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Plan de Cours : Mécanique du bois SBO-7011-A2017 

Programme : 
Deuxième cycle, Troisième cycle en sciences du bois 

Crédits : 3   

PR : GMC-1001 Statique des corps rigides ou équivalent 

Formules pédagogiques : LT, T  Temps consacré :   3-0-2-4 

Lectures magistrales : Mardi 15h30 à 18h20  Local : GHK-1350  

Laboratoire : Vendredi 12h30 à 14h20 (sauf exceptions)  Local : GHK-1350, laboratoire CRMR  

Enseignant :  Assistant : 
Alexander Salenikovich, ing., Ph.D. Normand Paradis, M.Sc.  
Professeur agrégé Étudiant au doctorat 
Pavillon Gene-H.-Kruger, local 2352  Pavillon Gene-H.-Kruger, local 2358 
Téléphone : (418) 656-7734 9:00 à 12:00 du lundi au vendredi 
Courriel : alexander.salenikovich@sbf.ulaval.ca  normand.paradis@sbf.ulaval.ca  
L’enseignant est disponible pour consultations le mercredi et le vendredi. 

Objectif général : 
Permettre à l’étudiant de se familiariser avec les propriétés mécaniques du bois et les méthodes de leur 
évaluation par essais laboratoires. 

Objectifs spécifiques : 
1. Expliquer les notions de statique et résistance des matériaux (forces et déplacements, contraintes et 

déformations, résistance et rigidité, ductilité et fragilité, résilience et ténacité, etc.) et comment ces 
notions s’appliquent au bois et aux produits à base de bois. 

2. Interpréter l’anisotropie et les caractéristiques viscoélastiques du bois ainsi que l’influence de 
l’environnement et du temps sur le comportement mécanique du bois.   

3. Pouvoir employer des normes d’essais des produits du bois pour évaluer la performance mécanique du 
bois sous différents types de sollicitation. 

4. Interpréter, analyser, synthétiser et communiquer les résultats expérimentaux en forme des rapports 
techniques. 

Contenue : 

A. Partie théorique (lectures magistrales) 
1. Propriétés indépendantes du matériau : 

a. Résistance des matériaux (forces et déplacements, loi de Hooke, contraintes et déformations, 
compression, tension, cisaillement, résistance et rigidité, etc.) 

b.  Statiques (charges et déplacements, forces et réactions, équilibre statique, 3e loi de Newton, 
moments, calculs des poutres et des treillis, etc.) 

2. Propriétés dépendantes du matériau : 
a.  Influence de l’anatomie sur les propriétés mécaniques du bois (microstructure, macrostructure, 

densité, orientation des fibres, singularités, etc.)  
b. Normes d’essais mécaniques sur les petites éprouvettes du bois sans défauts et sur les produits du 

bois à l’échelle réelle (tension et compression longitudinales et transversales, flexion, cisaillement, 
etc.)   

c. Calculs des valeurs de résistance du bois et influences de l’environnement et du temps sur les 
propriétés du bois (environnement, humidité, température, durée de charge, fluage et relaxation, 
biodégradation, traitement protectif, etc.)  
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B. Partie expérimentale (laboratoire) 
Expérience et essais sur les principales caractéristiques mécaniques du bois et des produits du bois : notions 
de précision des essais ; résistance en compression, traction, flexion et cisaillement ; modes de rupture : 
fragile et ductile ; influence de la densité, de l’humidité, de l’anisotropie et de défauts ; différentes méthodes 
de mesure de module d’élasticité du bois de sciage ; et la résistance en flexion des produits du bois 
d’ingénierie. Analyse des données expérimentales et rédaction des rapports de laboratoire. 

Laboratoire #1 : Résistance du bois sans défauts en compression, en traction et en cisaillement  
Séance #1 : Résistance du bois sans défauts en compression et en traction parallèles au fil  
Séance #2 : Résistance du bois sans défauts en traction perpendiculaire au fil et en cisaillement 

Laboratoire #2 : MOE du bois de sciage  
Séance #1 : Module d’élasticité (MOE) du bois de sciage en flexion (essais statiques et E-computer) 

Laboratoire #3 : Résistance du bois en flexion 
Séance #1 : Résistance du bois de sciage en flexion 
Séance #2 : Résistance du bois sans défauts en flexion 

Laboratoire #4 : Résistance du bois d’ingénierie en flexion 

Calendrier des activités : 

Semaine Date 
Cours magistrales : le mercredi 15h30-18h20 
Exercices laboratoires : le vendredi 13h30-15h20 

Évaluation et rapports 

1. 5 septembre 
8 septembre 

Lecture 1.1 
Labo : Introduction. Préparation pour l’exercice #1 

2. 12 septembre 
15 septembre 

Lecture 1.2  
Laboratoire  #1. Séance #1A  

 

3. 19 septembre 
22 septembre 

Lecture 1.3 
Laboratoire #1. Séance #1B 

 

4. 26 septembre 
29 septembre 

Lecture 1.4., 1.5, 1.6  
Laboratoire #1. Séance #2A 

 

5. 3 octobre 
6 octobre 

Lecture : CadWork 
Laboratoire #1. Séance #2B 

 
 

6. 10 octobre 
13 octobre 

Lecture 1.7 Révision 
Laboratoire #2. Séance #1A  

 

7. 17 octobre 
20 octobre 

Conférencier invité ou visite industrielle  
Laboratoire #2, Séance #1B   

 
Rapport #1 (10%) 

8. 24 octobre 
27 octobre 

Examen intermédiaire 
Conférencier invité ou visite industrielle 

Examen I (25%) 
 

9.  Semaine de lecture : du 30 octobre au 3 novembre  
10. 7 novembre 

10 novembre 
Lecture 2.1 
Laboratoire #3, Séance #1A : labo des charpentes 

 

11. 14 novembre 
17 novembre 

Lecture 2.2 
Laboratoire #3, Séance #1B : labo des charpentes Rapport #2 (10%) 

12. 21 novembre 
25 novembre 

Lecture 2.3 
Laboratoire #3, Séance #2A  

 

14. 28 novembre 
2 décembre 

Lecture 2.4 
Laboratoire #3, Séance #2B  

 

15. 5 décembre 
8 décembre 

Lecture 2.5  
Laboratoire #4 : labo de charpentes 

 
Rapport #3 (10%) 

16. 
 

12 décembre 
 

Examen final 
 

Examen II (40%) 
 

17. 22 décembre Date limite pour la remise du rapport sur le sujet 
spécial 

Rapport sujet spécial (5%) 

 

Remarque : Participation aux exercices laboratoires est obligatoire pour chaque étudiant(e). 
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Évaluation : 

Sujet spécial *:   5% 
Rapports laboratoires (travail en équipe) (3×10%) 30% 
Examen intermédiaire (24 octobre)   25% 
Examen finale (12 décembre) 40% 

*Un sujet spécial est accordé à chaque étudiant du 2e/3e cycle au début de la session. Remise du rapport sur le 
projet spécial avant la fin de la session. 

Matériel de référence obligatoire:   

Forest Products Laboratory. 2010. Wood handbook - Wood as an engineering material. General Technical 
Report FPL-GTR-190. Madison, WI, USA. U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products 
Laboratory http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplgtr/fplgtr113/fplgtr113.htm  

Madsen, B. 1992. Structural Behavior of Timber. Timber Engineering Ltd. 575 Alpine Court, North Vancouver, 
British Columbia, Canada. ISBN: 0969616201 

Shmulsky, R. and P.D. Jones. 2011. Forest Products and Wood Science: an Introduction. Sixth Edition. Willey-
Blackwell. ISBN : 9780813820743 

American Society for Testing and Materials (ASTM) 2017. Annual book of ASTM Standards. Section 4 
Construction. Volume 04.10 Wood. West Conshohocken, PA, USA : 

- D143 Standard Test Methods for Small Clear Specimens of Timber 
- D198 Standard Test Methods of Static Tests of Lumber in Structural Sizes 
- D245 Standard Practice for Establishing Structural Grades and Related Allowable Properties for 

Visually Graded Lumber 
- D4442 Standard Test Methods for Direct Moisture Content Measurement of Wood and Wood-Based 

Composites 
- D4761 Standard Test Methods for Mechanical Properties of Lumber and Wood-Base Structural 

Material 

Matériel de référence facultatif:  

Gordon, J.E. 2006. The New Science of Strong Materials or why you don’t fall through the floor. Princeton 
University Press. Princeton, New Jersey, USA. ISBN : 978-0691125480 

Dinwoodie, J.M. 2000. Timber, its nature and behavior. Second Edition. Spon, London, UK. ISBN: 0203786114 

Hoadley, R.B. 2000. Understanding Wood. A craftsman’s guide to wood technology. The Taunton Press. 
Newtown, Connecticut, USA. ISBN: 9781561583584 

Bodig, J. and B.A. Jayne. 1982. Mechanics of Wood and Wood Composites. Van Nastrand Reinhold Company 
Inc. ISBN : 9780442008222 

Bowyer, J., R. Shmulsky et J. Haygreen. 2005. Le bois et ses usages. CCDMD. Montréal, Québec, Canada. ISBN : 
9782894701799 

Bazerqui, A., T. Bui-Quoc, A. Biron, G. McIntyre, C. Laberque. 2002. Résistance des matériaux – Troisième 
édition. Presses internationales Polytechnique. ISBN-13 : 978-2553010347 

Jessome, A.P. 1977. Résistance et propriétés connexes des bois indigènes au Canada. Rapport Technique de 
Foresterie 21, Laboratoire des Produits Forestiers de l’Est, Ottawa, ON 

Markwardt, L.J. and T.R.C. Wilson. 1935. Strength and related properties of woods grown in the United States. 
Technical Bulletin No. 479. USDA FS Forest Products Laboratory. 

Autres documents du cours se trouveront au site web du cours sur l’ENA.  Vous n’avez le droit de les 
reproduire que pour votre usage personnel éducatif. 

Bonne session!

http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplgtr/fplgtr113/fplgtr113.htm
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Exigences aux rapports de laboratoire 
Les rapports de laboratoire seront rédigés en équipes de deux à trois étudiants, à base de travail de l’équipe 
au laboratoire. Les rapports seront évalués sur le fond et sur la forme. Ils doivent être amplement élaborés 
afin de tenir compte de tous les aspects d’un travail scientifique. Ils doivent être clairs, concis et propres (max. 
10 pages). Un maximum de 15% pourra être enlevé aux résultats de chacun des travaux pour des fautes de 
grammaire, d'orthographe, de ponctuation ou de syntaxe, ainsi que pour la propreté du document, et cela à 
raison d'un demi-point (0.5%) par faute ou erreur constatée. Un rapport de laboratoire est généralement 
présenté dans la forme et l’ordre suivants :  
 

Page titre 
 Nom du département (Département des sciences du bois et de la forêt) 
 Nom de la Faculté (Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique) 
 Nom de l’institution (Université Laval) 
 Titre et numéro du cours 
 Titre et numéro du rapport 
 Noms et prénoms des auteurs 
 Lieu et la date de présentation 

 
Table de matières, liste des figures et liste des tableaux 

 
1. Problématique et objectifs 
 
2. Considérations théoriques 

 Concepts de base et hypothèses de travail 
 Principe(s) de la(les) méthode(s) 
 Norme(s) d’essais utilisée(s) 

 
3. Méthode expérimentale 

 Matériel d’essai 
 Équipement(s) 
 Procédure(s) expérimentale(s) 
 Équation(s) de calcul 

 
4. Résultats et discussions 

 Résumé des données expérimentales (tableaux et figures) 
 Estimation d’erreur 
 Réponses aux questions spécifiques du protocole 
 Analyse et discussion des résultats 

 
5. Conclusion 

 Rappel des objectifs du laboratoire 
 Principales conclusions de rapport 
 Implications pratiques des observations 
 Commentaires sur le comportement du bois et la fiabilité des techniques de mesure 
 Recommandations 

 
Référence(s) bibliographique(s) 

 
Annexe(s) (données brutes; calculs, graphiques, croquis, etc.) 

 
Les détails de la rédaction se trouvent dans le Guide de rédaction technique du département des sciences du 
bois et de la forêt (F. Marquis, 2012). 
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ÉTUDIANTS AYANT UN HANDICAP, UN TROUBLE D’APPRENTISSAGE OU UN TROUBLE MENTAL 
Les étudiants qui ont une Lettre d’attestation d’accommodations scolaires obtenue auprès d’un conseiller du 
secteur Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent rencontrer leur 
professeur au début de la session afin que des mesures d’accommodement en classe ou lors des évaluations 
puissent être mises en place. 
Ceux qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n’ont pas cette lettre doivent contacter le 
secteur ACSESH au 418 656-2880, le plus tôt possible. 
Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin 
de pouvoir réussir vos études, sans discrimination ni privilège. Vous trouverez plus de détails sur ces services à 
l’adresse suivante : www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/ 
Pour plus d’informations sur les évaluations, consultez la Procédure de mise en application des 
accommodations ayant trait à la passation des examens pour les étudiants ayant une déficience fonctionnelle : 
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf 

https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf

