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Introduction

Durant le précédent quadriennal l’équipe a poursuivi une double évolution thématique, vers le
fondamental et le microscopique pour le bois dans l’arbre et vers les usages et l’échelle structurelle
pour le bois de structure pour l’homme. Même si les travaux liés aux conséquences technologiques des
contraintes de croissance se sont poursuivis, l’accent est mis de plus en plus sur la compréhension des
mécanismes qui en sont à l’origine ou qui en résultent, tandis que la biomécanique est envisagée dans
ses implications pour l’écologie. Les méthodes d’observation mises au point ont permis d’aborder avec
un regard neuf la recherche des déterminants structuraux du comportement rhéologique qui reste un
thème central appliqué aussi bien au bois vert que sec. Mais concernant ce dernier, on peut constater
l’émergence de thématiques liées aux usages, dans le patrimoine culturel surtout mais également en
construction.
Avec le départ de B. Clair en 2012 pour la Guyane et l’arrivée d’I. Brémaud (tous deux CR
CNRS), l’équipe conserve un potentiel de recherche stable, tandis que l’accueil provisoire de Carole
Assor (CR INRA) depuis 2011 a permis d’y introduire la compétence en biochimie qui manquait. Les
eﬀorts pour introduire le bois dans les enseignements à l’Université se sont traduits par la création
d’une nouvelle unité d’enseignement des sciences du bois au niveau Master 2, tandis qu’un poste
ﬂéché structure bois à l’IUT de Nîmes, non pourvu en 2012 au niveau professeur, a été reconduit en
2013 au niveau MCF.
Les relations avec le Cirad on été entretenues par le biais de plusieurs thèses coencadrées [T.7,
T.6, T.8] et devraient trouver un nouveau souﬄe du fait de thématiques portées par I. Brémaud.
Formalisées par l’appartenance commune des plateformes expérimentales au GPTR, elles doivent
désormais être redéﬁnies avec la nouvelle UPR 114 « Biomasse Bois Energie Bioproduits » qui depuis
février 2012 engloble l’ancienne UPR 40 « Bois Tropicaux ».
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Axe 1 : eﬀet du temps sur le comportement mécanique du bois

L’objectif de cet axe est d’élucider les mécanismes de déformation expliquant la réponse à long
terme du bois, qu’il s’agisse des phénomènes dépendant du temps observés sur bois saturé en eau
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ou dans le domaine hygroscopique. Il se décline en trois champs d’investigation : la rhéologie du
bois vert, le comportement du bois dans le domaine hygroscopique - avec deux grands domaines
d’application : le bois de structure et le bois dans les panneaux peints -, les déterminants structurels
du comportement visco-élastique.

2.1

Rhéologie du bois vert

Ce thème est d’une part un préalable à la compréhension de la biomécanique des tiges (axe 2)
[I.2] et d’autre part l’occasion d’aborder des questions plus générales concernant le ﬂuage du bois à
long terme, tout en s’aﬀranchissant des variations d’humidité.
Un résultat marquant de la période, obtenu au cours de la thèse de Jana Dlouha, concerne les
précautions à prendre pour le stockage des échantillons pour les garder à l’état vert : stocker les échantillons dans l’eau froide préserve les propriétés d’origine du bois, en revanche l’éthanol, acceptable
au regard des propriétés élastiques, induit un changement signiﬁcatif des propriétés viscoélastiques.
Le stockage à l’air libre, quant à lui, entraîne des changements importants et en partie irréversibles,
même si le module sec à l’air fournit une bonne base pour les études comparatives de rigidité élastique
du bois vert [A.50].
Une procédure d’évaluation du ﬂuage à long terme en traction longitudinale, basée sur l’application du principe d’équivalence temps-température, a été mise au point à partir d’essais à diﬀérentes
températures [A.15, T.2]. La mise en évidence du vieillissement physique suite au refroidissement
consécutif au chauﬀage au-dessus de la température de transition vitreuse du bois conduit à reconsidérer les procédures de reconditionnement d’échantillons visant à les réutiliser pour réduire les biais
de la variabilité [A.16].

2.2

Le comportement du bois dans le domaine hygroscopique

Ce thème s’est organisé autour de deux grandes applications : l’une concerne le comportement
du bois dans la direction longitudinale pour une application en structures, l’autre concerne le comportement transverse pour l’application aux panneaux peints. Nous avons été amenés à aborder par
ce biais la question du vieillissement du bois, notamment en forte collaboration avec nos collègues
japonais et suisses.
Les collaborations informelles avec David Hunt sur le comportement diﬀéré du bois dans la direction des ﬁbres ont été poursuivies et concrétisées par la mise en place d’expérimentations au LMGC
lors de la thèse de Cédric Montero [T.3] dans le cadre du projet Mechwood [A.49]. Elles ont permis
de démontrer la forte interaction entre réponse visco-élastique et mécanosorptive à haute humidité
et suggèrent des pistes pour la ré-évaluation du facteur Kdef utilisé pour le dimensionnement des
structures dans les Eurocodes [A.59]. La formulation alternative par hygro-verrous a été explorée en
collaboration avec l’Université de Limoges pour représenter les blocages mécanosorptifs [C2.47].
L’étude sur les panneaux peints initiée par le cas de La Joconde en 2004 a évolué par la mise en
place d’une réelle thématique au sein de l’équipe, s’appuyant sur l’action COST IE0601 [A.63] qui a
permis de renforcer les liens avec les équipes italiennes et de se rapprocher des acteurs de la conservation et de la restauration aﬁn de mieux prendre en compte leurs demandes. La modélisation numérique
a été développée en collaboration avec l’équipe M3 au cours de la thèse de Bertrand Marcon qui a
initié le couplage entre LMGC90 et Transpore, un code de calcul de transfert de masse et chaleur développé par P. Perré [C2.30, A.38, C2.40]. Les modèles numériques sont de première importance dans
cette thématique, car ils permettent d’eﬀectuer des expérimentations « virtuelles » qui ne pourraient
pas être conduites sur les panneaux peints eux-mêmes, pour ne pas risquer de les endommager. Pour
valider ces modèles, il est nécessaire de collecter des données in situ, sur les panneaux réels, dans les
musées, les églises, etc. Le renforcement des relations avec les acteurs patrimoniaux a permis un accès
privilégié à plusieurs panneaux, pour lesquels nous disposons à présent d’informations sur le climat
hygrométrique, les mouvements ou les déformations du bois [?, C1.10, T.4]. Les méthodes d’instrumentation elles-mêmes ont été objet d’étude : i) le « kit déformométrique », permettant de mesurer
courbure et déformation d’un panneau en continu, a été comparé à d’autres méthodes et fait l’objet
d’une modélisation aﬁn de mieux appréhender ses conditions d’utilisation et l’interprétation des me-
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sures [A.63, C2.73] ; ii) un nouveau système de contrôle de courbure de panneau combinant traverses
et ressorts a été développé [A.56]. Ces avancées sur les méthodes d’instrumentations ont nécessité des
expérimentations en environnement contrôlé sur répliques de tableaux, permettant d’utiliser des méthodes de suivi de déformations précises qui ne pourraient pas forcément être utilisées sur des objets
historiques, telle que la corrélation d’images qui nécessite d’appliquer un mouchetis sur le panneau.
Une opération de restauration menée par un étudiant de l’Institut National du Patrimoine a pu faire
l’objet d’une étude technique préalable employant ce type de méthode.
L’eﬀet de l’âge sur les propriétés du bois, question posée d’emblée par l’analyse d’objets du
patrimoine, a été abordé en collaboration avec l’Université de Kyoto, à l’occasion d’un séjour de J.
Gril comme professeur invité en 2009. La comparaison d’échantillons d’âge croissant jusqu’à 1600
ans prélevés dans des temples japonais avec des échantillons traités thermiquement, a permis de
décrire par des modèles thermoactivés l’évolution de propriétés physiques et mécaniques [A.20, A.41],
tandis que des traitements thermiques modérés mais réalisés en ambiance non anhydre permettent
d’envisager une meilleure reproduction des mécanismes complexes impliqués dans le vieillissement
naturel du bois [T.9].

2.3

Déterminants structurels du comportement viscoélastique

Au-delà du rôle bien connu de l’inclinaison des microﬁbrilles cellulosiques, l’inﬂuence des extractibles sur l’amortissement du bois, mise en évidence par I. Brémaud [A.35], a été étudiée dans le cas
du mûrier blanc - essence traditionnellement utilisée pour la confection d’instruments de musique
iraniens - [A.61] tandis que le rôle également important de la lignine a été démontré par l’étude de
bois de compression [A.65] ou celui de l’orientation des tissus, par celle d’un bois tropical fortement
contreﬁlé [A.23]. Une étude sur la loupe de thuya, matériau fortement valorisé dans l’artisanat marocain, a permis d’aborder l’eﬀet d’une désorientation tissulaire extrême, ou subsiste néanmoins une
anisotropie liée à la distribution des excroissances [A.39, T.5].
L’étude de la déformation de la cellulose au moyen de la diﬀraction des rayons X (DRX) [A.58]
conduit à reconsidérer la contribution au comportement macroscopique des constituants macromoléculaires en relation avec leur disposition relative dans la paroi cellulaire [C2.70]. Ces résultats peuvent
conduire à reformuler les modèles rhéologiques et remettent à l’honneur l’idée de glissements interﬁbres déjà suggérée par Hunt et Gril en 1996.
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Les avancées sur cet axe de recherche ont principalement été structurées par l’étude des contraintes
de maturation et du bois de tension dont le contexte et les résultats marquants sont détaillés ici.
D’autres travaux sur le déterminisme des propriétés des bois ont été réalisés dans le cadre de cet axe,
mais ne sont pas détaillés dans ce rapport. On se contentera de citer à ce titre :
– Des études sur les relations microstructure-propriétés des bois de diﬀérentes espèces [T.6, A.53,
A.43, C1.11, C1.17], dont un point commun marquant est la mise en évidence de la pertinence
de l’angle des microﬁbrilles de cellulose en tant que déterminant important des propriétés
mécaniques et biomécaniques.
– Des études sur les variations de propriétés mécaniques entre les bois juvéniles et adultes d’espèces tropicales [A.52, A.43, A.42], montrant notamment que le gradient habituellement observé
chez les espèces tempérées et les espèces de plantation est inversé dans le cas des forêts tropicales
naturelles.
Les travaux sur les contraintes de maturation et le bois de tension sont ici présentés en 3 thèmes :
écologie biomécanique, implications technologiques et micro-biomécanique. Il est à noter que ces 3
thèmes sont fortement interconnectés et que, parmi eux, le 3ième est celui pour lequel les avancées
les plus notables ont été réalisées.
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Ecologie biomécanique et fonction motrice du bois pour les arbres

Ce thème est lié à la poursuite et à la valorisation scientiﬁque des travaux engagés lors du projet
ANR « Woodiversity ». Il s’agit de l’étude de la fonction biologique des contraintes de maturation
et de son implication dans les stratégies adaptatives des arbres, contribuant au maintien de la biodiversité. Le développement de modèles biomécaniques a permis de formaliser le déterminisme de la
« performance motrice » des arbres, c’est-à-dire leur capacité à se réorienter et à contrecarrer l’eﬀet
de la gravité durant leur croissance, par la mise en place de contraintes de maturation dans le bois
en formation. Ces formulations ont permis d’étudier de façon théorique l’eﬀet du dimensionnement
et de facteurs de forme, mettant par exemple en évidence les limites intrinsèques de ce mécanisme au
travers d’un eﬀet d’échelle qui implique que la capacité des arbres à maintenir leur posture devient
fortement limitée quand leur taille augmente, et que cette limitation peut être plus importante que les
autres types de contraintes mécaniques antérieurement étudiées par les biologistes (hauteur critique
de ﬂambement) [A.10, C1.3]. L’application de ces modèles à des études expérimentales a démontré
la contribution à cette performance motrice de facteurs de forme précédemment négligés (croissance
excentrique) [A.9, A.19, C2.35], et le fait que le niveau de performance atteint est lié à la stratégie
de croissance des espèces en forêt tropicale [C2.66, A.9, C2.23, C2.28]. En se basant sur ces mêmes
modèles, les formulations analytiques permettant le calcul du champ de précontrainte dans les troncs
ont été généralisées, ce qui a permis de montrer l’existence d’une autre limite à ce niveau de performance, que l’on peut exprimer par analogie au cas des animaux par « il est avantageux d’avoir des
muscles puissants. . . sauf s’ils sont assez puissants pour endommager l’os auquel ils sont attachés »
[C2.69, C2.57, ?].

3.2

Implications technologiques des contraintes de maturation et du bois de tension

Ce thème s’inscrit dans la poursuite de l’activité historique de l’équipe sur cette question. Il vise
à comprendre l’impact des contraintes de maturation sur l’exploitation forestière et la qualité des
bois. Un premier aspect concerne l’étude des précontraintes dans les tiges, responsable de l’apparition
de fentes à cœur ou de la distorsion des débits lors du sciage. L’analyse de travaux expérimentaux
en forêt réalisés antérieurement sur hêtre [A.67] et nouvellement sur eucalyptus [C2.62], a conﬁrmé
l’insuﬃsance des mesures de déformations résiduelles de surface dans la direction des ﬁbres. La
confrontation des modèles analytiques de calcul des champs de précontraintes [C2.69, ?] à la mesure
de leur distribution au sein des troncs montre que ce fait s’explique par l’inﬂuence de l’histoire
biomécanique de l’arbre [C1.12]. Un autre aspect concerne les propriétés physico-mécaniques des
bois de tension qui sont à l’origine des forts niveaux de contraintes de maturation. Leurs propriétés
visco-élastiques ont pour la première fois été caractérisées [A.57] et l’étude de leur retrait paradoxal
au séchage a été poursuivie par diverses voies expérimentales [A.4, A.14, A.13, A.47] menant à une
compréhension globale du phénomène : ce fort retrait est dû au cumul de l’eﬀet de la forte mésoporosité et de la relaxation d’autocontraintes à l’échelle microscopique [A.48].

3.3

Micro-biomécanique des mécanismes de mise en place des contraintes de
maturation

L’objectif de ce thème est de comprendre comment, au cours de la formation du bois de tension, se
met en place un fort niveau de contraintes qui est à l’origine de sa fonction biologique et de beaucoup
de ses propriétés technologiques. Cette question connait actuellement un fort regain d’intérêt de la
part des biologistes et l’approche mécanique développée par l’équipe dans ce contexte est originale
et a permis des avancées importantes. La collaboration avec les physico-chimistes a permis de mettre
en évidence que la « couche gélatineuse », spéciﬁque des bois de tension d’espèces tempérées, a une
structure méso-poreuse similaire à celle d’un gel [A.4, A.13]. Cette découverte, cumulée aux travaux
antérieurs de l’équipe sur la microstructure et le comportement du bois de tension, a stimulé une
réﬂexion critique sur les mécanismes hypothétiques de mise en place des contraintes de maturation,
permettant de réfuter les modèles actuellement proposés dans la littérature et de formuler de nouvelles
hypothèses [C2.56, C1.3]. Le développement d’un modèle mécanique simulant ces mécanismes [C2.15,
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C2.13], a permis d’identiﬁer les données nécessaires à la validation quantitative de ces hypothèses,
dont l’acquisition a été réalisée via diverses techniques expérimentales : mesure, à l’échelle de la paroi
des cellules en formation, des propriétés élastiques par microscopie à force atomique [T.1, C1.7, C1.6],
de l’orientation des polymères par FTIR [C2.61], de l’évolution de la méso-porosité (Thèse S.S. Chang
en cours). Une avancée fondamentale a été la mise en évidence, par microdiﬀraction X synchrotron,
de la mise en tension de la cellulose au cours du développement [A.37, C1.9], qui, couplée à la mise en
évidence de l’état de contrainte transverse du bois de tension [C2.62], conforte le mécanisme proposé.
Tous ces travaux se poursuivent maintenant au sein de l’ANR blanche « Stress in Trees » obtenue en
2012.

4

Axe 3 : caractérisation et modélisation multi-échelle du bois

Les avancées sur cet axe correspondent aux développements des outils d’observation et d’analyse
physique, principalement mécanique, nécessaires aux axes 1 et 2. Ces développements induisent des
questionnements scientiﬁques spéciﬁques avec la mise au point, l’adaptation au bois et la maitrise
d’outils de caractérisation physique à toutes les échelles. Les aspects modélisation spéciﬁques à cet
axe ont été peu abordés pour le moment [A.21] et se retrouvent principalement dans les activités des
axes 1 et 2.
Les résultats obtenus dans cet axe sont présentés ici en trois thèmes : microscopie à force atomique,
caractérisations mécaniques macroscopiques et nouvelles techniques de caractérisation mécanique.

4.1

Microscopie à force atomique (AFM)

Ce thème correspond à la poursuite de la collaboration avec R. Arinero de l’IES de l’UM2 sur
l’utilisation et l’optimisation du mode dit RC-AFM pour la caractérisation mécanique de la paroi cellulaire du bois dans diﬀérents cas d’étude allant de la biomécanique de l’arbre (axe 2) à la mécanique
multi-échelle du bois de structure.
Le développement et une meilleure compréhension de cet outil de caractérisation et de sa calibration ont été possibles grâce au soutien du CNRS (délégation O. Arnould en 2008-2009, ﬁnancement
« prise de risque » NanoMecPar en 2009), du CS de l’UM2 (appels d’oﬀre « programmes pluridisciplinaires » 2009) et de la ﬁn de la thèse de K. Bytebier [T.1]. Ceci a permis d’en faire une
technique « de routine » au moins d’un point de vue semi-quantitatif [C1.29, C2.37, C1.6]. Ce quadriennal a vu aussi la mise en place d’une collaboration pérenne avec M.T. Cuberes de l’Université
Castilla-La Mancha d’Almadén (ES) grâce à deux STSM dans le cadre de l’action COST FP0802.
Ceci a permis d’appliquer un autre mode, dit UFM, sur des parois cellulaires de bois et la comparaison des résultats obtenus par UFM et RC-AFM a permis de mettre en évidence les avantages et les
inconvénients de chacune des techniques mais aussi de comprendre l’eﬀet primordial de la préparation
de l’échantillon de bois sur les mesures [C2.58].

4.2

Caractérisations mécaniques macroscopiques

Cette thématique est historique dans l’équipe et repose sur le besoin de caractériser le comportement viscoélastique du bois couplé avec des chargements hygrothermiques en relation avec sa structure
en utilisant la diversité de la ressource. Les données obtenues permettent d’alimenter les modèles de
comportement macroscopique pour les axes 1 (bois sec de structure) et 2 (bois vert pour l’arbre).
Les faits les plus marquants au cours du dernier quadriennal reposent sur l’utilisation maintenant
systématique d’environnement contrôlé pour le bois sec, l’acquisition et la prise en main d’une DMA
dans le cadre de l’ANR « Woodiversity » (2006-2010). Cette technique a été utilisée pour comprendre
les spéciﬁcités rhéologiques du bois de tension avec et sans couche G (axe 2) [A.57, C1.16, C2.17]
mais aussi pour comprendre l’eﬀet des extractibles sur le comportement rhéologique dans les trois
directions d’orthotropie de bois sec (axe 1) [A.61]. Elle a aussi été utilisée pour la mesure du comportement de réplique de paroi cellulaire secondaire du bois en collaboration avec l’INRA de Reims
et de Nantes, dans le cadre de l’ANR « Analogs » (2008-2012), et pour l’étude de la paroi primaire
dans le cadre du détachement de C. Assor de l’INRA de Nantes [C2.74].
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Nouvelles techniques de caractérisation mécanique

L’objectif de ce thème est de tester, voire développer de nouvelles techniques de caractérisation
mécanique à l’échelle macroscopique, permettant de s’aﬀranchir de la forte variabilité entre échantillons. En se positionnant à des échelles ﬁnes il vise à comprendre le lien entre des chargements
macroscopiques et la déformation des constituants de la paroi.
Le premier résultat marquant pour l’équipe porte sur l’utilisation en routine de la diﬀraction des
rayons X (DRX) pour mesurer un paramètre structural primordial, i.e., l’angle des microﬁbrilles, et
la déformation in situ des cristaux de cellulose au cours d’un chargement thermohygromécanique de
type séchage ou ﬂuage aussi bien dans le domaine élastique que post-élastique. Ceci est possible grâce
à une collaboration pérenne avec A. Van der Lee de l’IEM de l’Université Montpellier 2 [A.58, C2.34,
C2.70, C2.53, C2.36, C2.48, C2.33]. La maîtrise de cet outil nous a aussi permis de réaliser ce type
d’expérience au synchrotron de l’ESRF pour répondre à des questions de biomécanique de l’arbre de
l’axe 2 sur la mise en place des contraintes de croissance [A.37, C2.20] et de lancer une collaboration
avec Cédric Montero de l’ESRF, anciennement étudiant en thèse au sein de l’équipe [T.3].
Le second résultat marquant est le développement et l’adaptation au matériau bois de la technique Resonnant Ultrasound Spectroscopy (RUS) grâce à une collaboration avec Stéphane Pagano de
l’équipe M3 du LMGC (groupe de recherche sur les problèmes inverses) et l’équipe MIRA de l’IES de
l’UM2 avec l’obtention du ﬁnancement du post-doctorat de R. Longo (2012-2013) dans le cadre du
Labex NUMEV. Cette technique, toujours en cours de développement, permet de déterminer, en une
seule mesure, les 9 constantes élastiques d’un unique échantillon cubique de bois [A.54, C1.30]. Elle
a aussi été couplée à un banc ultrasonore de détermination des directions principales sur échantillons
sphériques développé au cours du quadriennal [A.39, C1.23, C2.50, T.5].
Enﬁn, le dernier fait marquant est le recours à la (stéréo)corrélation d’images parallèlement aux
autres techniques de caractérisation mécanique mentionnés ci-dessus dans cet axe. Cette technique a
été utilisée à l’échelle macroscopique, en collaboration avec L. Sabatier (IR, LMGC), pour la mesure
de champ de déformation en surface d’échantillon de bois soumis à des chargements hygrothermiques
(axe 1), au cours du stage de Master 2 d’A. Rouard (2010-2011) et C. Gauvin (2011-2012) maintenant
en thèse dans l’équipe, ou pour l’étude de réplique de paroi cellulaire sous forme de ﬁlm mince
soumis à ces chargements mécaniques en atmosphère contrôlée au sein de la DMA, dans le cadre du
détachement de C. Assor (INRA Nantes). L’utilisation de ces techniques de corrélation d’images a
aussi été tentée à des échelles plus petites. Tout d’abord en la couplant à de l’imagerie par AFM,
en collaboration avec M. George du L2C de l’Université Montpellier 2 et S. Roux du LMT de l’ENS
Cachan dans le cadre du stage de Master 2 de A. Baldit (2009-2010), aﬁn de mesurer les propriétés
transverses de la paroi cellulaire. Une autre tentative a été d’utiliser la micro-tomographie aux rayons
X en collaboration avec D. Derome de l’EMPA de Zurich (CH) aﬁn de mesurer des champs de
déformation 3D à l’échelle des ﬁbres au cours d’un séchage.
Ces diﬀérents thèmes ont suscité de nombreux partenariats « sciences pour l’ingénieur » plus ou
moins réguliers aussi bien localement au sein de l’UM2 qu’à l’échelle nationale et internationale. Ils
ont aussi donné lieu à une forte implication de l’équipe dans l’action COST FP0802 (2008-2012).
Ceci a donné lieu à la rédaction d’un article de synthèse [A.66, C2.65], à la participation régulière
aux diﬀérents workshops ou école d’été [C1.4] et à l’organisation d’une école de printemps "Acoustic,
ultrasonic and AFM characterization of wood mechanical properties" à Montpellier, en partenariat
avec l’IES et le CIRAD, du 21 au 25 mai 2012.
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