6. Démarrer la procédure. 

7. Prendre une photo du joint à tous les 2 minutes. (Ajuster le 

pas de temps au besoin).  

8. Arrêter la procédure lors de l’atteinte de la rupture. 
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9. Prendre en photo le joint à la rupture et tous les dommages 

visibles sur l’échantillon. 

10. Noter la cause de rupture identifiée. 

11. Augmenter manuellement le déplacement latéral de manière 

à augmenter la rotation au joint pour faciliter l’angle de vue 

sur la tige ou la section ayant rupturée. 

 

Démontage 

1. Créer un nouveau spécimen dans le logiciel d’acquisition de 

données. 

2. S’assurer de bien récupérer les données relatives à la 

charge, au déplacement du vérin, aux 6 lasers et aux jauges 

de déformations. 

3. Retirer les lasers. 

4. Désolidariser la plaque de transfert de charge. 

5. Désolidariser le montage de retenue. 

6. Retirer l’échantillon. 

 

Manipulation pour les études complémentaires 

1. Mesurer la teneur en humidité du spécimen. 

a. Prendre trois mesures à l’aide d’un hygromètre à pointes et 

considérer la moyenne. 

2. Découper un échantillon de dimensions 50 x 50 x 50 mm. 
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3. Remesurer chacun des côtés trois fois et conserver la 

moyenne afin de calculer son volume. 

4. Peser l’échantillon prélevé afin de déterminer sa masse 

volumique. 

5. Noter ces données sur la fiche descriptive de l’échantillon. 
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ANNEXE 7 – PROTOCOLE ET PLANIFICATION DE L’INSTALLATION DES JAUGES DE 

MICRODÉFORMATIONS 

Acquisition des tiges 

 

Art Massif s’occupe de l’acquisition des tiges. Ils s’occuperont de faire 

une découpe initiale et de les envoyer à l’Université de Sherbrooke.  Voici les 

informations les concernant :  

• ASTM A307 Grade A 

• Diamètre : 15,875 mm 

• Longueur : 850 mm 

• Nombre total : 97  

 

Acquisition des jauges 

 

L’Université Laval s’occupe de l’acquisition des jauges. Celles-ci seront 

acheminées jusqu’à Sherbrooke par l’étudiant lorsqu’il s’y rendra.  

• VISHAY-C2A-06-250LW-120 

• Fournisseur : InterTechnology 

• Nombre total : 81 

 

Usinage des tiges et installation des jauges 

 

Cette étape s’effectuera à l’Université de Sherbrooke avec l’aide de leurs 

techniciens. Ceux-ci s’occuperont donc d’assurer la réception des tiges. Les 
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étapes à suivre, les tableaux descriptifs ainsi que les schémas montrant les 

positionnements à suivre sont présentés plus bas. 

 

Identification des tiges 

 

La première étape sera d’identifier chacune des tiges clairement et à 

chacune de ses extrémités à l’aide d’une étiquette ou de toute méthode 

efficace et fiable. La raison pour laquelle les deux extrémités doivent être 

identifiées est que toutes les tiges seront coupées en deux sections. Il est 

impératif de toujours pouvoir associer les deux sections d’une même tige. 

 

Les identifiants de chacune des tiges sont disponibles dans la dernière 

colonne (nom final de la tige) des tableaux 1, 2, 3 et 4. Cet identifiant 

s’interprète comme suit :  

 

 
Figure 66 - Méthode d'identification des tiges 
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Série 1 – Échantillons à 2 tiges  

Étapes à suivre :  

1. Prendre 10 tiges et 25 jauges. 

2. Mesurer chacune des tiges pour s’assurer qu’elles font bien 

850 mm. 

3. Identifier les deux extrémités de chacune des tiges selon la 

nomination indiquée dans la colonne « Nom final de la tige » 

du tableau descriptif correspondant. 

4. Effectuer une coupe à 700 mm de l’une des extrémités. Nous 

devrions alors nous retrouver avec une longueur de 150 mm 

restant. La précision de la section de 700 mm est beaucoup 

plus importante que celle de 150 mm. S’assurer que les deux 

sections sont bien identifiées selon le nom de la tige. La 

section de 150 mm servira à un test de traction visant à 

caractériser précisément chacune des tiges. 

5. Écarter les tiges de famille 2t-C0. Celles-ci travailleront en 

compression et n’auront besoin d’aucun autre usinage. 

6. Effectuer le surfaçage et l’installation des 5 jauges sur les 

tiges de famille 2t-T5. Celles-ci seront positionnées selon la 

figure 1 qui suit ce texte. S’assurer de bien suivre la 

numérotation des jauges indiquée sur la figure 

correspondante. 
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Tableau 20 - Description des tiges pour la série S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 67 - Positionnement des jauges sur les tiges en traction de la série S1 

 

 

Série 1 - Échantillons à 2 tiges 

Échantillon 
Famille 
de tige 

Numéro 
de tige 

Travail 
Nombre 

de jauges 
Nom final 
de la tige 

2t-01 
Essais déjà effectués 

2t-02 

2t-03 
2t-T5 3 Traction 5 2t-T5-03 

2t-C0 3 Compression 0 2t-C0-03 

2t-04 
2t-T5 4 Traction 5 2t-T5-04 

2t-C0 4 Compression 0 2t-C0-04 

2t-05 
2t-T5 5 Traction 5 2t-T5-05 

2t-C0 5 Compression 0 2t-C0-05 

2t-06 
2t-T5 6 Traction 5 2t-T5-06 

2t-C0 6 Compression 0 2t-C0-06 

2t-07 
2t-T5 7 Traction 5 2t-T5-07 

2t-C0 7 Compression 0 2t-C0-07 
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Série 2 – Échantillons à 4 tiges  

 

Étapes à suivre :  

1. Prendre 28 tiges et 28 jauges. 

2. Mesurer chacune des tiges pour s’assurer qu’elles font bien 

850 mm. 

3. Identifier les deux extrémités de chacune des tiges selon la 

nomination indiquée dans la colonne « Nom final de la tige » 

du tableau descriptif correspondant. 

4. Effectuer une coupe à 700 mm de l’une des extrémités. Nous 

devrions alors nous retrouver avec une longueur de 150 mm 

restant. La précision de la section de 700 mm est beaucoup 

plus importante que celle de 150 mm. S’assurer que les deux 

sections sont bien identifiées selon le nom de la tige. La 

section de 150 mm servira à un test de traction visant à 

caractériser précisément chacune des tiges. 

5. Effectuer le surfaçage et l’installation de la jauge sur chacune 

des tiges. La jauge sera installée directement au joint entre 

la colonne et la poutre comme indiqué sur la figure qui suit. 
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Tableau 21 - Description des tiges pour la série S2 

Série 2 - Échantillons à 4 tiges 

Échantillon 
Famille 
de tige 

Numéro 
de tige 

Travail 
Nombre 

de jauges 
Nom final 
de la tige 

4t-01 

4t-T1 1 Traction 1 4t-T1-01 

4t-T1 2 Traction 1 4t-T1-02 

4t-C1 1 Compression 1 4t-C1-01 

4t-C1 2 Compression 1 4t-C1-02 

4t-02 

4t-T1 3 Traction 1 4t-T1-03 

4t-T1 4 Traction 1 4t-T1-04 

4t-C1 3 Compression 1 4t-C1-03 

4t-C1 4 Compression 1 4t-C1-04 

4t-03 

4t-T1 5 Traction 1 4t-T1-05 

4t-T1 6 Traction 1 4t-T1-06 

4t-C1 5 Compression 1 4t-C1-05 

4t-C1 6 Compression 1 4t-C1-06 

4t-04 

4t-T1 7 Traction 1 4t-T1-07 

4t-T1 8 Traction 1 4t-T1-08 

4t-C1 7 Compression 1 4t-C1-07 

4t-C1 8 Compression 1 4t-C1-08 

4t-05 

4t-T1 9 Traction 1 4t-T1-09 

4t-T1 10 Traction 1 4t-T1-10 

4t-C1 9 Compression 1 4t-C1-09 

4t-C1 10 Compression 1 4t-C1-10 

4t-06 

4t-T1 11 Traction 1 4t-T1-11 

4t-T1 12 Traction 1 4t-T1-12 

4t-C1 11 Compression 1 4t-C1-11 

4t-C1 12 Compression 1 4t-C1-12 

4t-07 

4t-T1 13 Traction 1 4t-T1-13 

4t-T1 14 Traction 1 4t-T1-14 

4t-C1 13 Compression 1 4t-C1-13 

4t-C1 14 Compression 1 4t-C1-14 



 

 
 

 

Figure 68 - Positionnement des jauges sur les tiges de la série S2 

 

Série 3 – Échantillons à 8 tiges  

 

Étapes à suivre :  

1. Prendre 56 tiges et 28 jauges. 

2. Mesurer chacune des tiges pour s’assurer qu’elles font bien 850 

mm. 

3. Identifier les deux extrémités de chacune des tiges selon la 

nomination indiquée dans la colonne « Nom final de la tige » du 

tableau descriptif correspondant. 

4. Effectuer une coupe à 700 mm de l’une des extrémités. Nous 

devrions alors nous retrouver avec une longueur de 150 mm 

restant. La précision de la section de 700 mm est beaucoup plus 

importante que celle de 150 mm. S’assurer que les deux sections 
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sont bien identifiées selon le nom de la tige. La section de 150 mm 

servira à un test de traction visant à caractériser précisément 

chacune des tiges. 

5. Écarter les 28 tiges ne nécessitant pas d’usinage (correspondant 

aux familles 8t-T0 et 8t-C0). 

6. Effectuer le surfaçage et l’installation de la jauge sur chacune des 

tiges. La jauge sera installée directement au joint entre la colonne 

et la poutre comme indiqué sur la figure qui suit. 

 

Tableau 22 - Description des tiges pour la série S3 

Série 3 - Échantillons à 8 tiges 

Échantillon 
Famille de 

tige 
Numéro de 

tige 
Travail 

Nombre de 
jauges 

Nom final 
de la tige 

8t-01 

8t-T1 1 Traction 1 8t-T1-01 

8t-T1 2 Traction 1 8t-T1-02 

8t-C1 1 Compression 1 8t-C1-01 

8t-C1 2 Compression 1 8t-C1-02 

8t-T0 1 Traction 0 8t-T0-01 

8t-T0 2 Traction 0 8t-T0-02 

8t-C0 1 Compression 0 8t-C0-01 

8t-C0 2 Compression 0 8t-C0-02 

8t-02 

8t-T1 3 Traction 1 8t-T1-03 

8t-T1 4 Traction 1 8t-T1-04 

8t-C1 3 Compression 1 8t-C1-03 

8t-C1 4 Compression 1 8t-C1-04 

8t-T0 3 Traction 0 8t-T0-03 

8t-T0 4 Traction 0 8t-T0-04 

8t-C0 3 Compression 0 8t-C0-03 

8t-C0 4 Compression 0 8t-C0-04 

8t-03 

8t-T1 5 Traction 1 8t-T1-05 

8t-T1 6 Traction 1 8t-T1-06 

8t-C1 5 Compression 1 8t-C1-05 
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8t-C1 6 Compression 1 8t-C1-06 

8t-T0 5 Traction 0 8t-T0-05 

8t-T0 6 Traction 0 8t-T0-06 

8t-C0 5 Compression 0 8t-C0-05 

8t-C0 6 Compression 0 8t-C0-06 

8t-04 

8t-T1 7 Traction 1 8t-T1-07 

8t-T1 8 Traction 1 8t-T1-08 

8t-C1 7 Compression 1 8t-C1-07 

8t-C1 8 Compression 1 8t-C1-08 

8t-T0 7 Traction 0 8t-T0-07 

8t-T0 8 Traction 0 8t-T0-08 

8t-C0 7 Compression 0 8t-C0-07 

8t-C0 8 Compression 0 8t-C0-08 

8t-05 

8t-T1 9 Traction 1 8t-T1-09 

8t-T1 10 Traction 1 8t-T1-10 

8t-C1 9 Compression 1 8t-C1-09 

8t-C1 10 Compression 1 8t-C1-10 

8t-T0 9 Traction 0 8t-T0-09 

8t-T0 10 Traction 0 8t-T0-10 

8t-C0 9 Compression 0 8t-C0-09 

8t-C0 10 Compression 0 8t-C0-10 

8t-06 

8t-T1 11 Traction 1 8t-T1-11 

8t-T1 12 Traction 1 8t-T1-12 

8t-C1 11 Compression 1 8t-C1-11 

8t-C1 12 Compression 1 8t-C1-12 

8t-T0 11 Traction 0 8t-T0-11 

8t-T0 12 Traction 0 8t-T0-12 

8t-C0 11 Compression 0 8t-C0-11 

8t-C0 12 Compression 0 8t-C0-12 

8t-07 

8t-T1 13 Traction 1 8t-T1-13 

8t-T1 14 Traction 1 8t-T1-14 

8t-C1 13 Compression 1 8t-C1-13 

8t-C1 14 Compression 1 8t-C1-14 

8t-T0 13 Traction 0 8t-T0-13 

8t-T0 14 Traction 0 8t-T0-14 

8t-C0 13 Compression 0 8t-C0-13 

8t-C0 14 Compression 0 8t-C0-14 
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Figure 69 - Positionnement des jauges pour les tiges de la série S3 

 
 

 

 


