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Le bois est un matériau incontournable dans le contexte actuel de développement durable. Une
des originalités du matériau bois réside dans sa structure multi-échelle complexe et hétérogène qui
résulte de la croissance adaptative d’un être vivant dans son environnement, l’arbre. Un des enjeux de
l’usage du bois à une échelle industrielle repose sur la capacité à homogénéiser, fiabiliser et maîtriser
les propriétés des matériaux d’ingénierie bois obtenus soit à partir de planches sciées soit à partir de
placages obtenus par procédé de déroulage comme le contreplaqué ou le LVL.
Le déroulage est un procédé de première transformation du bois (transformation du bois vert, i.e.
fraîchement abattu et encore gorgé d’eau) qui permet d’obtenir un ruban de bois à partir d’un billon luimême obtenu par tronçonnage d’une grume. Ce ruban, dont l’épaisseur est millimétrique, peut avoir une
longueur de plusieurs dizaines de mètres. Les défauts générés pendant la coupe, qui se retrouvent dans
le produit fini, sont principalement des fissurations, du peluchage et des compressions locales. Ces
défauts proviennent des phénomènes mécaniques au voisinage de l’arête de coupe qui eux-mêmes
dépendent, en plus des caractéristiques comportementales du bois vert, des paramètres du procédé :
présence ou non d’une barre de pression, géométrie et orientation du couteau (angle de coupe
notamment), vitesse de rotation de la broche (Fig. 1a) et température d’étuvage du bois. Les défauts
peuvent également provenir de vibrations indésirables du billon vis-à-vis du couteau en cours de
déroulage.
La thèse proposée a pour objectif de modéliser la séparation du matériau bois au voisinage du
couteau par la Méthode des Éléments Discrets (DEM : « Discrete Element Method »). Elle vise
notamment une meilleure compréhension de l’effet des paramètres clés du procédé sur
l’endommagement du produit : le placage. La prise en compte de la température d’étuvage du bois,
facilitant le procédé de déroulage, constituera un enrichissement majeur indispensable pour proposer un
modèle de coupe acceptable et valorisable dans l’industrie. Ce travail s’appuiera sur l’expérience en
déroulage du LaBoMap (avec notamment ses moyens expérimentaux), ainsi que sur les deux thèses (R.
Pfeiffer 2015 et R. Curti 2018) dédiées à l’étude de la génération de plaquettes lors de la coupe du bois
vert par canter (Fig. 1b).
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Figure 1 : (a) Procédé de coupe par déroulage (b) Modélisation déroulage DEM [Pfeiffer 2015]

Le comportement du bois vert est particulièrement complexe et associe des phénomènes
fortement corrélés avec la quantité d'eau à l'état libre ou liée au sein du bois (visco-élasto-plasticité,
micro-flambements ou « collapse », fissurations, ...). Les fissurations dans le ruban déroulé (visibles Fig.
2) influent sur les propriétés mécaniques du placage. La compréhension de leurs apparitions permettra
notamment de maîtriser leur nombre et leur taille. Ce comportement lié au taux d’humidité du matériau
s’explique par le caractère hydrophile du bois, qui crée spontanément des liaisons chimiques entre ses
composants propres (principalement l’hémicellulose) et les molécules d’eau (eau liée). Un second
phénomène est lié à la porosité du bois ; il stocke de l’eau libre dans les lumens (partie centrale creuse
des cellules), créant un comportement particulier lié à la vitesse d’extraction de l’eau libre lors de
l’usinage (phénomène couplant dynamique des fluides et mécanique de la paroi cellulaire).

Figure 2 : Fissuration cyclique d’un placage de hêtre (pénalisant pour l’usage du placage)

Cette étude va associer une démarche expérimentale pour l’analyse du comportement
mécanique du bois pour les vitesses de sollicitation rencontrées en déroulage, et une modélisation
numérique exploitant la DEM afin de renforcer la compréhension des phénomènes liés au procédé de
déroulage. Il s'agit d'un sujet novateur et très peu d'études ont été menées à ce jour dans ce contexte :
la DEM est une méthode émergente (la théorie date de 1971 mais la première application de 1990 avec
plus de 1000 publications qui s’y réfèrent en 2017 contre 200 en 201 ). La DEM a pour particularité
d’être adaptée pour simuler des phénomènes dynamiques en présence de fissuration et de contacts
complexes (milieu multi-fissurés) pour des matériaux structurés présentant des comportements nonlinéaires.
Cette thèse permettra au candidat, envisageant une carrière académique ou industrielle dans la
filière bois ou dans le domaine de la science des matériaux ou des procédés, d’acquérir des
compétences solides en modélisation et une expérience valorisable.
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Quelques compléments
Les essais mécaniques quasi-statiques, les essais élémentaires de coupe et les observations
seront conduits au LaBoMaP sur les bancs expérimentaux déjà développés à cet effet (machine
d’essais, microdérouleuse instrumentée, caméra rapide). Les dispositifs instrumentés de déroulage sont
extrêmement rares, ces essais à l’échelle semi-industrielle pourront être menés grâce à la dérouleuse
instrumentée présent sur le site du LaBoMaP (Fig. 3). Afin de compléter l’expérience acquise par le
PIMM et le LaBoMaP concernant l’utilisation de la DEM et la modélisation des comportements
physiques avec la DEM le comité de thèse intègrera des spécialistes de la méthode des éléments
discrets.

Figure 3 : Ligne de déroulage du campus Arts et Métiers de Cluny
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