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«Étude du comportement mécanique des poutres 
mixtes bois-béton avec connexion par tige d’acier – 
Approche expérimentale et modélisation» 
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Contexte et enjeux 
 

 
La recherche de solutions constructives utilisant des matériaux naturels 
s’inscrit dans les préoccupations actuelles relatives au développement 
durable. Le bois étant un matériau de développement durable par 
excellence, son utilisation comme matériau de construction contribue à 
réduire l’impact du changement climatique sur le monde. Par ailleurs, 
la technologie de mixité bois-béton constitue une alternative pertinente 
de valorisation du bois dans la construction, de préservation des 
ressources en granulats et d’optimisation des performances 
mécaniques des structures. La technique de construction de plancher 
mixte bois-béton consistant à superposer et relier une dalle en béton 
sur des poutres en bois a pour objectif de faire travailler le béton en 
compression et le bois en traction, utilisant ainsi au mieux les propriétés 
mécaniques de chaque matériau [1]. La clef du le développement de ce 
type de construction est le développement de connexions fiables et la 
maîtrise de leurs comportements au niveau mécanique à court et à long 
terme. Des travaux de recherche sont menés au Laboratoire Eco 
Matériaux et Habitats Durables (LEMHaD) de 2iE depuis quelques 
années sur le développement des structures mixtes bois-béton utilisant 
des matériaux disponibles localement. Une première étude a permis la 
mise en place des systèmes de connexion utilisant des tiges d’acier 
filetées. Cette étude a montré la pertinence d’une telle solution de 
connexion et sa fiabilité dans le contexte local [2,3]. 
 

Objectifs globaux 
 

Cette thèse s’inscrit dans le cadre général de la protection de 
l’environnement et de la réduction de l’émission du CO2 dans le monde 
de la construction d’habitat. Elle vise spécifiquement à concevoir des 
habitations durables au Burkina Faso. 
 

Objectifs spécifiques 
 

Le programme de recherche suivant est envisagé : 
 
• Tester d’autres systèmes de connexion mixtes par tige d’acier, 
• Analyser l’apport réel du filetage de la tige d’une part, et de la 

présence du crochet d’autre part, dans le comportement de la 
connexion 

• Étudier l’influence du fond de coffrage sur le comportement 
mécanique de la poutre mixte bois-béton à travers des essais de 
flexion. 



 

• Optimiser le nombre de connecteurs dans la poutre mixte. 
• Développer un modèle numérique de la connexion mixte combinant 

entaille et tige d’acier 
• Développer un modèle numérique de la poutre mixte bois-béton 
• Proposer et valider une approche plus adaptée de calcul analytique 

des caractéristiques des connecteurs et des poutres mixtes 
connectés par des dispositifs spécifiques adaptés aux différents 
contextes locaux en Afrique sub-saharienne 

• Faire une étude paramétrique de différentes configurations de 
poutres mixtes et planchers en vue d’évaluer les méthodes de 
calcul existantes et de les adapter au contexte local 

• Comprendre et intégrer le comportement à long terme de la 
connexion développée dans les modèles numérique et analytiques 
mis en place 
 
 
  

Résultats et produits attendus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Références 

Les attendus de cette thèse sont listés de façon chronologique comme 
suit : 
1) Le comportement des matériaux bois, tiges de connexion et béton 
est évalué 
2) L’influence du fond de coffrage sur le comportement mécanique de 
la poutre mixte bois-béton est étudiée. 
3) Le nombre optimal de connecteurs est connu en fonction de type de 
calcul (élastique ou plastique) 
4) Un modèle numérique de la connexion mixte combinant entaille et 
tige d’acier est développé 
5) Un modèle numérique de la poutre mixte est développé intégrant le 
comportement à long terme de l’élément de structure 
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Profil du candidat 
 

 
 

▪ Master en Génie Civil, en mécanique des structures 
▪ Bonne connaissance du comportement mécanique des structures 



 
 
 
 
 

▪ Une expérience dans les essais expérimentaux et la modélisation 
numérique des structures ou des composantes 

▪ Goût de l’expérimentation et de la modélisation 
▪ Autonome, dynamique, bon relationnel. 
▪ Bonne maîtrise de l’anglais indispensable 
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▪ Lettre de motivation 
▪ Curriculum vitae 
▪ Photocopies du Master ou équivalent 
▪ Photocopies des relevés de notes du Master ou équivalent  
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