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1. Utilisation du chêne pour la construction et  

classement des bois de structure 

1.1. Contexte  

La ressource résineuse est aujourd’hui bien mobilisée pour le secteur de la construction 

en France comme en Europe et peine à satisfaire les besoins qui devraient par ailleurs 

s’accentuer pour répondre aux enjeux environnementaux. Les ¾ des bois d’œuvre com-

mercialisés sont résineux, alors que la surface forestière métropolitaine est peuplée à 71% 

de feuillus. L’utilisation de feuillus en bois d’œuvre apparait donc nécessaire, et, parmi la 

ressource française, le chêne représente à lui seul 27% de la ressource métropolitaine. 

L’enjeu à l’avenir est donc de mobiliser le potentiel disponible de la ressource en chêne de 

qualité secondaire pour des usages constructifs.  

1.2. De la nécessité du classement pour la résistance par machine 

L’origine naturelle du bois est source d’une grande variabilité des propriétés du matériau 

bois. Cette variabilité implique par exemple des différences de propriétés selon l’essence 

considérée ou selon les conditions de sylviculture pratiquées. Elle est aussi présente entre 

deux arbres même s’ils appartiennent à la même essence. Enfin les produits issus d’un 

même arbre peuvent aussi présenter des propriétés différentes. Dans un marché de la 

construction habitué à l’utilisation de produits parfaitement élaborés, normés, certifiés, 

l’utilisation du bois avec des caractéristiques aléatoires peut être problématique. L’enjeu 

principal est donc de garantir aux différents acteurs du marché que le bois peut répondre 

aux mêmes exigences que tout autre matériau de construction. En effet, pour le calcul de 

structures en bois, il convient d’appliquer les méthodes décrites dans l’Eurocode 5. L’ap-

plication de ces méthodes oblige les prescripteurs à utiliser du bois classé, c’est à dire du 

bois appartenant à une certaine classe mécanique au sein de laquelle les propriétés  

mécaniques sont garanties. La contrainte d’utiliser du bois classé est primordiale pour 

assurer la même fiabilité à une construction en bois qu’à une autre utilisant tout autre 

matériau de construction. C’est pourquoi le marquage CE des sciages à usage structurel 

est désormais obligatoire en France, ce marquage impose donc d’avoir recours soit au 

classement pour la résistance par méthode visuelle (régi par la norme NF B52-001 & EN 

14081 1) ou par machine (norme EN 14081 1-4).  

De récentes études [1,2] ont montré que les propriétés mécaniques du chêne de qualité 

secondaire sont intrinsèquement suffisantes pour qu’il puisse être utilisé en structure, 

mais que son classement pour la résistance par la méthode visuelle conduit à une forte 

sous-estimation des propriétés mécaniques réelles. En effet, un certain nombre de para-

mètres affectant négativement le comportement mécanique ne sont pas visibles à l’œil 

nu, et les corrélations entre les propriétés observées lors du classement visuel et les pro-

priétés mécaniques sont plutôt faibles. Pour éviter tout sur-classement (et ainsi éviter tout 

problème de sécurité), les propriétés des pièces de bois sont donc volontairement sous 

estimées dans les normes de classement par méthode visuelle. Il semble ainsi nécessaire, 

pour valoriser au mieux la ressource, d’avoir recours à des machines pour réaliser un 

classement plus précis, mais aussi adapté à des cadences industrielles.  

1.3. Cadre normatif du classement pour la résistance et verrou 
technologique 

Selon le cadre normatif relatif au classement structurel, l’attribution d’un sciage à une 

classe nécessite de garantir trois propriétés : la masse volumique, le module élastique et 

la résistance à la flexion. Les valeurs seuils sur ces trois propriétés sont répertoriées dans 

la norme EN 338. Toutes les autres propriétés dont le concepteur a besoin pour réaliser 

un dimensionnement sont déduites de ces trois propriétés. L’objectif du classement est 

donc de prédire au mieux ces propriétés.  
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La détermination de la masse volumique est bien maitrisée par simple pesée et mesure 

des dimensions des pièces de bois. La prédiction du module élastique est elle aussi bonne, 

de nombreuses machines existent et permettent sa mesure à des cadences industrielles, 

notamment grâce à des systèmes qui mesurent les fréquences de vibration des sciages. 

Le verrou technologique réside surtout dans la prédiction de la résistance, sa mesure 

n’étant pas accessible de manière non-destructive.  

2. Difficultés et solutions pour le classement du chêne 
pour des utilisations de structure 

2.1. Composition des différents lots étudiés  

Dans le cadre du programme de recherche ClaMeB (Classement Mécanique du Bois – pro-

jet ANR), plusieurs lots de bois ont été testés de manière destructive par FCBA selon 

l’EN408, après avoir été préalablement caractérisés de manière non-destructive au LaBo-

MaP par des machines basées sur la mesure du module élastique par méthode vibratoire, 

ultrasonore, et un scanner optique mesurant aussi localement la densité par rayons X et 

l’inclinaison des fibres par imagerie laser. 

Les lots de bois, tous issus de parcelles situées en France, se décomposaient en : 

– un lot de 400 sciages de chêne de dimensions 40x100x3000 mm3 ou  

50x150x3000 mm3 ;  

– un lot de 437 sciages d’épicéa de dimensions 40x100x4000 mm3,  

50x150x4000 mm3, et 65x200x4000 mm3 

– et un lot de 805 sciages de douglas de dimensions 40x100x4000 mm3,  

50x150x4000 mm3, et 65x200x4000 mm3 

2.2. Spécificités des caractéristiques mécaniques du chêne en 

  vue de son classement pour la résistance 

Dans la grande majorité des applications déjà développées pour le classement pour la 

résistance par machine, l’estimation de la résistance est déduite de la mesure du module 

élastique et de la masse volumique, en exploitant la corrélation existante entre la résis-

tance et ces paramètres mesurables.  

La figure 1 présente les résultats des essais destructifs, avec comparaison de la résistance 

en flexion avec la masse volumique et le module élastique, pour le lot d’épicéa et le lot de 

chêne testés dans le projet ANR ClaMeB. Pour l’épicéa, il apparaît une certaine corrélation 

entre la résistance et la densité (R²=0.33), et même une très bonne corrélation entre la 

résistance et le module élastique (R²=0.71). En revanche, pour le chêne, il n’y a aucune 

corrélation entre la résistance et la densité (R²=0.006), et une faible corrélation entre la 

résistance et le module élastique (R²=0.36). 
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Illustration 1 : Corrélations entre résistance à la flexion et masse volumique ou module élastique axial pour 
des sciages d’épicéa (à gauche) et de chêne (à droite). 

Etant donné ces corrélations plus faibles pour le chêne que pour l’épicéa, les machines 

existantes, majoritairement basées sur la mesure de la masse volumique et du module 

élastique, seront de facto moins performantes pour le chêne que pour l’épicéa. Ceci est 

illustré par la figure 2, qui présente les résultats de classements C24-rejet pour l’épicéa 

et D24-rejet pour le chêne, c’est-à-dire du classement des sciages selon une limite de 

résistance en flexion de 24 MPa (plus les deux autres critères en module élastique et 

masse volumique donnés par l’EN338). Il apparaît sur cette figure qu’avec un classement 

dît optimal, c’est-à-dire basé sur les essais destructifs, 92 % des sciages de chêne testés 

devraient être classés D24 alors que 58 % de sciages d’épicéa seraient C24. Malgré les 

performances mécaniques réelles du lot de chêne testé, lorsque son classement pour la 

résistance est réalisé de manière non-destructive par une machine basée sur la mesure 

vibratoire du module élastique, le taux de D24 n’est que de 22 %. Autrement dit, les trois 

quarts du chêne qui aurait dû être classé D24 voit ses propriétés mécaniques sous-esti-

mées. A contrario, pour l’épicéa, la machine de classement vibratoire permet de classer 

53 % des sciages en C24, pour une valeur optimale de 58 %. L’efficience des machines 

de classement basée sur la mesure du module élastique est donc très faible pour le chêne, 

alors que cette méthode est tout à fait performante pour l’épicéa. Plus généralement, 

l’utilisation directe de machines de classement développées majoritairement par les pays 

leader d’Europe du Nord, donc essentiellement pour l’épicéa, pose problème pour valoriser 

au mieux les essences françaises plus hétérogènes comme le chêne ou encore dans une 

moindre mesure, chez les résineux, le douglas. 
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Illustration 2 : Résultats obtenus à partir de l’échantillonnage en classement optimal obtenu à partir des me-
sures destructives et classement obtenu avec un machine basée sur la mesure vibratoire du module élastique 
pour l’épicéa (à gauche) et le chêne (à droite), pour une combinaison D24 ou C24 – rejet.  

2.3. Quelles solutions pour prédire la résistance des sciages de 

bois hétérogènes ? 

Plusieurs auteurs ont montré que la prise en compte de singularités, principalement les 

nœuds, permet d’améliorer significativement la prédiction de la résistance en flexion, 

puisque dans la majorité des cas la rupture intervient dans une zone de nœuds. Pour 

caractériser une nodosité, on citera l’exemple du KAR (Knot Area Ratio) [3], du KDR (Knot 

Depth Ratio) [4] ou de la mesure de l’angle des fibres par laser [5]. D’autres auteurs [6, 

7] ont montré que la mesure locale de l’angle des fibres était le moyen de détection des 

singularités qui était le plus efficace pour améliorer la prédiction de la résistance de bois 

résineux hétérogène comme le douglas, passant d’un coefficient de détermination 

R²=0.41 à 0.58 entre la résistance et, respectivement, le module élastique mesuré par 

méthode vibratoire, et l’exploitation de mesures d’inclinaison locale des fibres. 

Pour automatiser la mesure de ces paramètres caractérisant les singularités, Roblot et al. 

[8] ont développé un moyen de calculer le KAR à partir de mesures visuelles par un scan-

ner optique pour de l’épicéa et Jehl et al. [9] ont, eux, déterminé le KDR à partir de 

cartographies 2D de densité obtenue par un scanner à rayons X, toujours sur des essences 

résineuses. Ces méthodes de détection de nœuds se heurtent à certaines difficultés lors-

que l’on essaye de les appliquer au cas chêne : la détection automatique des nœuds de 

manière optique est rendue difficile par le peu de différence de teinte entre le bois sain et 

les nœuds du chêne, et il n’est pas non plus aisé de bien différencier les nœuds du bois 

sain à partir des mesures de densité obtenues par rayons X. Reste les moyens de mesure 

de l’angle des fibres. Il a été montré que lorsqu’un laser est projeté perpendiculairement 

à la surface du bois, une partie de la lumière diffusée est visible à la surface de la pièce, 

la tache lumineuse observée est alors plus grande que la tache produite par le laser inci-

dent et forme une ellipse orientée dans la même direction que l’axe des fibres [5]. A 

nouveau, le chêne pose problème si l’on utilise directement les technologies existantes 

pour les résineux : la tache de diffusion n’est pas observable sur le chêne avec de tels 

systèmes comme l’illustre la figure 3. 
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douglas chêne 

Illustration 3 : Diffusion de la lumière d’un laser point dans le bois pour le douglas (à gauche) et le chêne  
(à droite) [10]. 

Le LaBoMaP de l’ENSAM de Cluny a travaillé récemment avec le LE2I (laboratoire spécialisé 

en vision industrielle) sur le développement d’un système de mesure de l’angle des fibres 

fonctionnant sur le chêne, basé sur une autre technologie que celle utilisée pour les rési-

neux [10]. Le principe réside dans le fait que, en chauffant localement la surface du bois 

à l’aide d’un laser assez puissant, la chaleur focalisée en un point va se diffuser préféren-

tiellement dans la direction des fibres, ce qui est observable à l’aide d’une caméra ther-

mique. La figure 4 illustre l’ellipse observable sur du chêne.  

 

Illustration 4 : Diffusion de la chaleur par conduction observée à différents temps de l’impulsion laser par  
caméra thermique sur du chêne [10].  

Cette technologie présente l’avantage de fonctionner sur tous types de bois : l’anisotropie 

de la conduction de la chaleur est toujours présente quelle que soit l’essence testée. Elle 

permet, en scannant une surface, de détecter les nœuds, comme l’illustre la figure 5 [10]. 

Cette mesure non-destructive représente donc un moyen de détection des nœuds pour le 

chêne qui pourra être utilisé pour vérifier l’amélioration de la prédiction de la résistance 

en flexion par la mesure locale de l’inclinaison des fibres.  

 

Illustration 5 : Vecteurs orientés selon les angles des fibres, mesurés à partir d’ellipses obtenues par conduc-
tion thermique. La norme des vecteurs représente l’ellipticité des ellipses, qui est bien plus faible dans le nœud 
(fibres plongeantes). Les plus faibles ellipticités (proche du cercle) sont représentées en magenta, et corres-
pondent au nœud visible sur cet échantillon de chêne [10]. 
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3. Conclusion et perspective 

Le chêne présente des performances mécaniques tout à fait suffisantes pour être utilisé 

en construction, cependant, le verrou à lever est de disposer de moyens pour bien classer 

les sciages de manière non-destructive. Les machines de classement pour la résistance 

sont essentiellement développées pour des essences résineuses, qui représentent la 

grande majorité du marché de la construction. Ces machines ne peuvent pas être utilisées 

directement pour le chêne car elles sont souvent basées sur des mesures du module élas-

tique et de masse volumique, alors que le chêne présente la spécificité d’avoir une résis-

tance très peu corrélée avec ces grandeurs. Il apparaît donc nécessaire de trouver un 

autre moyen de prédire la résistance, et la mesure locale de l’inclinaison des fibres autour 

des nœuds apparaît comme la solution la plus prometteuse. Dans cette perspective, l’EN-

SAM de Cluny, en collaboration avec le LE2I, développe des moyens de mesure de l’angle 

des fibres adapté au cas des feuillus et au chêne en particulier. Ces recherches se pour-

suivent pour vérifier l’efficacité de la mesure locale de l’inclinaison des fibres sur la pré-

diction de la résistance en flexion du chêne.   
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