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Contexte — Le traitement thermique constitue une alternative d'intérêt pour améliorer la résistance des essences 
peu durables aux agents de pourriture. Même si il est aujourd'hui bien admis que les propriétés conférées au 
matériau dépendent du niveau de dégradation thermique du bois résultant de l'intensité du traitement fonction de 
différents paramètres liés au procédé, aucune étude n'existe à notre connaissance sur l'effet des propriétés initiales 
du matériau sur son comportement durant le traitement.  
 
Objectifs — Les objectifs de l'étude sont d'étudier l'effet de la variabilité des propriétés initiales du matériau telles 
que sa densité ou sa composition chimique sur sa stabilité thermique pour des conditions de cuisson similaire et 
l'effet sur les propriétés finales du matériau. De telles donnés devraient permettre à termes d'améliorer la 
conduite des traitements thermiques réalisés au niveau industriel.   
 
Démarche — les travaux de l'année 2015 ont consisté à étudier l'effet de la variabilité naturelle du bois sur sa 
stabilité thermique et les conséquences des réactions de thermo-dégradation sur les propriétés du matériau. L'effet 
de la variabilité naturelle a été étudié à deux niveaux:  
- à un niveau macroscopique, l'utilisation de planches a permis de caractériser l'effet de la variabilité naturelle sur 
le procédé, les propriétés et les performances du matériau. Les planches ont été sélectionnées à différent endroits 
du tronc d'un même arbre ou provenant d'arbres différents résultant de conditions sylvicoles différentes et 
caractérisées par tomographie à rayons X. L'influence de l'hétérogénéité intra et interspécifique sur la perte de 
masse a été étudié. 
- à un niveau plus fin, l'étude a été réalisée sur une échelle de l'ordre de quelques mg de sciures prélevés au 
niveau des cernes annuels d'une même section transversale de tronc pour évalué l'effet de la variabilité intra-cerne 
sur les réactions de dégradation thermique. L'échantillonnage a été réalisé pour différentes zones de bois: aubier 
versus duramen, bois initial versus bois final, différentes positions dans le duramen. Le traitement thermique a été 
réalisé sur de petits échantillons de sciure à l'aide d'un équipement d'analyse thermogravimétrique pour évaluer le 
comportement des différentes zones de bois. Les résultats obtenus permettent de formuler des recommandations 
pour améliorer l'efficacité des procédés de traitement thermique et améliorer la qualité et l'homogénéité du matériau.  



 
L'année 2016 s'est poursuivie dans la logique des travaux développés jusqu'alors en étendant notre étude au cas 
du sapin pectiné Abies alba), plus représentatif des essences traitées thermiquement dans l'industrie.  
L'échantillonnage a été réalisé grâce au LERFOB à partir de forêts de l'ONF ayant subies différents mode de 
sylviculture. Deux modes de gestion forestière ont été retenus pour notre étude: une gestion sans intervention 
humaine, conduisant à des bois de plus petits diamètres avec des cernes de croissances rapprochés, une gestion 
dynamique avec intervention d'opérations d'élagage conduisant à des bois de plus gros diamètres avec des cernes 
de croissances plus larges. 
 
Résultats marquants —  Les études au niveau des cernes mettent en évidence pour les deux essences 
étudiées, le chêne (Quercus petraea L.) et le sapin (Abies alba), que le bois initial est plus sensible à la 
dégradation thermique que le bois final suggérant que la largeur de cerne peut être un paramètre important lors 
des procédés de traitement thermique du bois. Dans les deux cas, la plus grande stabilité du bois final 
comparativement au bois initial a été attribuée à sa plus forte teneur en cellulose. D'autres facteurs plus 
spécifiques, comme la présence de substances extractibles, peuvent influencer le comportement des différents 
compartiments du bois de manière plus ou moins importante en fonction des essences. 
 
Principales conclusions incluant des points-clés de discussion — Différents facteurs intra spécifiques 
affectent la stabilité thermique du bois. Le mode de sylviculture, qui affecte la croissance radiale du bois et les 
proportions de bois initial et de bois final conduisant à la formation de cernes d'accroissement plus ou moins 
large, influence   directement  la stabilité thermique du bois. La variabilité intra-spécifique du bois comme le 
rapport bois initial/bois final ou duramen/aubier, la présence d'extractibles dans certaines zones du bois,  
constituent donc des sources de variabilités expliquant en partie les écarts de comportement observés lors du 
traitement thermique.    
 
Perspectives — A partir des données obtenues par analyse thermogravimétrique, il est envisagé de modéliser la 
thermo dégradation globale au niveau de planches dont les rapports bois initial / bois final auront été déterminés 
par tomographie aux rayons X. La validité du modèle sera validée suite à la confrontation des résultats obtenus 
expérimentalement.  
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Effet levier du projet : 
Développement de recherche à l’interface bois forêt en faisant le lien entre l’effet de la sylviculture et procédés de 
transformation du bois 
 


