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À Iris, Catherine, Daniel et Hélène

« Une abeille posée sur une fleur a piqué un enfant. Et l’enfant a peur des abeilles et dit que
leur but est de piquer les hommes. Le poète admire l’abeille qui butine dans le calice de la
fleur et dit que le but de l’abeille est de recueillir l’arôme des fleurs. Un apiculteur,
remarquant que l’abeille recueille le pollen et le suc et les porte à sa ruche, dit que le but de
l’abeille est de récolter le miel. Un autre apiculteur, ayant étudié de plus près la vie de
l’essaim, dit que l’abeille récolte le pollen et le suc pour nourrir le couvain et pour élever la
reine, que son but est la continuation de l’espèce. Le botaniste remarque qu’en passant avec
du pollen de la fleur dioïque sur la fleur femelle, l’abeille la féconde, et il voit cela en son but.
Un autre, observant la migration des plantes, voit que l’abeille y contribue, et ce nouvel
observateur peut dire que tel est le but de l’abeille. Mais la fin dernière de l’abeille ne se
réduit ni au premier, ni au deuxième, ni au troisième des buts qu’est capable de découvrir
l’esprit humain. Plus l’esprit humain s’élève dans la découverte de ces buts plus il est évident
que la fin dernière lui est inaccessible.
La seule chose qui soit accessible à l’homme est d’observer la corrélation entre la vie de
l’abeille et d’autres phénomènes de la vie. »
Lev Nikolaïevitch Tolstoï
Guerre et Paix
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Avant-propos…

A

ussi loin que je puisse me souvenir, le bois a toujours été présent dans mes mains.
Sous la forme de jouets et parfois de brindilles dans les premiers temps, puis de
branches, de billons, de planches, de meubles, et surtout, de manches d’outils. Je
suppose qu’il serait possible de dire de même avec les matières plastiques, qui ont parfois
cette fâcheuse tendance à submerger notre environnement personnel. Mais la raison de mon
affection pour le bois est autre que sa simple présence. Elle est au-delà du simple matériau
avec son usage propre. Mon père, menuisier de profession, a parfumé mon enfance d’odeurs
de copeaux, et déposé dans mes mains un certain savoir-faire que je tente toujours de
perfectionner.

C’est donc par la main que j’ai commencé à aborder le bois, le travaillant, et parfois,
travaillant avec lui. Plus tard mon intérêt pour la science grandissant, d’autres aspects sont
venus s’imbriquer, complétant une certaine vision de ce matériau. La biomécanique,
l’anatomie, la physiologie, la biochimie, des disciplines qui font regarder l’Arbre et le Bois
sous un jour différent, plus complet, plus complexe. C’est par les petites échelles que nous
allons regarder le bois dans ce présent travail de thèse.
Je souhaiterais avant cela développer un mot qui reviendra tout au long de ce
manuscrit : La complexité. Du Latin complexus (plexus : entrelacé, tressé), autrement dit, ce
qui est tissé ensemble. Ce que j’entends par complexité, c’est avant tout, une importante
quantité d’interactions et d’interférences entre un grand nombre d’unités. Mais c’est aussi
des aspects d’incertitudes, d’indéterminations, et de phénomènes aléatoires (Morin, 2005).
Les très nombreuses études sur le bois de la fin du XIXe siècle, sur lesquelles nous
reviendrons par la suite, n’englobaient pas entièrement le concept de complexité, mais
avaient pour but de raffiner les connaissances dans une optique réductionniste. On cherchait
à cette époque à englober les phénomènes pour en extraire des principes, des lois de
fonctionnement. La complexité est arrivée plus tard, au XXe siècle, du fait des avancées
technologiques et de la micro/macro-physique. Les études se sont complexifiées, intensifiées,
leur diversité rendant parfois les lectures difficiles au sens de la compréhension des
phénomènes dans leur ensemble. Il a notamment été nécessaire de dissocier davantage les
disciplines, et d’approfondir, voire de créer des spécialisations. Alors que les botanistes du
XIXe siècle possédaient l’ensemble des connaissances relatives à ce qui concernait le règne
végétal, les multiples facettes de cette science se sont ensuite développées presque
indépendamment. La botanique (du grec ancien βοτάνηιϰή : « qui concerne les herbes, les
plantes ») englobe, certes, l’ensemble des domaines d’étude, depuis la taxinomie jusqu’à la
physiologie, mais la complexification des connaissances relatives à cette science a impliqué
la dissociation de ces domaines d’étude. On parle aujourd’hui, par exemple, de physiologie
végétale, de dendrologie, de biochimie, de taxinomie, d’anatomie, etc. en tant que disciplines.
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L

e bois, ou plus exactement, les bois, puisque l’on peut parler, dans le monde, de
quelques dizaines de milliers d’espèces ligneuses recensées à l’heure actuelle, ce sont
avant tout une grande diversité de propriétés. S’il est possible d’attribuer certaines
spécificités physico-mécaniques moyennes aux espèces, la variabilité des propriétés aux
échelles locales (e.g. arbres, planches, cernes, cellules) peut être bien plus élevée qu’entre
deux espèces morphologiquement très différentes.
Un bon révélateur de l’étendue de variation de la relation structure-propriété que l’on
pourrait citer est le savoir-faire empirique de l’homme dans la sélection des bois pour des
usages particuliers. Dès ses balbutiements l’humanité a cherché à exploiter ce matériau afin
de pourvoir à sa survie et à son confort. Bien plus près de nous dans l’histoire, les révolutions
technologiques allant de la Renaissance à l’Epoque moderne (du XVe au XIXe siècle) ont
décuplé l’ingéniosité des savoir-faire associés à cette ressource. La nécessité de mieux décrire
et comprendre la matière pour des applications toujours plus spécifiques, couplée aux
avancées technologiques fondamentales telles que le microscope optique, ont amené Robert
Hooke en 1665 à publier un ouvrage où pour la première fois le terme de cellules est employé
pour décrire la microstructure de la matière végétale. Pour l’anecdote, le mot cellule a été
choisi, pour décrire les pores observés à partir d’un morceau de liège, par analogie avec la
structure alvéolaire des rayons de cire d’abeilles. R. Hooke s’interrogeant par ailleurs sur la
capacité du liège à retrouver sa forme après une certaine compression, introduira l’idée que
les cellules sont indépendamment semblables à de petits ressorts (Hooke, 1665). Depuis les
études n’ont eu de cesse d’approfondir les connaissances relatives au monde végétal. Les
approches réductionnistes des premiers temps se sont lentement orientées vers des approches
de type systémique en essayant de faire « un tout » de la multitude de facettes qui
caractérisent la complexité de la matière végétale.
Les bois sont une combinaison hautement complexe de très fortes hétérogénéités
multi-échelles, avec une trame de fond par espèce (l’anatomie) qui caractérise ses trois plans
d’anisotropie. En tant que matériau vivant il faut ajouter à cela les notions de temps et
d’environnement qui impactent sur la phase solide de la matière végétale, mais aussi sur la
morphologie des cellules qui constituent le tissu. Les propriétés macroscopiques des bois
dépendent de l’ensemble des échelles inférieures d’hétérogénéités : les cernes de croissance,
les cellules, ainsi que l’organisation et la concentration des composés chimiques pariétaux.
Alors que l’effet des éléments cristallins de la phase solide sur les propriétés macroscopiques
a été étudié, l’un des défis actuels consiste à évaluer le déterminisme des arrangements
moléculaires au sein des parois sur les propriétés des cellules au sein d’un tissu. En d’autres
termes, définir la relation entre la microstructure et les propriétés in situ d’une cellule.
Dans ce contexte, nous proposons une étude qui sera développée selon deux grandes
parties : (i) La caractérisation des propriétés structurales, et (ii) la caractérisation des
propriétés micro-mécaniques à l’échelle du tissu, avec la prise en compte des échelles
inférieures d’hétérogénéités.
Le plan de la rédaction a été motivé par le souci de dérouler par étapes le fil de la
complexité relative à la matière végétale et aux techniques expérimentales de caractérisation.
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Les observations de « l’infiniment petit » étant étroitement liées aux outils
expérimentaux qui permettent d’y accéder, nous commencerons la première partie par un
chapitre sur les outils et les techniques d’observations. Après avoir posé des bases sur la
microscopie, nous présenterons l’outil « clé » de notre travail sur lequel repose une des
originalités de notre travail, à savoir la micro-spectroscopie confocale Raman. Récemment
utilisée en sciences du bois, cette technique permet d’accéder à des informations sur la
composition chimique, ainsi qu’à des organisations spatiales des chaînes moléculaires.
Couplée à un programme de déconvolution spectrale développé dans le cadre de ce travail, il
sera montré tout au long de ce travail de thèse le très fort potentiel de cette technique.
Le fil de la caractérisation structurale sera ensuite déroulé en commençant par la
genèse des cellules, où nous étudierons par exemple le cas particulier d’une jeune thylle en
formation dans un vaisseau de robinier. L’installation de la paroi secondaire sera ensuite
caractérisée dans la région proche du cambium d’un jeune peuplier.
Dans le dernier chapitre de cette partie nous nous intéresserons aux architectures
pariétales des cellules matures à travers leur diversité de fonctions et d’organisations au sein
du tissu (bois et écorce). Nous présenterons alors un nouveau modèle d’estimation de
l’orientation des composés cristallins dans la paroi par analyse de spectres Raman. L’impact
des stimuli environnementaux sera aussi abordé, notamment à travers l’installation de la souscouche particulière appelée couche gélatineuse, qui est associée au redressement des tiges de
feuillus.
Forte de ces observations, la caractérisation mécanique à l’échelle du tissu sera
développée dans la deuxième partie de cette thèse. Le souci de réduire l’hétérogénéité du tissu
nous poussera à étudier uniquement des résineux où l’organisation des cellules est davantage
régulière que chez les feuillus. Les essais mécaniques seront principalement réalisés selon
l’axe des cellules à l’aide d’une micro-platine de traction développée pour l’étude. Un
protocole rigoureux de préparation des échantillons sera présenté, et nous discuterons son
effet sur les propriétés mécaniques. Dans ce premier chapitre nous introduirons des bases de
réflexion quant à la relation contrainte-déformation et sa non-linéarité. Dans le second, et
dernier chapitre nous exploiterons la variation morphologique et structurale naturelle des
cellules à travers une étude sur les propriétés micro-mécaniques à l’intérieur d’un cerne de
sapin. Ceci nous permettra de contribuer à la compréhension de l’impact des composantes
pariétales sur les propriétés du tissu. Pour cela nous aurons recours à la modélisation par
homogénéisation que nous confronterons aux résultats expérimentaux en prenant en compte
un ensemble de propriétés structurales mesurées pour chaque éprouvette, et nous introduirons
des notions de « défauts » réalistes à différentes échelles. Enfin, nous terminerons en
indiquant un ensemble de pistes de réflexion sur le déterminisme des arrangements
moléculaires au sein des parois sur les propriétés mécaniques jusqu’à rupture des cellules au
sein d’un tissu.
Cette thèse, qui a été effectuée au sein de l’équipe 3B du LERFoB, a bénéficié d’un
savoir-faire et d’une accessibilité à des outils expérimentaux spécifiques à la microcaractérisation structurale et mécanique associés au matériau bois.
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Partie I – Caractérisation des
propriétés structurales :
Observations expérimentales, des
tissus aux molécules
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Chapitre I.1 : Observations de
« l’infiniment petit », quelques
outils expérimentaux

N

ous proposons de développer dans ce chapitre le fonctionnement de
certains outils expérimentaux couramment utilisés dans l’observation de
« l’infiniment petit ». Nous commencerons par nous intéresser à l’outil
maître, à savoir le microscope optique. Nous regarderons alors ses évolutions
historiques et développerons au fur et à mesure le fonctionnement général pour
finir sur le principe de la résolution. Avec des origines plus récentes et un
potentiel résolutif très fort, la microscopie électronique sera développée par son
histoire et son principe. Selon le même schéma nous regarderons les microscopes
à sonde locale.
Viendra ensuite l’outil clé de notre étude que nous développerons en deux phases :
(i) la spectroscopie Raman, et (ii) la micro-spectroscopie Raman. Nous rentrerons
ici bien plus dans les détails de fonctionnement, afin de nous familiariser avec cet
outil, dont l’utilisation est relativement récente en sciences du bois.

« Plus le microscope se perfectionnait, plus les questions à résoudre se hérissaient de difficultés, et
plus les préparations exigeaient d’attention et de soin. »
Histoire de la Botanique du XVIe siècle à 1860
Julius Von Sachs
Traduction de Henry de Varigny, 1892 (p. 329)

« Ceux qui voudront faire usage du microscope devront être sains de corps et sains d’esprit. Un mal
de tête, une fièvre inflammatoire qui fait paraître des images illusoires devant les yeux est autant
incompatible avec le succès désirable des observations qu’une imagination vive, qui s’emporte à
chaque instant, qui voit des merveilles partout, soit sous le microscope, soit à l’œil nu. »
Traité pratique du microscope et son emploi dans l’étude des corps
Louis Mandl, 1839 (p. 53)
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1. Certains jalons de l’évolution de la
microscopie, de Robert Hooke à aujourd’hui
a)

LA MICROSCOPIE OPTIQUE

La curiosité des hommes à observer le monde différemment de ce que l’on peut voir
directement avec les yeux n’est pas nouvelle. La plus ancienne lentille optique en cristal de
roche a été retrouvée dans une ancienne cité de Mésopotamie, à Ninive, par sir Auster Henri
Layard, datée de 600 ans av. JC, et identifiée par sir David Brewster comme un
« remarquable » élément d’un instrument d’optique (Fournier, 1859 ; Maillet, 2007). Mais les
plus grandes avancées dans la fabrication des lentilles, dans un but d’observation de
l’infiniment petit, ont eu lieu entre le XIIIe et le XVIIe siècle. Une lentille simple placée très
près d’un objet d’un côté et une autre très près de l’œil permettent d’accéder rapidement à des
observations invisibles à l’œil nu. Ce système fait de simples lentilles a très longtemps
constitué les microscopes, mais la faible quantité de lumière qui passe par une lentille à focale
courte a le réel inconvénient de faire grandement travailler l’œil. Ce sont donc les
microscopes composés qui ont été préférés malgré bien souvent une image moins bonne, avec
la superposition d’une lentille loupe et d’un verre de champ (pour rabattre les rayons
lumineux). Les premiers ouvrages scientifiques publiés à partir d’observations avec des
lentilles superposées sont du XVIIe siècle, notamment avec Robert Hooke (1665) ou
Francesco Stelluti (1685). Hooke utilisait un microscope avec 3 lentilles superposées (Figure
1 a), dont l’une pouvait être écartée des deux autres, permettant d’arriver à un grossissement
de 30 fois (Hooke, 1665). Mais l’évolution des microscopes a commencé à s’entraver lors de
l’invention des instruments catoptriques, les scientifiques essayant en vain d’utiliser le même
principe de miroir concaves réfléchissants. Il faut aussi observer qu’à cette époque la
microscopie était souvent synonyme d’amateurisme du fait d’un manque de rigueur
scientifique dans les descriptions et leurs interprétations. Les microscopes étaient parfois
davantage des œuvres d’art relatives à un phénomène de « mode », que des outils permettant
l’observation et la compréhension d’un monde nouveau. Ledermüller qui était naturaliste,
illustrateur, botaniste et microscopiste écrira à ce propos (Ledermüller, 1764) :
« Il y a certains gens qui regardent le microscope comme une très pitoyable badinerie d’enfant. J’en ai
même ouï soupirer de ce que des personnes, autrement de bon sens et même d’érudition, pouvaient si mal
employer leurs heures de loisir. (…) Il y en a pour rire de voir l’air gauche dont ils s’y prennent, et au bout du
compte, ils conviennent ordinairement qu’il n’est pas aussi aisé et facile de faire des essais microscopiques
qu’ils s’étaient figurés. »

Le nouvel engouement du microscope n’a pu se faire qu’après des changements
fondamentaux dans sa conception, notamment à partir d’une idée que Leonhard P. Euler avait
écrite en 1769 décrivant le principe de la lentille achromatique. Mais c’est autour de 1820 que
les premiers microscopes utilisant ce type de lentille ont été construits avec suffisamment de
rigueur pour être bien plus performants que ceux du siècle précédent (Mandl, 1839). Ces
lentilles permettent de limiter les effets d’aberrations chromatiques et sphériques. Les
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faisceaux lumineux de différentes longueurs d’onde convergent alors sensiblement vers un
même plan. Les lentilles achromatiques sont constituées d’une lentille convexe en verre
crown (à faible indice de réfraction) et d’une lentille concave en verre flint (à fort indice de
réfraction). Les améliorations importantes relatives au bâti, avec entre autres des platines pour
le déplacement des échantillons et des réglages fins du positionnement de l’optique, auront
aussi pleinement contribuées au retour de la microscopie (Figure 1 b).
En 1824, Alexander F. Selligue soumet à l’Académie de Paris un microscope pourvu
de lentilles chromatiques, où il était possible d’en superposer un grand nombre les unes pardessus les autres, allant jusqu’à un grossissement de 500 fois, sans pour autant porter
préjudice à la clarté et la netteté (Sachs, 1892). Autour de 1830, Giovanni B. Amici eu l’idée
de composer le microscope en deux parties, l’une verticale avec les lentilles, et l’autre
horizontale pourvue de l’oculaire ; un prisme à la jointure permettant la continuité des rayons
lumineux (Figure 1 c). Malgré la perte de luminosité avec le prisme ce type de microscope fut
grandement apprécié du fait de l’amélioration du confort pour l’utilisateur lors de ses
nombreuses heures d’observations (Mandl, 1839).

Figure 1 : (a) Illustration du microscope composé de Robert Hooke où l’on peut voir l’illuminant constitué d’une
lampe à huile et d’une flasque d’eau qui concentre les rayons lumineux sur le porte échantillon sous l’objectif
qu’il est possible de régler avec une vis de focus (Hooke, 1665). (b) Illustration du microscope de Michel F.
d’Albert d’Ailly, 5e duc de Chaulnes, où l’on peut voir une importante évolution dans la conception du bâti, en
particulier avec une platine de déplacement de l’échantillon (Chaulnes, 1768). (c) Photo d’un des nombreux
microscopes manufacturés par Giovanni B. Amici (1845) avec le système de prisme permettant d’incliner
l’oculaire afin d’améliorer le confort de l’utilisateur (musée de l’histoire de la science à Florence, Italie).

Les plus importantes avancées techniques ont été réalisées par des personnes
spécialisées qui se consacraient exclusivement à la conception et la fabrication. On citera par
exemple Carl Zeiss (1816-1888) fondateur de la marque du même nom, fabricant d’optiques
et de microscopes. Mais il est certain que les évolutions initiales des microscopes ont été
apportées par les personnes qui les utilisaient, et les techniques relatives à la préparation des
échantillons sont allées de pair avec l’évolution des microscopes. C’est une combinaison des
deux qui a permis les avancées fondamentales du XIXe siècle. Aussi Franz J. F. Meyen ou
Hugo von Mohl dans les années 1830 considéraient comme indispensable l’utilisation de
lamelles de verre pour recouvrir les fines et régulières sections qu’ils réalisaient dans le plan
transverse ou longitudinal des plantes, alors que leurs prédécesseurs se contentaient bien
souvent de fendages ou de déchirements de tissus positionnées sous l’objectif pour leurs
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observations (Sachs, 1892). Un savoir-faire minutieux toujours croissant est nécessaire, et
ceux ayant déjà utilisé un microtome1 pour réaliser de fines coupes de bois, comprennent
rapidement qu’un grand nombre de paramètres est à prendre en compte pour l’obtention d’une
« bonne » coupe que l’on souhaite bien orientée, sans déchirements et régulière. Ce savoirfaire empirique est un travail d’enseignement, d’observation, de patience, et probablement
avant tout, d’expérience.
D’autres améliorations fondamentales du XIXe siècle vont permettre d’aller plus loin
dans le perfectionnement du microscope, et donc dans sa capacité d’observation de
l’infiniment petit. En 1829 Joseph J. Lister démontre qu’il ne suffit pas en microscopie de
grossir le champ, mais que la résolution s’améliore avec l’augmentation de l’inclinaison des
rayons lumineux que l’objectif reçoit de l’échantillon. A la notion de grossissement de
l’objectif vient s’ajouter celle de l’ouverture numérique. L’utilisation de liquides d’immersion
entre l’objectif et la lamelle se généralise, et des objectifs incluant une correction pour
l’épaisseur de la lamelle sont fabriqués. Ernst Abbe, qui en 1872 conçoit un système
d’illuminant révolutionnaire avec un condensateur, permettra en 1886, en collaboration avec
Carl Zeiss et Otto Schott, de réaliser un nouveau type d’optique, les lentilles
apochromatiques. Ces lentilles suppriment les aberrations chromatiques et sphériques et
concentrent les faisceaux lumineux en un seul point (voir la comparaison entre les différentes
lentilles, Figure 2). Ce sont là des progrès considérables dans l’amélioration de la résolution
de l’image formée par le microscope.

Figure 2 : Schéma simplifié des trois types de lentilles, simple, achromatique et apochromatique, avec
l’influence de chacune sur l’effet des différentes longueurs d’ondes constituant la lumière.

A la fin du XIXe siècle les clichés photographiques se généralisent, impactant sur la
divulgation des travaux d’observations scientifiques. Au début du XXe, August Köhler qui
rejoint le groupe Zeiss, réalise des améliorations sur les illuminants, et avec l’aide de son
collègue, Moritz von Rohr, introduit les ultraviolets comme source lumineuse. Ces radiations,
de longueurs d’onde plus courtes que la lumière visible (Figure 3) permettent d’augmenter le
pouvoir séparateur, améliorant ainsi le pouvoir résolvant de l’appareil (l’aptitude à séparer les
détails les plus fins). Les ultraviolets ont par ailleurs la propriété de mettre en évidence
certains constituants chimiques, permettant de compléter les observations en lumière visible.
L’utilisation des ultraviolets est aussi le point de départ de la microscopie à fluorescence. Lors
1

Le microtome est un outil permettant d’obtenir des coupes de bois très fines (entre 5 et 60 µm) sur des blocs de
bois de dimensions réduites (généralement inférieures au centimètre carré). Il est muni d’un couteau très
tranchant (d’acier, parfois de verre) qui se déplace sur l’échantillon maintenu (ou l’inverse dans certains
modèles). Nous reviendrons plus en détail sur les microtomes dans la 2e partie de la thèse.
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de l’utilisation d’une source lumineuse de faible longueur d’onde, certains composés
absorbent et réémettent spontanément des radiations de longueurs d’ondes plus grandes. La
microscopie en fluorescence est basée sur la détection de cette lumière émise pour la
formation d’une image. La matière peut être naturellement fluorescente, ou rendue
fluorescente par des procédés de traitement avec un fluorochrome. Ces techniques de
marquages chimiques sont toujours largement utilisées, particulièrement en biologie (Huang
et al., 2010).

Figure 3 : Répartition des différents types d’illuminants selon leurs longueurs d’onde. En microscopie, seule la
lumière visible peut être directement observé par l’œil, les infrarouges, ultraviolets et rayons X nécessitent un
détecteur (plaque photographique, ou camera CCD).

De nos jours le perfectionnement des techniques de fabrication des microscope, autant
au niveau des lentilles que des détecteurs, a permis d’améliorer grandement la qualité des
observations et la résolution. La résolution d’un microscope est définie par sa capacité à
séparer des détails très proches. Bien entendu la qualité des optiques et du détecteur rentrent
en compte, mais c’est fondamentalement que la diffraction de la lumière influence la
résolution du microscope. La diffraction vient du comportement ondulatoire des ondes
lumineuses lorsqu’elles rencontrent un objet non transparent. George B. Airy montre au XIXe
siècle que la diffraction d’un point n’est pas un point, mais une tache de diffraction. Selon la
théorie ondulatoire développée par Christian Huygens en 1690 et formulée par Augustin
Fresnel en 1815, dans un milieu homogène, la lumière se propage de proche en proche.
Chaque point de l’espace que la lumière atteint se comporte à son tour comme une source et
réémet une onde. Cette multitude d’ondes se combinent alors entre elles par interférence
rendant l’ensemble homogène, avec une fréquence, une amplitude et une direction. En
revanche, lorsque le front d’onde rencontre un obstacle, comme un objectif, la topologie se
modifie par un phénomène de diffraction. L’image d’un point lumineux très petit n’est donc
pas un point, mais une tache comportant des anneaux autour d’elle, la tache d’Airy ; aussi
appelée réponse impulsionnelle (Figure 4 a). Le pouvoir de résolution d’un système optique
est alors limité par cette diffraction. A la fin du XIXe siècle, John W. S. Rayleigh établit un
critère 2 indiquant que deux points sont tout juste séparés lorsque le maximum central d’une
figure coïncide avec le premier minimum de l’autre (Figure 4 b). Les paramètres rentrant en
compte dans ce critère sont la longueur d’onde de la lumière utilisée et l’ouverture numérique,
qui fait intervenir le diamètre de l’ouverture de l’optique et la distance focale.

2

Nous reviendrons un peu plus en détail sur ce critère de Rayleigh lors de l’estimation de la résolution atteinte
avec le micro-spectromètre confocal Raman utilisé pour notre étude (page 32).
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Figure 4 : (a) Principe de la tache de diffraction ; tache d’Airy. La source lumineuse sphérique passe par un trou
de très faible diamètre (1), qui propage à son tour la même onde sphérique dont le centre est le trou. Lors de son
passage dans l’objectif (2) et plus particulièrement au niveau de la pupille de sortie, la topologie de l’onde est
modifiée par un phénomène de diffraction (étoiles et arcs de cercles pointillés orange). Sur le détecteur (3),
l’image n’est pas un point mais un disque entouré de couronnes. (b) Illustration du critère de Rayleigh montrant
qu’il faut une distance suffisante entre deux point pour arriver à les distinguer.

Par conséquent, malgré les progrès techniques des microscopes et l’utilisation
d’illuminant à longueur d’onde courte, la résolution reste limitée. Par exemple, avec un
ultraviolet de 100 nm de longueur d’onde et une ouverture numérique de 1,4 (sensiblement ce
qui se fait de mieux en microscopie optique « classique ») la résolution selon le critère de
Rayleigh est d’environ 87 nm. Néanmoins, il est possible, par l’utilisation de techniques
d’imagerie numérique et de déconvolution d’images, de réduire le critère de Rayleigh. Mais
c’est ici de l’observation indirecte, car nécessitant des analyses post-acquisition. Afin d’aller
plus loin dans les observations de « l’infiniment petit » la conception de microscopes plus
complexes, et par là même occasion plus coûteux, ont été développés : les microscopes
électroniques. Ces derniers améliorent le pouvoir séparateur par l’utilisation de faisceaux
d’électrons, dont la longueur d’onde est bien plus courte.

b)

LA MICROSCOPIE ELECTRONIQUE PAR TRANSMISSION ET PAR BALAYAGE

Comme souvent dans l’évolution des techniques, de nombreuses personnes ont
contribué au développement de la microscopie électronique sans le savoir. Pour commencer,
en 1843, l’horloger écossais Alexander Bain décrit la décomposition d’une image par
balayage et dépose un brevet pour un télégraphe électrochimique, l’ancêtre du Fax. Sur la
base des intuitions de George J. Stoney en 1874, Joseph J. Thomson prouve
expérimentalement, pour la première fois l’existence des électrons en 1897. La même année,
Karl F. Braun invente l’oscilloscope cathodique en déviant un faisceau d’électrons à l’aide de
bobines déflectrices. Cette découverte est intiment liée à l’invention du microscope
électronique à balayage.
Sans pour autant bannir la théorie ondulatoire de la lumière, dont nous avons parlé
précédemment, l’approche corpusculaire initiée par Isaac Newton au XVIIIe siècle qui
considère que la lumière est composée de particules dont les masses sont différentes, est
reprise par Albert Einstein en 1905. Il propose alors de concevoir la lumière comme un flux
de particules, les photons, dotées d’une énergie dépendant de la longueur d’onde du
rayonnement, et non de son intensité. Les bases de la théorie quantique sont alors posées.
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Louis de Broglie propose en 1924 d’aller plus loin, et d’étendre la dualité ondes/corpuscules à
tous les éléments de la matière, plus particulièrement aux électrons (de Broglie, 1947).
L’hypothèse des propriétés ondulatoires du faisceau d’électron indique que la longueur
d’onde, λ, est égale à la constante des quanta de Planck, h, divisée par le produit de la masse
de l’électron, m, et de sa vitesse, v. La longueur d’onde d’un électron est bien plus petite que
celle d’un photon en lumière visible. Pour un potentiel de 100 kV, la longueur d’onde est de 4
pm, soit inférieure à la distance entre les atomes (entre 0,2 et 0,5 nm) (Maniguet et al., 2008).
En 1926, le professeur Hans Busch commence à fournir les premiers outils théoriques
de l’optique électronique en calculant le mouvement des électrons dans un champ
électromagnétique à partir des équations d’optiques connues pour les lentilles. Il jette ainsi les
bases de l’optique électromagnétique et décrit le fonctionnement des lentilles électroniques,
qui selon l’intensité de la polarisation peuvent être convergentes ou concaves (Durandeau,
1957). Mais du fait de leurs fortes aberrations (notamment sphériques), ces lentilles
électroniques sont aujourd’hui mises de côté au profit des lentilles électromagnétiques (Figure
5).
1 : Faisceau d’électrons
2 : Armature ferromagnétique
3 : Enroulement de spires conductrices
parcourues d’un courant électrique
4 : Pièce polaire (l’entrefer est entre deux
pièces polaires)
5 : Anneau de cuivre
Figure 5 : Principe général d’une lentille électromagnétique. L’armature ferromagnétique piège le champ
magnétique généré par le courant électrique qui circule dans l’enroulement de spires. Un anneau de cuivre
permet au champ magnétique de s’extraire de l’armature et les pièces polaires concentrent ce dernier vers le
centre de la lentille (pointillés rouges). La trajectoire du faisceau d’électrons entrant est alors modifiée par le
champ magnétique selon une trajectoire hélicoïdale conique. Le comportement d’une lentille convergente est le
même que celui d’une lentille optique « classique », à la différence que la distance focale peut être modifiée en
variant l’intensité électrique dans l’enroulement spiralé. (Illustration de P. Cabrolier, inspirée de Ruste, 2008)

L’invention proprement dite du microscope électronique a eu lieu quelques années
après celle de la lentille électronique, en 1931, par les Allemands Max Knoll, Ernst Brüche, et
Ernst A. F. Ruska. Ce dernier reçoit pour cette invention le prix Nobel de physique en 1986
(Ruska, 1986). La première image publiée accompagnée du fonctionnement général de leur
microscope électronique à transmission (MET) eu lieu l’année suivante (Knoll et Ruska,
1932). Le faisceau d’électron, qui est focalisé sur un échantillon très fin, interagit avec les
atomes constituant la matière produisant différent types de rayonnements. Le faisceau
transmis, qui est le résultat de diffusions élastiques et inélastiques, est alors envoyé sur un
écran cathodique qui transforme l’image de diffusion des électrons en images photoniques.
Dans le cas d’échantillons dont la matière est cristalline un phénomène de diffraction est alors
observé et, sur certains appareils peut être analysée.
En 1935, le premier appareil pourvu d’un système de balayage a été construit par Max
Knoll (Maniguet et al., 2008). Mais c’est toujours par transmission que l’image est ici
obtenue, et il faut attendre le physicien Vladimir Zworykin en 1942 pour obtenir
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véritablement le premier microscope électronique à balayage (MEB), permettant d’obtenir
une image à partir de la surface d’un échantillon. Le faisceau d’électron interagissant avec la
matière génère des électrons secondaires de faibles énergies. Ces derniers sont accélérés sur
un détecteur approprié qui amplifie le signal. Le principe du MEB consiste à déplacer le
faisceau d’électrons incident, balayant ainsi la surface de l’échantillon, tout en synchronisant
le balayage sur un écran cathodique pour les électrons réfractés. De nos jours c’est sous forme
numérique que la cartographie est enregistrée, permettant de conserver la totalité des
informations des électrons secondaires. A partir de 1939, les premiers microscopes
électroniques sont fabriqués en série par l’entreprise Siemens. Mais d’autres groupes s’y
mettent rapidement, dont Philips qui atteint en 1958 la résolution du nanomètre, et Zeiss en
1978, le demi-nanomètre. Néanmoins les MEB demandent une certaine préparation des
échantillons, comme le dépôt d’une fine couche métallique afin d’éviter une trop forte
accumulation de charges électriques à la surface pouvant endommager l’échantillon. La
déshydratation complète de l’échantillon peut parfois porter préjudice à certains types
d’échantillons, notamment dans les cas des végétaux qu’il est impossible d’étudier dans leur
état « vert ».
Le besoin de travailler sur des échantillons humides a conduit W. C. Lane en 1970 à
injecter un jet de vapeur d’eau pour maintenir une fine couche d’eau autour de l’échantillon,
sans pour autant réaliser de modifications majeures sur l’équipement (Lane, 1970 ;
Hollenberg et Erickson, 1973). Les nombreux travaux de Gerasimos D. Danilatos, 62
publications sur ce sujet, conduit à construire dès 1980 un atmospheric scanning electron
microscope (ASEM), il démontre alors le très fort potentiel de cette nouvelle utilisation du
MEB (Danilatos et Robinson, 1979 ; Danilatos, 1980 ; 1981 ; 1991). En 1988, L’entreprise
ElectroScan (Nouvelle Orléans) commercialise un microscope électronique à balayage
environnemental (ESEM) et dépose un brevet qui sera ensuite racheté par les compagnies FEI
et Philips.
Dans le cadre de notre étude un microscope électronique Quanta 200 ESEM de FEI a
été utilisé. Trois mode de fonctionnement sont accessibles sur cet appareil, (i) High Vac qui
offre la meilleure résolution mais qui demande un dépôt sur échantillons non-conducteurs (or
ou de carbone), (ii) Low Vac et (iii) ESEM, qui ne demandent aucune préparation particulière
même sur échantillons non-conducteurs. Le mode ESEM autorise une pression de vapeur dans
la chambre permettant l’observation d’échantillons saturés en eau s’ils sont refroidis
(typiquement en-dessous de 15°C). Un contrôle de la température de l’échantillon est par
ailleurs rendu possible par une platine refroidie par effet Peltier. Par conséquent en faisant
varier la pression de la chambre à une certaine température il est possible d’hydrater ou de
déshydrater l’échantillon. La résolution spatiale est de 3,5 nm à 30kV en mode classique et en
mode ESEM sous une pression de 5 Torr, elle est de 25 nm à 1 kV.
Les ESEM restent un outil en développement, et l’on peut espérer d’ici peu de temps
avoir la possibilité d’intégrer d’autres techniques, comme la microscopie à sonde locale, afin
d’utiliser des méthodes appropriées et complémentaires pour la caractérisation du monde
nanoscopique (Stokes, 2003).
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c)

LA MICROSCOPIE A SONDE LOCALE

Toujours dans l’optique d’une fuite en avant dans le développement des nano-sciences
et des nano-observations, un nouveau type de microscopie fait son apparition dans les années
1980. Certaines bases ont été développées bien avant, notamment par Edward H. Synge en
1928 qui propose d’utiliser des cristaux piézo-électriques pour déplacer l’échantillon illuminé
par une ouverture de diaphragme nanométrique placée très près, afin de dépasser la limite de
diffraction d’Abbe (Synge, 1928 ; Goumri-Said, 2004). Le principe de la microscopie à sonde
locale, est d’explorer la surface d’un échantillon par le biais d’une sonde (pointe ou détecteur
de lumière dans le cas des microscopes en champ proche) placée en contact, ou très proche du
contact, et de mesurer l’intensité de différentes interactions qui ont lieu entre la sonde et les
atomes de la surface. Pour les trois techniques, c’est en déplaçant l’échantillon et en
enregistrant en chaque point les interactions qu’une cartographie est réalisée.
On dénombre trois principaux types de microscopes à sonde locale. (i) Le microscope
à effet tunnel (STM, pour scanning tunneling microscope) inventé par Gerd Binnig et
Heinrich Rohrer en 1982 (Binnig et al., 1982), et pour lequel ils obtiennent le prix Nobel de
physique en 1986. Son principe repose sur le phénomène quantique d’effet tunnel, où
lorsqu’une très fine pointe métallique s’approche à moins d’un nanomètre de la surface d’un
échantillon conducteur, ou semi-conducteur, des électrons passent de la surface à la pointe et
réciproquement. En appliquant une très faible tension électrique entre la pointe et la surface,
le courant tunnel peut être détecté, et servir à topographier par déplacement de l’échantillon.
(ii) Le microscope optique à champ proche (SNOM, pour scanning near-field optical
microscope) développé principalement par Dieter W. Pohl en 1984 (Pohl et al., 1984 ;
Goumri-Said, 2004), consiste à détecter la lumière qui traverse un échantillon très fin avec
une fibre optique taillée en pointe, et placée en quasi contact avec la matière, afin de mesurer
les ondes photoniques. Enfin (iii) le microscope à force atomique (AFM pour atomic force
microscope) inventé à nouveau par Gerd Binnig en 1986 (Binnig et Quate, 1986; Binnig et al.,
1987), découle du besoin, au même titre que l’ESEM, de pouvoir imager tout type de surface
sans métalisation de l’échantillon, ou de l’utilisation d’une section très fine. Son principe
repose sur la détection des forces interatomiques d’atraction et de répulsion s’exerçant entre
une très fine pointe métalique fixée à un levier dont on connait la raideur (le cantilever) et la
surface de l’échantillon. Le déplacement du cantilever se mesure généralement avec un laser
dont la réflexion au niveau de la pointe est envoyé sur un photo-détecteur (Figure 6).
L’AFM, bien plus adapté que les autres à l’étude des végétaux, peut s’utiliser selon
trois modes. En contact pour les forces répulsives, en modulation d’amplitude (dit tapping) où
le cantilever vibre à sa fréquence de résonnance, et en mode de modulation de fréquence. La
résolution vient principalement de la dimension du sommet de la pointe qui doit
théoriquement se terminer par un seul atome (détail de gauche, Figure 6). En mode tapping,
qui est le plus utilisé, la résolution latérale est de l’ordre de la dizaine de nanomètres, et
verticale de l’ordre de l’ångström. Le balayage de la surface par déplacement de l’échantillon
avec un scanner piézoélectrique permet d’obtenir une topographie très précise sur une zone de
quelques micromètres.
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1 : Support
2 : Cantilever
3 : Photo-détecteur
4 : Miroir
5 : Laser
6 : Pointe
7 : Echantillon
8 : Support conducteur
9 : Scanner piézoélectrique
Figure 6 : Principe général d’un microscope à force atomique (AFM en anglais). Le fonctionnement repose sur
l’interaction entre les atomes de la surface de l’échantillon et ceux d’une pointe très fine (détail encadré). Cette
dernière est fixée à un bras de levier flexible (cantilever) encastré dans un support qui permet de faire osciller le
levier. Un laser permet de mesurer le déplacement par l’intermédiaire d’un photo-détecteur. L’échantillon est
déplacé par un scanner piézoélectrique permettant de balayer la surface et au final de reconstituer une
topographie de la zone étudiée. (Illustration de P. Cabrolier, inspirée de Binnig et al., 1982 ; Arnould et al.,
2011)

Une autre application de l’AFM est la nanoindentation, qui consiste à mesurer la
profondeur de l’enfoncement de la pointe dans le matériau pour un effort donné, dans le but
d’obtenir ses propriétés élastoplastiques et viscoélastiques. Il est alors possible de
cartographier des variations de propriétés mécaniques à l’échelle sub-pariétale sur des cellules
végétales (Gindl et al., 2004 ; Gindl et Schöberl, 2004 ; Arnould et al., 2011).

d)

QUELQUES AUTRES TECHNIQUES D’IMAGERIE

Bien entendu la liste des microscopes que nous venons d’énoncer est loin d’être
exhaustive. Les progrès considérables de ces 30 dernières années, autant sur le plan de la
fabrication, meilleure maîtrise des procédés et nouveau type de matériaux, que sur la
puissance de calcul des ordinateurs qui permettent aujourd’hui de traiter une très grande
quantité d’informations, ont conduit à complexifier considérablement nos connaissances sur la
matière et sa structure interne. Il n’est plus seulement question de grossir fortement
l’infiniment petit, mais aussi de détecter des informations physico-chimiques que ce soit en
termes de composition, de concentration, ou encore de structuration.
Une des avancés les plus importante en biologie moléculaire est certainement dans la
microscopie de super-résolution dynamique, aussi appelée nanoscopie. Elle permet à présent
de cartographier une population de molécules individuelles à la surface de cellules vivantes
sans pour autant les modifier génétiquement pour les rendre fluorescentes, et ce en utilisant
l’immuno-marquage en temps réel. Pour cela, les cellules vivantes sont placées sous le
microscope dans une solution diluée d’anticorps fluorescents qui se fixent à un certain nombre
de cellules, les rendant ainsi lumineuses pendant un court instant. Ce marquage réalisé en
continu permet à d’autres cellules de « s’allumer ». Il est alors possible de suivre la trajectoire
de plusieurs milliers de molécules pour en étudier la dynamique à l’échelle nanométrique
(Giannone et al., 2010).
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Néanmoins, la course dans l’observation du nano-monde va de pair avec le besoin de
rigueur, autant dans la préparation des échantillons que dans les analyses et interprétations des
résultats. Dans l’étude de la matière végétale il est souvent important de se placer dans des
conditions expérimentales proches de celles in vivo, et l’utilisation de méthodes non
destructives et sans contact est préférée. L’accessibilité à une micro-description
tridimensionnelle est aussi une des plus grandes avancées des dernières années. Les
techniques les plus populaires d’imagerie 3D étant la micro-tomographie par rayons-X et
l’imagerie par résonance magnétique nucléaire (Perré, 2011).
Enfin, une des évolutions importantes du microscope optique est la microscopie
confocale, dont le principe est basé sur de l’imagerie par balayage avec une profondeur de
champ très réduite. Combinée à des techniques de spectroscopies, infra-rouge, ultraviolet ou
encore Raman comme nous allons le voir dans la suite de ce chapitre, ce type de microscopie
permet d’accéder à des informations relatives à la composition chimique et à son organisation
dans la matière.
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2. Introduction à la Spectroscopie Raman
a)

PRINCIPE DE LA DIFFUSION RAMAN 3

La diffusion Raman est un phénomène optique découvert indépendamment par
plusieurs physiciens dans les années 1930, Leonid Mandelstam en Russie, Jean Cabannes en
France, ou encore Chandrashekhara Venkata Râman en Inde. Mais c’est à ce dernier que l’on
doit le nom de ce principe, après une publication dans la revue Nature (Raman et Krishnan,
1928). Il recevra par la suite, pour ses travaux sur la dispersion de la lumière, le prix Nobel de
physique en 1930. On notera au passage que les physiciens Pierre Daure, Jean Cabannes et
Yves Rocard avaient, la même année que C.V. Râman, découvert ce principe et lui avaient
donné le nom d’effet Cabannes-Daure. Mais c’est sous le nom Raman que ce phénomène
restera.
(1)

De la physique « classique », à la physique quantique…

On considère la diffusion Raman comme étant la diffusion élastique de l’énergie de
lumière interagissant avec les molécules. La lumière est une onde électromagnétique qui
consiste en la vibration d’un champ électrique (Équation 1) et magnétique, l’un
perpendiculaire à l’autre (Figure 7).

Figure 7 : Propagation d’une onde lumineuse. La lumière est constituée d’un champ électrique (E) et d’un
champ magnétique (M) perpendiculaires l’un à l’autre, qui se propagent dans la même direction, selon la
longueur d’onde λ (liée à la nature de la lumière).
Équation 1 : Champ électrique
E0 : Amplitude de l’oscillation
ω0 : Fréquence de la lumière
E = E0 cos 2π ω0t
t : Temps

(

)

Lorsqu’une lumière incidente entre en contact avec des molécules qui constituent la
matière, le champ électrique de la lumière induit un moment dipolaire, lui-même oscillant,

3

Cette section a pour objet de donner des notions générales de la spectroscopie Raman. Pour plus de détails, la
lecture des ouvrages ou articles de synthèse est recommandée : Poilblanc, R. and Crasnier, F. (2006).
Spectroscopies infrarouge et Raman. Les Ulis (France), EDP Sciences ; la revue de Tanaka, M. and Young, R. J.
(2006). "Polarised Raman spectroscopy for the study of molecular orientation distributions in polymers." Journal
of Material Science 41: 963-991. ; ou encore la synthèse de Dietzek, B., Cialla, D., et al. (2010). Introduction to
the fundamentals of Raman spectroscopy. Confocal Raman microscopy. T. Dieing, O. Hollricher and S.
Toporski. Berlin Springer Series in Optical Sciences: 21-42.
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dans les molécules du fait de leurs polarités (Équation 2). La polarité est une caractéristique
qui décrit la répartition des charges négatives et positives d’une molécule ou d’une liaison.
Équation 2 : Moment dipolaire (μ)
α : Polarité de la molécule
E : Champ électrique

µ = αE

Le moment dipolaire par son oscillation, peut absorber ou restituer de l’énergie, par
transition entre différents niveaux d’énergie. Dans le cas où les molécules, d’abord excitées à
leur niveau d’énergie le plus haut reviennent à leur niveau le plus bas, la transition est
énergétiquement élastique. On parle alors de diffusion Rayleigh, l’énergie des photons
diffusés étant la même que l’énergie de la lumière incidente. Couplé à ce phénomène de
diffusion de photons de mêmes fréquences, un autre apparaît, celui d’une diffusion très faible
(de l’ordre de 1 photon sur 1 million) avec des fréquences différentes. On parle alors d’une
diffusion inélastique (Figure 8 a). C’est ce changement de fréquence qui est appelé effet
Raman. Les photons qui interagissent avec la matière vont être soit absorbés par celle-ci, soit
cédés, produisant ainsi des radiations que l’on nomme respectivement Stokes et anti-Stokes.
Si une molécule vibre selon une certaine fréquence, le déplacement de sa position
d’équilibre du ke atome dans la molécule peut s’écrire sous la forme :
Équation 3 : Déplacement de la position d’équilibre du
ke atome dans une molécule
0
qk : Amplitude de déplacement
vm : Fréquence de vibration

qk = qk0 cos ( 2π vmt )

Les variations de la polarité étant faibles au cours des déplacements des noyaux
soumis à l’agitation thermique, il est possible de développer la polarité α selon une série de
Taylor 4 :

α = α0 + ∑
k

 ∂α

 ∂q k


1

qk +
2
 qk = 0

∑
i, j

 ∂ 2α

 ∂qi ∂q j




qi q j + ...

 qi =q j =0

Équation 4 : Développement en série de
Taylor à l’ordre 2 de la polarité α
α0 : Polarité de la lumière incidente

Le déplacement qk étant très petit (au regard de la vibration de la molécule), les termes
de degrés supérieurs peuvent alors être négligés. Une réécriture du moment dipolaire est alors
accessible (relation trigonométrique), en mettant en évidence la diffusion élastique Rayleigh
(premier terme) et la diffusion inélastique Raman, où deux termes se distinguent, faisant
apparaître l’effet Stokes, terme avec ( v0 − vm ) , et anti-Stokes, terme avec ( v0 + vm ) (Équation 5).

4

Définition d’une série de Taylor : Soit f(x) une fonction indéfiniment dérivable, et a un point au voisinage
duquel la fonction est définie. La série de Taylor de f(x) en a est :

f ( x)
=

∞

∑
n =0

f ( n ) (a)
( x − a)n
n!
33

µ = α 0 E0 cos ( 2π v0t )
 ∂α 
qk E0 cos ( 2π v0t ) cos ( 2π vmt )
+ ∑

k  ∂qk  q = 0
k
= α 0 E0 cos ( 2π v0t )
+

1  ∂α 
∑   qk E0 cos 2π ( v0 − vm ) t  + cos 2π ( v0 + vm ) t 
2 k  ∂qk  q =0
k

{

}

Équation 5 : Moment
dipolaire.
Le premier terme
correspond à la diffusion
élastique Rayleigh, et le
second à la diffusion
inélastique Raman
(Tanaka et Young, 2006)

Afin d’expliquer davantage les phénomènes Raman, il est nécessaire de faire une
approche par la mécanique quantique, où les molécules peuvent prendre un niveau d’énergie
de vibration discret. Le niveau d’énergie εv pour une oscillation harmonique peut s’écrire
comme étant une solution de l’équation non-relativiste de Schrödinger (Équation 6), et peut se
schématiser selon un diagramme de transition d’énergie (Figure 8 b).
Équation 6 : Niveau d’énergie εv
v : Nombre quantique de vibration

1

ε v =  v + v m
2


Du fait que l’énergie de vibration (vm) est unique pour chaque type de liaisons
moléculaires, l’application de la diffusion inélastique, à savoir la spectroscopie Raman, est
une analyse très utile pour étudier les structures moléculaires. Un des avantages de cette
technique est qu’elle est n’est pas, ou peu, affectée par la présence de l’eau. Ceci s’explique
par le fait que la molécule H2O a une valeur forte de polarité α0 mais une faible valeur de


(Tanaka et Young, 2006).
polarité différentielle ∂α


 ∂qk qk =0

Figure 8 : (a) Schéma d’un faisceau lumineux de longueur d’onde λ0 faisant vibrer une molécule (symbolisée
par 2 atomes reliés entre eux par un ressort pour symboliser la polarité), deux types de diffusion ont alors lieu.
Une diffusion élastique de même longueur d’onde (Rayleigh) et une diffusion inélastique restituant des
longueurs d’ondes différentes (Raman). (b) Diagramme schématique des transitions d’énergies à un niveau
virtuel, Rayleigh, Stokes et Anti-Stokes. Les transitions radiatives sont symbolisées par des flèches verticales, et
les transitions non radiatives par des flèches ondulées.

(2)

Notions d’orientation moléculaires par diffusion Raman

Dans certains cas bien précis, il est possible par diffusion Raman de déterminer
certaines orientations de molécules au sein d’un échantillon. En effet si une lumière polarisée,
avec un vecteur spécifique est utilisée, il est possible de « remonter » à des orientations
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moléculaires. La spectroscopie Raman polarisée est aussi utile pour l’assignement des modes
de vibration. On représente la polarité différentielle sous la forme d’un ellipsoïde (Figure 9 a
et b). Celui-ci découle de la réécriture de l’Équation 2 sous une forme vectorielle (Équation
7). La polarité de la molécule prend alors la forme d’un tenseur d’ordre 3, souvent appelé
tenseur Raman.



µ = [α ] E

Équation 7 : Moment dipolaire sous forme vectorielle
[α] : La polarité de la molécule est un tenseur d’ordre 3

E : Champ électrique vectoriel

Chaque mode de vibration possède un ellipsoïde de polarité différentielle individuelle,
qui détermine le mode de vibration. Pour déterminer la forme de l’ellipsoïde et son orientation
on peut utiliser le ratio de polarité, donné par le rapport entre l’intensité de la diffusion Raman
quand la direction de l’analyseur est perpendiculaire et parallèle.

Figure 9 : Schéma explicatif de l’émission (a) et de la réception (b) d’une source lumineuse polarisée. (a) La
source lumineuse, orientée selon le repère X,Y,Z dont la direction de propagation est Z, est ici polarisée selon
l’axe z. Elle vient rencontrer la molécule, représentée par son ellipsoïde (tenseur Raman), qui est orientée selon
un repère x,y,z. (b) La molécule en vibration émet alors un moment dipolaire qui est récupéré dans le plan XY.
Il est possible de ne récupérer que certaines composantes du moment dipolaire avec un analyseur qui joue le
rôle d’une grille. (Illustration de P. Cabrolier, inspirée de Tanaka et Young, 2006)

Généralement la polarité différentielle n’est pas à symétrie sphérique (qui n’a elle que
2 paramètres, alors qu’il en faut 6 pour un tenseur général). Mais dans le cas d’une structure
moléculaire à symétrie 3D spécifique (structure cristalline de la cellulose par exemple dans le
cas des végétaux), le tenseur Raman peut être écrit dans une forme hautement symétrique.
Afin de déterminer l’orientation globale d’une molécule dans un échantillon il faut
définir de nouveaux repères (Figure 10). Le premier est lié au tenseur Raman (x,y,z), le
deuxième à la chaine moléculaire (x’,y’,z’), et le dernier à l’échantillon (X,Y,Z). On notera
que pour ce dernier le repère est généralement le même que celui de la lumière incidente, ou
du moins il est plus simple que l’utilisateur fasse en sorte qu’il le soit. Si la composante selon
z du tenseur Raman est bien plus grande que sur x et y, on peut considérer le tenseur comme
étant à symétrie cylindrique, si elle est identique aux deux autres on parle de symétrie
sphérique.
On notera au passage, que la plupart du temps, les tenseurs Raman d’une même
vibration moléculaire ne sont pas tous orientés selon le même repère au sein de la chaîne
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moléculaire, et d’autant moins au sein de l’échantillon. C’est le cas dans l’exemple très
simplifié de la Figure 10 où les vibrations moléculaire ont un angle de 90° entres elles dans la
chaîne moléculaire. C’est une notion qu’il faut impérativement prendre en compte dans
l’analyse des résultats. Il se trouve néanmoins que les vibrations des tenseurs Raman étudiées
ont parfois la même orientation dans la chaîne moléculaire, et que celles-ci sont aussi bien
organisées dans l’échantillon. C’est effectivement le cas de certaines liaisons moléculaires de
la cellulose cristalline ; comme nous allons le voir, après avoir détaillé l’aspect matériel de la
spectroscopie Raman.

Figure 10 : Définition des différents repères pour la détermination de l’orientation du tenseur Raman au sein de
l’échantillon. 3 repères sont à déterminer pour cela, x,y,z pour l’orientation du tenseur Raman, x’,y’,z’ pour
l’orientation de la chaine moléculaire, et enfin X,Y,Z pour celui de l’échantillon. (redessiné à partir de Tanaka
et Young, 2006)

b)

APPLICATION DU PRINCIPE RAMAN A LA SPECTROSCOPIE 5

La spectroscopie Raman, comme nous venons de le voir est une méthode permettant
d’exciter et de détecter les transitions vibrationnelles faibles d’une molécule. Un des éléments
clés est bien entendu la source lumineuse, qui se doit d’être d’une grande pureté spatiale. Une
des plus grandes découvertes du XXe siècle dans le domaine de l’optique, dont les bases de
l’émission stimulée ont été données par Albert Einstein en 1917, a rendu possible l’étude de la
diffusion Raman : le laser. C’est une amplification de la lumière par émission stimulée de
rayonnement. La caractéristique principale d’un laser est d’être temporellement cohérent, et
donc d’une grande pureté spatiale. C’est par une source laser que l’échantillon est irradié en
spectroscopie Raman. Dans notre étude, nous avons utilisé un laser monochromatique Vert
(532 nm de longueur d’onde) et rectilignement polarisé dans le plan perpendiculaire à la
direction de propagation. La polarisation est modulable de -93 à +93°, et nous parlerons
souvent par la suite de l’orientation du vecteur électrique pour décrire celle-ci. Le signal du
laser qui passe par une fibre optique est envoyé sur l’échantillon via un objectif optique. Nous
reviendrons plus en détail dans la suite de cette section sur l’impact de l’objectif dans la
réponse Raman. Signalons simplement pour l’instant que l’objectif influence la dimension du
faisceau sur l’échantillon. Par réflexion, le signal diffusé est ensuite récupéré de nouveau par
une fibre optique, dont le dimensionnement influe sur la quantité de signal diffusé qui est
5

C’est principalement par le biais du matériel utilisé dans le cadre de cette thèse que l’explication du
fonctionnement de la spectroscopie Raman va être faite, à savoir le micro-spectromètre confocal Raman Alpha
300 de chez WiTec en Allemagne (www.witec.de)

36

envoyé sur le spectromètre. Ce dernier permet de décomposer le signal lumineux diffusé via
une lentille convergente qui rend les rayons parallèles à l’axe optique, une tourelle rotative
avec 2 grilles qui va séparer les rayons, puis une lentille de focalisation qui va concentrer les
rayons pour les envoyer sur une caméra CCD (Charge-Coupled Device) (Figure 11 a) où les
longueurs d’onde et les intensités sont enregistrées (Figure 11 b).

1 : Source, laser Vert polarisé (longueur d’onde 532 nm)
2 : Fibre optique d’entrée
3 : Objectif
4 : Echantillon
5 : Fibre optique de sortie (10, 50 ou 100 µm)
6 : Spectromètre, Ultra High Throughput Spectrometer
UHTS 300 (WiTec)
7 : Caméra CCD, DV401-BV, 1024x127 pixels, 26x26 µm
(WiTec)
Figure 11 : (a) Schéma explicatif du Spectromètre Raman Alpha 300 de chez WiTec (Allemagne). Les flèches
en contour vert indiquent le chemin du signal de la source à l’échantillon, et les flèches vertes pleines le chemin
du signal diffusé de l’échantillon à la caméra CCD (Illustration modifiée à partir du manuel WiTec, 2008). (b)
Exemple factice d’un signal spectral donné par la caméra CCD. On distingue des pics à différentes longueurs
d’onde qui correspondent à différentes transitions vibrationnelles de liaisons moléculaires, à l’exception du pic
à 0 cm-1 qui est la diffusion élastique Rayleigh. A la droite de ce pic, les photons sont absorbés (effet Stokes) et
à la gauche, cédés (effet Anti-Stokes).

Le nombre de pixels horizontaux dans la caméra CCD va déterminer le nombre de
points sur l’axe des nombres d’ondes. Dans notre étude, seul l’effet Stokes a été observé, la
plupart du temps, entre –232 et 3729 cm-1 avec une résolution spectrale inférieure à 4 cm-1 par
point. Plutôt que la longueur d’onde, c’est le nombre d’onde qui est habituellement utilisé en
spectroscopie optique. C’est une grandeur proportionnelle au nombre d’oscillations que
réalise une onde par unité de longueur, généralement utilisée en cm-1.
La spectroscopie Raman est une méthode semi-quantitative. L’intensité Raman n’est
pas directement reliée à la concentration du composé, hormis dans le cas des gaz où l’on peut
trouver une relation linéaire entre les deux (Poilblanc et Crasnier, 2006). Afin de calibrer le
signal et d’observer si il y a ou non une dérive dans les spectres due à un vieillissement du
matériel, il est courant d’utiliser un morceau (wafer) de monocristal de silicium dont la maille
élémentaire cubique à faces centrées est de type diamant. Le silicium a la particularité d’avoir
deux pics Raman très distincts (Figure 12 a). Sur les trois années d’utilisation du spectromètre
Raman Alpha 300 (WiTec) dans le cadre de la thèse, aucune dérive des pics relatifs au
silicium n’a été observée. Le laser, dont la puissance est modulable, a une intensité maximale
de 46,87 mW (mesurée avec un puissance-mètre lors de l’installation de l’appareil). C’est
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généralement à pleine puissance que le laser est utilisé, mais il arrive parfois de devoir
diminuer celle-ci pour éviter des phénomènes de surchauffe (voire de pyrogravure) ou encore
de fluorescence à la surface de l’échantillon. Ne disposant pas de puissance-mètre dans notre
laboratoire, une interpolation de la puissance a été calibrée à partir de l’aire sous le pic n°2
(plus arrondi) du signal spectral du silicium, entre 915 et 1050 cm-1 (Figure 12 a et b),
donnant ainsi une indication de la puissance utilisée.
Le temps d’intégration pour l’acquisition d’un spectre est un paramètre primordial
dans l’intensité des pics résultants, mais influe aussi sur la qualité du signal. Un équilibre est à
trouver pour éviter les mêmes phénomènes de surchauffe que l’on peut observer avec une
intensité du laser élevée. En règle générale, pour l’acquisition d’un spectre simple on utilise
1 seconde de temps d’intégration (i.e. le temps d’exposition), et pour la réalisation d’une
image, comme nous allons le voir plus tard, de l’ordre de 0,1 à 0,2 seconde.

Figure 12 : (a) Spectre Raman d’un morceau de monocristal de silicium (Objectif 50x/0.75 et fibre optique de
sortie 50 µm). Deux pics sont nettement distincts à 521cm-1 et 936cm-1. (b) Interpolation de la puissance du
laser en fonction de l’Aire du pic II entre 915 et 1050 cm-1 (détail dans (a)), connaissant la puissance maximale
délivrée par le laser (46,87mW, mesurée avec un puissance-mètre).

c)

EXEMPLES DE SPECTRES RAMAN SUR DEUX COMPOSES ISOLES PRESENTS

DANS LE BOIS

Sans pour autant décrire maintenant en profondeur les constituants chimiques présents
dans la matière végétale, nous allons illustrer la spectroscopie Raman avec deux composés
isolés du bois. Les deux sont des polysaccharides, soit des polymères constitués de plusieurs
monomères de sucre reliés entre eux par des liaisons covalentes. Comme dans la plupart des
molécules organiques, on trouve dans les sucres des atomes de carbone, d’hydrogène et
d’oxygène.
Le premier polysaccharide isolé est un film de glucomannanes (uniquement présents
dans les feuillus, avec une concentration de l’ordre de 2 à 5%). Ils sont composés d’unités de
D-mannose et de D-glucose dont les formules chimiques brutes sont les mêmes (C6H12O6),
mais dont l’organisation spatiale des atomes est différente. Les glucomannanes sont des
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composés amorphes, sans organisation particulière des polymères au sein du film. La
signature spectrale de ces polysaccharides (Figure 13 a), dans le domaine des diffusions
Stokes, indique 2 régions principales de pics : (i) de 350 à 1500 cm-1 et (ii) de 2600
à 3000 cm-1. Les mêmes régions apparaissent dans la signature spectrale du deuxième
composé isolé, constitué de polymères de cellulose (Figure 13 b). Hautement présente dans
les végétaux (de l’ordre de 40%) la cellulose est composée de D-Glucose. Ces derniers reliés
par groupe de deux avec une liaison glucosidique β1→4 forment une maille de cellobiose qui
va se répéter pour constituer la chaine macromoléculaire linéaire de cellulose. Une des
particularités des chaines de cellulose est qu’elles peuvent se maintenir ensemble par les
groupements hydroxyles (-OH) pour former un complexe cristallin, que l’on appelle
microfibrilles. Le film étudié étant cristallin et hautement organisé, on observe par
spectroscopie une forte dépendance à l’orientation de la polarisation du laser (différences
entre le spectre gris et noir, Figure 13 b). Par ailleurs, les deux régions principales de pics sont
inversement proportionnelles à l’orientation. C’est pour cela que les pics de 350 à 1500 cm-1
sont très intenses lorsque le vecteur électrique est dans l’alignement des microfibrilles (0°), et
faibles pour une orientation perpendiculaire (90°). Les longueurs d’onde de 2600 à 3000 cm-1
sont, elles, intenses à 90° et faibles à 0°. Une troisième zone de longueur d’onde apparait plus
distinctement sur le film de cellulose, de 3100 à 3500 cm-1. Elle correspond en général à l’eau
(liée ou libre) dans les spectres Raman. Mais la dépendance à l’orientation du vecteur
électrique à 0° indique qu’il y’a aussi une vibration moléculaire au niveau des polymères de
cellulose, plus particulièrement la vibration des groupes OH libres qui ne relient pas deux
chaines entres elles (longueurs d’ondes identiques trouvée dans des fibres de cotons, Edwards
et al., 1997).
Si l’on compare un peu mieux les deux films de polysaccharides, en prenant la
moyenne des deux orientations pour la cellulose, on constate que si dans l’ensemble les pics
sont dans les mêmes régions, des différences significatives entre les deux permettent de les
différencier, notamment pour les pics à 888, 1256 et 1463 cm-1 (Figure 13 c). Les pics relatifs
à la cellulose sont plus étroits, et plus marqués que ceux des glucomannanes. Cette différence
fondamentale exprime celle de l’organisation chimique entre les deux composés, l’un étant
cristallin et l’autre amorphe.
Ce qui est commun aux deux signaux est que beaucoup de pics sont proches et qu’ils
subissent l’influence des pics voisins, rendant parfois difficile l’interprétation de la présence
ou non d’une longueur d’onde spécifique. Une analyse plus fine est alors nécessaire afin de
dissocier les pics constituant le signal. Mais avant cela, regardons un peu mieux l’influence de
l’orientation du vecteur électrique sur le film de cellulose cristalline, dans la région spectrale
de 1000 à 1500 cm-1.
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Figure 13 : Spectres Raman obtenus avec un objectif 50X/0.75 et une fibre optique de sortie de 50µm, pour un
temps d’intégration de 1s. (a) Signature spectrale d’un film de glucomannanes (fabrication de V. Aquiret et B.
Chabbert, UMR FARE, INRA de Reims, dans le cadre de l’ANR Analog). (b) Signatures spectrales d’un film de
cellulose cristalline orientée, selon 2 directions de polarisations (vecteur électrique, ev), à 90° des chaînes de
cellulose (trait noir) et à 0° (trait gris) (fabrication de Nishuyama, Cermav CNRS Grenoble, et B. Cathala, UMR
BIA, INRA Nantes ; dans le cadre de l’ANR Analog). (c) Superposition du spectre des glucomannanes (gris) et
de la moyenne des orientations à 0 et 90° de la cellulose (noir).

Pour cela, la fenêtre spectrale a été diminuée au niveau du spectromètre, permettant
d’augmenter la résolution à 1 cm-1 (à la place des 4 cm-1 habituels). Un temps d’intégration de
5 secondes a été choisi pour augmenter le rapport signal/bruit. Une acquisition d’un spectre
tous les 3 degrés de l’angle du polariseur de -90 à +90° dans le plan XY de l’échantillon a été
réalisé, permettant d’observer avec précision la dépendance de l’intensité Raman avec
l’orientation (Figure 14 a, variation de l’angle du polariseur de 0 à 90°).
Bien que la majorité des pics diminuent très fortement en réponse à l’augmentation de
l’angle du polariseur (exemple, Figure 14 b4, b5 et b6), trois pics augmentent très nettement
(Figure 14 b1, b2 et b3), indiquant que l’orientation des liaisons moléculaires responsables de
ces longueurs d’ondes est globalement perpendiculaire à l’axe des microfibrilles. Seuls
quelques pics ne semblent pas varier en intensité, ce qui signifie que, soit (i) ces liaisons ne
sont pas organisées au sein du film, soit (ii) que le tenseur Raman est à symétrie sphérique et
ne dépend pas de l’orientation du vecteur électrique. Par ailleurs un phénomène couplé à la
diminution, ou à l’augmentation, est observé avec un décalage au niveau des longueurs
d’ondes (Figure 14 b1, b2 et b4). Une explication peut être que les pics qui sont étudiés sont
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constitués d’au moins 2 pics très proches, dont un seul varie en amplitude (démonstration
avec une somme de 2 fonctions en forme de cloche, Figure 15 a).

Figure 14 : (a) Influence de l’orientation du vecteur électrique de 0° à 90° (tous les 3°) sur la signature spectrale
d’un film de cellulose cristalline orientée (de 1000 à 1500cm-1). L’axe des microfibrilles coïncide avec le 0°. (b1
à b6) Détails de l’évolution de l’intensité (positionnement dans (a)). Les flèches grises indiquent une
augmentation ou une diminution de l’intensité de 0 à 90°. Les flèches blanches montrent un décalage dans les
longueurs d’ondes de 0 à 90°.

Il est possible, comme nous l’avons vu dans la section théorique 6, de déterminer dans
certains cas bien précis, la forme de la projection du tenseur Raman, dans le plan XY de
l’échantillon (représentation dans un repère cartésien Figure 15 b). Le pic le plus intense,
centré sur la longueur d’onde 1098 cm-1, révèle une forme globalement allongée avec un
resserrement pour les angles autours de 90 et -90°, lui conférant une forme d’« arachide ».
Une explication similaire à la précédente peut être donnée à cette forme, du fait de la
proximité de plusieurs pics avec celui-ci variant eux aussi avec l’orientation du vecteur
électrique (Figure 14 a et b4). Néanmoins les 4 longueurs d’ondes représentées (Figure 15 b)
révèlent toutes une forme d’ellipsoïde allongée selon l’axe des microfibrilles (1098, 1125 et
1340 cm-1) ou perpendiculairement (1156 cm-1). Des résultats similaires sont obtenus en
utilisant l’analyseur en fixant l’orientation du polariseur à 0° ou à 90°.

6

Voir : Notions d’orientation moléculaires par diffusion Raman
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Figure 15 : (a) Illustration de la dérive observable au niveau de la longueur d’onde. Somme de 2 fonctions en
forme de cloche, de type gaussienne, suffisamment proches pour ne donner qu’un seul pic. Lors de la variation
de l’intensité de la fonction de droite (pointillés rouge à jaune foncé) on observe un décalage en ordonné (flèche
grise) et en abscisse (flèche blanche) sur la somme (trait plein de violet à vert). (b) Représentation dans un
repère cartésien de la variation d’intensité de 4 pics Raman en fonction de l’angle du polariseur α (Radians). Les
symboles pleins sont les valeurs mesurées de -93 à +93°, et les vides une interpolation par rapport à l’axe de
symétrie. Ce sont les projections des tenseurs Raman qui ressortent ici.

Comme nous venons de le voir à nouveau, la proximité trop importante de pics peut
rendre difficile l’interprétation, et faire tendre à n’utiliser que ceux qui sont suffisamment
isolés, diminuant ainsi la quantité d’information disponible par spectre. Une analyse plus fine,
en essayant de séparer mathématiquement les pics peut permettre d’aller plus loin dans
l’étude.

d)

ANALYSE AFFINEE DES SPECTRES PAR METHODE DE DECONVOLUTION
(1)

Amélioration de la « qualité » du signal

De nombreuses méthodes d’optimisation numérique de la qualité du signal existent.
L’idée est souvent de diminuer l’effet du bruit, et de mettre en évidence les éléments que l’on
cherche à observer. La plupart du temps, c’est une interpolation polynomiale qui est utilisée,
avec par exemple les techniques de Lagrange ou encore de Lagrange-Hermite, qui sont
réalisées par morceaux. Elles ont cependant des limites, avec notamment une forte sensibilité
à l’accumulation des erreurs lors de l’ajustement numérique, d’autant plus lorsque le nombre
de points dépasse la dizaine. En analyse spectrale, la méthode de Savitzky-Golay (Savitzky et
Golay, 1964) et ses améliorations est préférée (Gilmore et Seah, 1995 ; Tsai et Philpot, 1998 ;
Brown et al., 2000 ; Chen et al., 2004 ; Luo et al., 2005). Elle a le mérite d’être robuste
lorsque le signal est fortement bruité, ce que nous cherchons toutefois à éviter autant que
possible expérimentalement, en privilégiant par exemple le temps d’intégration, ou en
réalisant des moyennes de plusieurs spectres. Une régression locale est utilisée à la place du
calcul habituel des moyennes mobiles. C’est un filtre qui réalise un lissage sur une fenêtre du
signal, dont il faut définir le nombre de points (généralement 10). Un polynôme est ensuite
ajusté sur les valeurs qui suivent et précèdent le centre mobile du filtre. Le degré du polynôme
est généralement choisi élevé, parfois jusqu’à 9. Même si des techniques ont été développées
pour rendre celui-ci évolutif (Jakubowska et Kubiak, 2004), l’utilisation d’un polynôme reste
problématique dans notre cas, dans le sens où la fonction interpolée ne passe pas par tous les
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points expérimentaux. Nous avons donc fait le choix de la méthode d’optimisation numérique
par splines cubiques pour éviter une augmentation excessive du degré du polynôme, et
l’instabilité qui peut en résulter.

Sk ( x ) = Sk ,1 + Sk ,1 ( x − xk ) + Sk ,2 ( x − xk ) + Sk ,3 ( x − xk )
où x ∈ [ x , x ] et k=0, 1, …, n-1
 S k ( x ) = yk

S ( x ) = S k +1 ( xk +1 )
Avec les contraintes :  k k +1
 S k′ ( xk +1 ) = S k′ +1 ( xk +1 )

 S k′′ ( xk +1 ) = S k′′+1 ( xk +1 )
2

k

3

k +1

Interpolation linéaire (Lagrange) de la dérivée 2de par
morceaux :
m
m
S k′′=
( x ) k ( xk +1 − x ) + k +1 ( x − xk )
hk
hk
Avec : mk = S ′′ ( xk ) et =
hk
xk +1 − xk
En intégrant :

m
m
2
2
− k ( xk +1 − x ) + k +1 ( x − xk ) − pk + qk
Sk′ ( x ) =
2hk
2hk
Sk=
( x)

mk
m
3
3
( xk +1 − x ) + k +1 ( x − xk ) − pk ( x − xk ) + qk ( x − xk )
6hk
6hk

yk +1 mk +1hk
yk mk hk
et=
−
qk
−
hk
6
6
hk
Les mk sont solutions du système linéaire avec (n+1)
équations, obtenu par la dérivé 1ère. Puis, en spécifiant les
conditions aux limites (généralement en considérant
′′ ( 0 ) S=
′′ ( n ) 0 ).
S=

Avec : p=
k

Figure 16 : Interpolation par Splines cubiques
(trait gris continu) sur les points expérimentaux
(ronds noirs) d’une portion de signature
spectrale (glucomannanes). Les deux fenêtres
de détails montrent la stabilité de cette fonction,
dans une zone « bruitée » (fenêtre du bas) et au
niveau d’un pic « pointu » (fenêtre du haut).

Équation 8 : Interpolation polynomiale par spline cubique
pour une série de points ( x0 , y0 ) , ( x1 , y1 ) , , ( xn , yn ) , et
calculs numériques pour des conditions naturelles
.

L’interpolation polynomiale par splines cubiques cherche à faire passer un polynôme
par une série de points ( x0 , y0 ) , ( x1 , y1 ) , , ( xn , yn ) en l’interpolant morceau par morceau. La
fonction va alors lier les points ( xk , yk ) et ( xk +1 , yk +1 ) avec une forme polynômiale d’ordre 3,
avec pour contrainte de devoir passer par les points et d’assurer la continuité des dérivées
première et seconde (un développement abrégé est proposé dans l’Équation 8). Le propre de
cette fonction est d’être très stable (Figure 16) et d’utiliser tous les points expérimentaux, sans
réaliser de lissage, ce qui est typiquement ce que nous recherchons. En effet, nous touchons
ici du doigt l’un des problèmes clé de l’analyse des spectres : la question de savoir si les
petites fluctuations observées au niveau du signal relèvent du bruit expérimental, ou d’une
vibration chimique de faible amplitude. Au regard de la signature spectrale des deux
polysaccharides étudiés précédemment, il apparait que les spectres sont constitués d’un
nombre important de pics, où la probable superposition donne souvent lieu à des épaulements
ou à un élargissement général. L’étape qui suit alors l’interpolation du signal par une fonction
est donc de révéler la position des pics. Pour cela, l’utilisation des dérivées se révèle très
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performante, tout du moins dans la théorie. La dérivé première de la fonction va détecter les
pics les plus détachés, par son passage par l’axe des abscisses, lors de la descente (Figure 17
a, courbe bleue). La dérivée seconde, bien plus sujette à l’effet des faibles altérations, va elle
détecter la quasi majorité des pics en devenant négative (Figure 17 a, courbe rouge). La
dérivée d’ordre 4 est parfois utilisée afin de séparer deux pics très proches dont la somme
n’en donne qu’un seul plus évasé (Tsai et Philpot, 1998), mais il est nécessaire pour cela que
le signal soit suffisamment lissé. Il est donc possible par un passage par les dérivées de
réaliser une forme de détection automatique des longueurs d’ondes.

Figure 17 : (a) Illustration de la dérivée 1ère (courbe bleue) et 2de (courbe rouge) d’un signal « théorique »
construit à partir de 6 Lorentziennes (courbe noire). Dans les cas où les pics du signal sont bien dissociés, la
dérivée première prend la valeur 0 à la descente, mais ne permet pas de « détecter » les épaulements du signal
(flèche). La dérivée 2de devient négative pour tous les pics du signal (hachures) et permet ainsi de « détecter »
les pics (lignes pointillées verticales). (b) Signature spectrale « réelle » des Glucomannanes entre 826 et 1504
cm-1 (courbe noire) avec sa dérivée 2de (courbe grise) calculée à partir de l’interpolation par spline cubique.
Compte tenu du bruit, un nombre trop important de pic est « détecté », mais un seuillage à partir de la médiane
de l’amplitude des minimums de la dérivée seconde (-0,7x10-2) permet d’approcher une solution « plus
réaliste » du nombre de pics (28 à la place de 54).

Dans le cadre de notre étude une interpolation par spline cubique a été codée en
Fortan 90 sur des portions de signaux expérimentaux, dans le but de « détecter » les pics par
l’analyse de la dérivée seconde. Au préalable, une correction de la ligne de base est effectuée
sur les portions qui ont été sélectionnées manuellement. La détermination des bornes de
chaque morceau de spectre dépend de l’objet d’étude et de l’analyse que l’on souhaite
réaliser. L’objectif n’est pas de faire une automatisation complète, mais de donner une table
de pics de manière objective, pour ensuite, sélectionner manuellement les pics à conserver
pour la déconvolution. Cette opération manuelle fait appel à un certain « savoir-faire », et
permet de prendre en compte un bien plus grand nombre de paramètres, difficiles à intégrer
dans un programme du fait de l’importante variabilité de spectres que l’on peut observer dans
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la matière végétale. On observe par ailleurs rapidement les limites de la dérivée seconde lors
de l’application à un spectre « réel », du fait de l’interpolation par spline qui ne lisse pas le
signal (Figure 17 b). Afin de pallier la surabondance de pics détectés, et donc indirectement
de lisser, un seuillage est réalisé par la valeur médiane des amplitudes des pics négatifs de la
dérivée seconde. On prend ainsi en compte la répartition statistique des amplitudes, pour ne
conserver que ceux avec une amplitude suffisamment importante.
L’étape qui suit cette détermination des longueurs d’ondes est l’utilisation d’une somme de
fonctions que l’on ajuste au signal expérimental. Des allers/retours avec la table des longueurs
d’ondes sont nécessaires afin que la différence entre la somme de fonctions et le signal soit la
plus faible possible, tout en conservant une certaine réalité physique.
(2)

Principe de la déconvolution spectrale

Comme nous le soulignâmes dans l’introduction générale, la complexité a toujours un
peu « à faire » avec l’incertitude (Morin, 2005). Aussi la méthode d’approximation par
déconvolution spectrale, loin d’être parfaite, a pour objet d’approfondir l’interprétation que
l’on peut faire à partir des spectres Raman. Tout en ayant conscience que les résultats ne sont
pas « La » réalité physique implicite du signal bien trop complexe à prendre en compte
(vibrations moléculaires, perturbation du signal par l’environnement de l’échantillon,
altération au niveau de la caméra CCD, etc.).
La finalité de la déconvolution est d’arriver à retrouver les fonctions mathématiques
dont la somme correspond à l’allure du signal expérimental (Figure 18 a). Classiquement les
fonctions en forme de cloche sont utilisées pour la déconvolution spectrale (Schmidt et al.,
2009 ; Dietzek et al., 2010), de type gaussiennes, lorentziennes, ou un mélange des deux avec
la fonction pseudo-Voigt (Équation 9).
G ( x) = A.e

−

( x − µ )2
σ2

A

L( x) =
1+

4

σ

2

( x − µ)

2

PV (=
x) η .L( x) + (1 − η ) .G ( x)

Équation 9 : Gaussienne G(x), Lorentzienne L(x), et
fonction pseudo-Voigt PV(x)
A : Amplitude des fonctions
µ : Abscisse du maximum
σ : Critère de largeur de la fonction
η : Facteur de proportionnalité de la fonction pseudoVoigt (aussi appelé facteur de Lorentz)

Deux paramètres, communs aux 3 fonctions, nous intéressent particulièrement dans
notre étude des spectres : l’abscisse du maximum et l’amplitude. Le critère de largeur influant
sur la forme (qui n’est pas le même dans les trois formes de fonctions choisies), sert
essentiellement à ajuster au plus près le signal « brut », et ne sera pas utilisé dans l’analyse
des résultats de déconvolution. La fonction Lorentzienne a une base plus évasée que la
fonction gaussienne (Figure 18 b). On observe, par construction mathématique, qu’en faisant
varier le facteur de proportionnalité de la fonction pseudo-Voigt, il est possible de jouer sur
les différences entre les deux autres fonctions (Figure 18 c).
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Figure 18 : (a) Exemple d’une somme (courbe rouge) de 6 lorentziennes (pointillés noirs). (b) Comparaison
d’une gaussienne, d’une lorentzienne et de la fonction pseudo-Voigt selon les mêmes paramètres A, σ, µ, et le
facteur de proportionnalité η = 0,5. (c) Différentes valeurs de η, montrant bien que pour η=0 la fonction est une
gaussienne, et pour η=1, une Lorentzienne.

Une fois la table d’entrée des pics que l’on souhaite mettre en évidence définie, et la
fonction d’interpolation choisie, la phase d’optimisation peut commencer.
(3)

Méthode de Nealder-Mead pour la déconvolution

Différentes techniques d’optimisation existent, l’idée générale étant d’arriver à trouver
une fonction, ou en l’occurrence une somme de fonctions, qui se rapproche le plus de la
fonction cible : le signal expérimental. On cherche alors à minimiser l’erreur entre les deux.
Par commodité, l’erreur a été calculée par la méthode des moindres carrés, qui est une
technique « classique » de valeur cible, et suffisamment robuste, consistant à calculer la
somme de la différence au carré entre les valeurs expérimentales et le signal théorique. Pour
les valeurs expérimentales c’est l’interpolation par spline cubique qui est utilisée, ce qui
permet d’affiner davantage la minimisation.
La technique d’optimisation numérique, développée en langage Fortran90, est basée
sur la méthode de Nelder-Mead (Nelder et Mead, 1965) qui est un algorithme de recherche
directe. Un des attributs du Nelder-Mead est de ne pas avoir à calculer de gradients,
contrairement à d’autres modèles d’optimisation numérique. Et comme nous l’avons vu
précédemment, le calcul de dérivées sur le signal expérimental peut parfois poser
d’importants problèmes. C’est aussi une méthode rapide et précise, en comparaison aux
algorithmes de recherche stochastiques. Un autre type d’algorithme qui aurait pu être
utilisé est l’algorithme génétique, qui a néanmoins le défaut d’être couteux en temps de calcul
lorsque l’on recherche une certaine précision. Le Nelder-Mead utilise le concept de simplexe
qui est un polytope de n+1 sommets dans un espace à n dimensions. C’est donc une
enveloppe convexe de n+1 vecteurs indépendants (au sens affine) de |Rn. Autrement dit un
triangle est un simplexe à 2 dimensions, et une pyramide à 3 dimensions. Dans notre cas, le
simplexe sous une forme matricielle, possède n lignes et n+1 colonnes, où n est égal à 3 fois
le nombre de pics (Npics) à ajuster (Équation 10). Une colonne représente l’ensemble des pics
avec les trois paramètres A, µ, et σ de chaque fonction (Gaussienne, Lorentzienne ou pseudoVoigt).
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 A1.1
 ↓

 A1. Npics

 µ1.1
 ↓
S=
 µ1. Npics
 σ
 1.1
 ↓
σ
Npics
 1.

 X1

A 2.1
↓
A 2. Npics
µ2.1
↓
µ2. Npics
σ 2.1
↓
σ 2. Npics

X2

...
...
...
...
...
...

A i.1
↓
A i. Npics
µi.1
↓
µi. Npics
σ i.1
↓
σ i. Npics

Xi

...
...
...
...
...
...

A n+1.1 
↓ 
A n +1. Npics 

µn +1.1 
↓ 

µn +1. Npics 
σ n +1.1 

↓ 
σ n +1. Npics 



X n+1


Équation 10 : Matrice du simplexe S à
n+1 colonnes, et n lignes
n est égal à 3 fois le nombre de pics Npics
(= nombre de fonctions) à ajuster
Ai.1, µi.1, et σi.1 sont les paramètres de la
première fonction gaussienne,
lorentzienne ou pseudo Voigt, à la
colonne i du simplexe (i=1 à n+1)
La première colonne est construite par
l’initialisation des paramètres. Les n
autres sont basées sur la première en sorte
d’être toutes linéairement indépendantes.

La première colonne (X1) est le résultat d’une initialisation à partir de la table d’entrée
de pics dont nous avons parlé dans la section précédente. C’est à partir de ce vecteur que les n
autres sont construits de manière à être tous linéairement indépendants. Pour cela, un vecteur
Δ (de dimension n) est créé selon l’Équation 11, et vient implémenter les vecteur Xi+1 du
simplexe selon : X i +=
X 1 + ∆ i (i=1 à n).
1
 Rand (1)   dA. A (1) 

 

↓

 


  dA. A ( Npics ) 

 

dµ

 


=
∆  ↓ +
↓

 

dµ

 


  dσ .σ 1 
(
)

 


 

↓

 

 Rand ( n )   dσ .σ ( Npics ) 

Équation 11 : Génération d’un vecteur Δ pour la
création du simplexe
Rand(i) : Chiffre généré aléatoirement, inférieur à 1
dA, dµ, et dσ définis par l’utilisateur selon la
variation des paramètres souhaitée
(généralement ≤ 10%)

Une fois le simplexe construit, l’algorithme de Nelder-Mead consiste à calculer
l’erreur avec le signal expérimental pour chaque colonne et extraire trois colonnes du
simplexe. Celle avec l’erreur la plus forte (Xh), la deuxième plus forte (Xs), et la plus faible
(Xl). Autrement dit, les deux sommes de fonctions qui ajustent le moins bien le signal
expérimental, et celle qui en est la plus proche. Le principe est ensuite d’élaborer un nouveau
simplexe à partir de l’ancien en remplaçant la « pire » colonne par une colonne où l’erreur est
inférieure. Pour cela trois transformations sont utilisées par rapport au centre de gravité (X0)
du simplexe (calculé sans prendre en compte Xh) : (i) la réflexion, (ii) l’expansion, et (iii) la
contraction (Figure 19 a). Si une des trois transformations diminue l’erreur alors la « pire »
colonne est remplacée et le processus recommence avec le nouveau simplexe (voir
l’organigramme correspondant Figure 19b). Le critère pour arrêter est, soit une erreur
considérée comme étant « acceptable » (0,1% de l’erreur moyenne initiale du simplexe), soit
le nombre d’itérations maximales atteint, entre 1000 et 10000 (Figure 19 c).
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Figure 19 : (a) Différentes opérations réalisées dans l’algorithme de Nelder-Mead afin de diminuer l’erreur de
la « pire » colonne (Xh). Xs et Xl sont respectivement les colonnes avec la 2e erreur la plus forte, et celle avec
l’erreur la plus faible, X0 étant le centre de gravité du simplexe sans Xh (ici entre Xs et Xl, mais ce n’est pas
forcément le cas). La réflexion correspond à Xref=2.X0-Xh, l’expansion à Xexp=2.Xr-X0, et enfin la contraction
Xcont=1/2.Xh+1/2.X0. (b) Organigramme pour la modification de Xh. ErrXref correspond à l’erreur (par les
moindres carrés) de Xref avec le signal expérimental, de même ErrXexp pour Xexp et ErrXcont pour Xcont.
(c) Exemple de l’évolution de l’erreur moyenne de toutes les colonnes du simplexe en fonction du logarithme
des itérations. Une somme de 16 gaussiennes a été ici ajustée à une portion spectrale de glucomannanes.

« La » grande difficulté dans la déconvolution spectrale est qu’il existe une infinité de
solutions, toutes mathématiquement viables mais n’incluant pas dans bien des cas une certaine
« réalité physique ». Le problème le plus important de l’algorithme de Nelder-Mead est qu’il
n’y a pas de bornes et qu’il n’est pas possible d’y insérer des contraintes. Il arrive par ailleurs
que la recherche de solutions stagne sur un point non stationnaire. Une dégénérescence du
simplexe peut parfois arriver, les arrêtes du polytope devenant linéairement dépendantes. Pour
remédier à ces problèmes, nous nous sommes inspirés de l’évolution de Nelder-Mead, appelée
GBNM (Globalized and Bounded Nelder-Mead), où il est possible d’intégrer des problèmes
avec contraintes réelles et bornées (Luersen, 2004). Mais aussi d’une approche stochastique
avec l’incorporation d’un chiffre aléatoire (petit) lors du passage à une borne. Par conséquent
les µi ne peuvent pas être inférieurs ou supérieurs aux bornes de la portion du signal, les Ai ne
peuvent prendre des valeurs négatives, et les σi doivent être compris entre 0,1 et 50 cm-1. Pour
chaque dépassement des bornes, les Ai, σi, ou µi reprennent leurs valeurs initiales avec un
incrément d’une valeur aléatoire petite, selon le même schéma que dans la construction du
vecteur Δ (Équation 11).
L’ajustement de la somme de fonctions est réalisé en deux étapes. On bloque les µi
dans un premier temps, réduisant ainsi la dimension du simplexe, afin d’inciter le programme
à privilégier les paramètres Ai et σi. Puis, en utilisant ce nouveau simplexe, tous les paramètres
sont libérés. Au final seul la colonne avec l’erreur la plus faible (Xl) est utilisée.
Si l’on compare les trois types de fonctions en forme de cloche (gaussiennes,
lorentziennes et pseudo-Voigt) ajustées à une même portion du signal des glucomannanes et
des celluloses (Figure 20a et b respectivement), on remarque que les différences sont très
faibles. Au final l’erreur moyenne du simplexe entier est très faible, entre 1,5 et 0,4 (x10ˉ5
cmˉ1) pour les glucomannanes et entre 0,7 et 0,4 (x10ˉ5 cmˉ1) pour la cellulose. Il ressort
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néanmoins que les gaussiennes semblent plus adaptées aux glucomannanes (qui rappelons-le
sont un composé amorphe) et les lorentziennes aux celluloses (cristallines).
Par ailleurs, si l’on compare l’intensité de deux pics très proches on constate que le
rapport peut être très différent, alors que la somme de ces deux pics peut donner des résultats
similaires (Figure 20a, flèches blanches). Ce résultat mathématique ne dépend pas de la
fonction utilisée, mais de la solution retenue lors de l’optimisation. Les résultats doivent alors,
entre autres pour cela, être pris avec « des gants » lors de l’interprétation.

Figure 20 : Application du programme de déconvolution (langage Fortran90) à une portion de spectre de
glucomannanes (a) et de celluloses (moyenne de la polarisation à 0 et 90°) (b). Les points expérimentaux
(cercles noirs) sont espacés de 4 cm-1 chacun. Une somme de 16 fonctions (courbes pointillées grises) en forme
de cloche ont été utilisées, gaussiennes, lorentziennes et pseudo-Voigt (respectivement de gauche à droite).
ErrSmoy (x10-5 cm-1) correspond à l’erreur moyenne de tout le simplexe (par les moindres carrés), entre la
somme des fonctions (courbe verte pour les glucomannanes, et rouge pour les celluloses) et les points
expérimentaux. Les flèches blanches indiquent les solutions mathématiques différentes adoptées en fonction du
type de fonction.

Pour conclure, la spectroscopie Raman révèle une importante quantité d’informations
sur la « nature » des liaisons moléculaires, et leurs orientations. Mais ces informations sont
difficiles à extraire. La matière végétale est composée d’une combinaison d’atomes de
carbone, d’oxygène, d’hydrogène ou encore d’azote. Leurs masses relativement proches (à
l’exception de l’hydrogène) donnent lieu à des modes de vibration similaires, et par
conséquent à des recouvrements importants au niveau des spectres Raman. La déconvolution
spectrale telle que nous l’avons présentée semble alors adaptée pour approfondir l’étude des
spectres. Mais de nombreux paramètres restent difficilement maîtrisables. On notera au
passage que des modifications au niveau des longueurs d’ondes ont pu être observées entre un
même matériau amorphe et cristallin (Bower et al., 1995), permettant ainsi d’expliquer
pourquoi les pics très proches entre les glucomannanes et la cellulose ont un léger décalage,
alors que certaines parties de leurs compositions chimiques sont identiques. Ce décalage peut
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probablement s’associer à un phénomène de biréfringence qui semble influencer la signature
spectrale (Everall, 1998). Un autre perturbateur important est la fluorescence, dont nous allons
parler un peu plus loin. Il arrive assez fréquemment que celle-ci masque complètement les
pics Raman en augmentant la ligne de base générale. Elle peut être liée à des impuretés dans
l’échantillon (Tanaka et Young, 2006), où directement à la nature chimique des composés
(Gierlinger et Schwanninger, 2007).
Néanmoins la spectroscopie Raman révèle un très fort potentiel dans l’étude de la
matière végétale (entre autre : Atalla, 1986 ; Wiley, 1986 ; Atalla et VanderHart 1988 ;
Agarwal, 1999 ; Agarwal et Atalla, 2000 ; Yamauchi et Doi, 2003). Par l’utilisation des
identifications de liaisons moléculaires en relation avec les longueurs d’ondes (Wiley et
Atalla 1987 ; Schulz et Baranska, 2006 ; De Gelder et al., 2007) il est possible, en ayant soin
de prendre en compte ce que nous venons d’énoncer, d’identifier des molécules dans le cas
d’échantillons à composés multiples. Comme nous allons le voir à présent, ces identifications
en micro-spectroscopie confocale permettent de réaliser des « cartographies chimiques », à
partir d’un ensemble de spectres, afin d’observer des répartitions et des organisations.
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3. Introduction à la micro-spectrométrie
confocale Raman
a)

REALISATION D’UNE CARTOGRAPHIE « CHIMIQUE

»

Récemment accessible à l’échelle d’un laboratoire, l’utilisation de la microspectroscopie Raman a commencé à révéler un fort potentiel dans l’étude des plantes à
l’échelle des cellules et de leurs parois (revue de Gierlinger et Schwanninger, 2007). Du fait,
entre autres, de sa haute résolution et de la possibilité de réaliser des images « chimiques » in
situ. Mais pour bien comprendre comment ces cartographies sont obtenues, regardons un peu
mieux le fonctionnement de la microscopie confocale.
Le microscope confocal est d’une certaine façon, une adaptation du microscope
optique conventionnel dans laquelle la source lumineuse et le détecteur sont réduits aux
dimensions d’un point. La haute résolution des systèmes confocaux vient essentiellement de
l’élimination de la lumière issue des plans non focaux (Figure 21a, pointillés rouges),
résolvant le problème de non-netteté qu’il peut y avoir en microscopie optique à champ large
sur des échantillons dont la géométrie n’est pas plane. On doit l’invention du principe de
microscopie confocale à Marvin Minsky en 1955 (Minsky, 1988), mais il aura fallu attendre
près de 30 ans pour que des modèles commerciaux soit réalisés. Contrairement à la
microscopie « classique » l’image n’est pas directement observée, mais nécessite une
reconstruction par ordinateur. La source lumineuse, le laser dans notre cas, passe par un
sténopé (ou pinhole en anglais) pour maîtriser la quantité de lumière (Figure 21 a). Après une
lentille convergente, qui va rendre les rayons parallèles, le faisceau est envoyé sur
l’échantillon à la hauteur focale souhaitée, via une lame semi-transparente (ou miroir
dichromatique) et la lentille de l’objectif optique. La lame semi-transparente diélectrique
inclinée à 45° permet de réfléchir entre 10 et 20% de la lumière incidente, et donc de
transmettre entre 90 et 80% de la lumière diffusée. La lumière réfléchie est à nouveau
concentrée par une lentille sur un deuxième sténopé dans le plan focal conjugué à celui de
l’objectif, puis envoyée sur le détecteur (dans notre cas composé du spectromètre et de la
caméra CCD). Les données relatives à la diffusion en ce point sont enregistrées avant de
déplacer l’échantillon.
Dans le cas du micro-spectromètre confocal Raman Alpha 300 (WiTec, Allemagne)
utilisé pour notre étude, les fibres optiques jouent le rôle de sténopés. La dimension de ces
fibres influence la quantité de signal diffusé, et donc l’intensité Raman (Figure 21b). Le
propre du principe confocal est qu’il existe une forte relation entre l’intensité du signal diffusé
et la hauteur à laquelle on se trouve par rapport au plan focal (Figure 21b, graphique encadré).
Du fait de l’atténuation du signal par la matière, il existe une hauteur optimale correspondant
au focus (en optique on parle de netteté). La dimension du sténopé, en plus de son effet sur
l’intensité générale, influence la forme de la relation de type gaussienne entre la hauteur dans
l’échantillon et l’intensité. Ainsi, avec un objectif 50x/0,75 sur une plaque de silicium, une
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différence de hauteur de ±1,25 µm par rapport au focus optimal de la fibre optique 100 µm va
diminuer de moitié l’intensité Raman, contre ±1,05 µm et ±0,85 µm pour les fibres 50 et 25
µm. Cet effet est étroitement lié aux caractéristiques de l’objectif et à la nature chimique de
l’échantillon, un composé opaque ayant une réponse très différente d’un composé transparent
(Everall, 2008). Une grande attention doit alors être portée lors de la réalisation d’une image
« chimique » dans le cas de matériaux multi-composants, tel que la paroi des cellules
végétales. Il arrive dans le cas de parois très fines de devoir utiliser la fibre optique de 100 µm
afin que suffisamment de signal arrive au spectromètre, au détriment de la résolution.

Figure 21 : (a) Schéma simplifié du chemin optique en microscopie confocale. Le laser qui passe par un sténopé
(pinhole) est envoyé sur une lame semi-transparente (ou miroir dichromatique) incliné à 45°, après une lentille
convergente. Le faisceau est ensuite concentré par le biais de l’objectif à la hauteur focale souhaitée. Par
réflexion le signal traverse la lame semi-transparente pour être à nouveau concentré par une lentille sur un
sténopé dans le plan focal conjugué au plan focal de l’objectif. Seuls les photons du plan focal passent le
sténopé, la diffusion au-dessus et au-dessous de ce plan étant bloquée (pointillés rouges pour le plan inférieur).
(b) Effet de la dimension du sténopé de sortie sur l’intensité Raman (100, 50 et 25 µm). 3 spectres de 1s
(objectif 50x/0,75) sur du silicium à la hauteur focale optimale (graphique encadré).

L’objectif utilisé va diriger la dimension du volume moyen de diffusion. La résolution
latérale conférée par celui-ci est dite limitée en diffraction, et résulte des interférences au
niveau du plan focal. La résolution correspond à l’écart minimal entre deux points objets pour
que l’on puisse les distinguer. Le critère de Rayleigh (Équation 12), couramment utilisé,
considère que deux taches sont distinctes si l’abscisse du sommet de la diffraction de l’une,
correspond au minimum de l’autre. Il fait intervenir la longueur d’onde du laser (532 nm) et
une caractéristique essentielle dans un objectif, l’ouverture numérique (Numerical Aperture,
NA). Cette dernière dépend de l’indice de réfraction du milieu dans lequel le faisceau passe à
la sortie de l’objectif, et de l’angle maximal de demi-ouverture (angle formé par le centre de
la lentille, son foyer objet et son bord).
R = 0, 61.

λ
NA

Équation 12 : Pouvoir séparateur théorique selon le
critère de Rayleigh (qui caractérise la résolution
latérale)
λ : Longueur d’onde du laser
NA : Ouverture numérique de l’objectif

L’ouverture numérique impacte par la même occasion sur la résolution en profondeur
(Équation 13). En micro-spectroscopie Raman il est préférable d’utiliser des objectifs à huile
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avec une ouverture numérique élevée (Everall et al., 2007). L’indice de réfraction est alors de
nhuile=1,515 ; contre nair=1,000 pour l’air.
DOF =

n.λ
2.NA2

Équation 13 : Profondeur de champ (Depth of focus)
n : indice de réflexion du milieu

Les deux objectifs qui ont été principalement utilisés dans le cadre de notre étude sont
présentés dans le Tableau 1. Le premier (60x/1,4), préféré pour la cartographie Raman, a une
résolution latérale de l’ordre de R ≈ 0,24 µm, et une profondeur de champ de DOF ≈
0,205 µm. Cet objectif est aussi plan et apochromatique, donc corrigé pour les aberrations
géométriques qui se superposent aux aberrations chromatiques (correction de la courbure de
champ), et plus performant en termes de résolution et de contraste.
Tableau 1 : Principaux objectifs optiques utilisés (de marques Nikon). Le premier est préféré au second pour la
réalisation des cartographies Raman, du fait de sa grande résolution (R ≈ 0,24 µm, DOF ≈ 0,205 µm)

PLAN APO VC
60x/1,4 Oil
∞/0,17 WD 0,13
50x/0,75
∞/0 Epi

: Correction des aberrations géométrique, apochromatique, modèle Nikon VC
: Grossissement (60x), ouverture numérique (1,4), milieu (huile)
: Correction à l’infini, pour des lamelles de 0,17 mm, distance de travail de 0,13 mm
: Grossissement (50x), ouverture numérique (0,75)
: Correction à l’infini, sans lamelles, pour la réflexion

Une des premières utilisations de l’imagerie Raman en sciences des végétaux a été
réalisée sur une tige de lin, avec un microscope Raman à Transformée de Fourier en proche
infrarouge (Himmelsbach et al., 1999). Il fallait alors environ 10 heures pour réaliser une
cartographie de 120x140 µm avec une dimension de pixel de 10x10 µm et une résolution
spectrale de 16 cm-1. Le perfectionnement des techniques aidant, il faut aujourd’hui de l’ordre
de 10 à 50 minutes pour réaliser un scan Raman, avec une résolution meilleure que le
micromètre et une résolution spectrale d’environ 4-6 cm-1 (Röder et al., 2004 ; Agarwal, 2005
; Agarwal, 2006 ; Gierlinger et Schwanninger, 2006 ; Gierlinger et al., 2008 ; Schmidt et al.,
2009 ; Richter et al., 2010 ; Schmidt et al., 2010).
Le micro-spectromètre qui a été utilisé dans cette étude est présenté dans la Figure
21a. Une caméra oculaire permet une utilisation en mode microscopie optique afin de
sélectionner une zone d’étude à la surface de l’échantillon. Il faut ensuite définir la hauteur
optimale de la mise au point en mode Raman (légèrement différente de celle en mode
optique). Pour cela il existe deux possibilités : (i) le mode oscilloscope permet de voir en
continu la réponse Raman pour un temps d’intégration donné (généralement inférieur à 0,1
seconde), en variant la hauteur de l’objectif on peut estimer « à l’œil » le focus optimal. (ii)
La méthode la plus rigoureuse et qui prend en compte la rugosité de l’échantillon, est de
réaliser un scan selon le plan XZ (Figure 21a, repère rouge). Ce scan doit être réalisé avec peu
de pixel et un temps d’intégration inférieur à 0,1 seconde afin d’éviter un endommagement de
l’échantillon sur la ligne d’axe X.
Une fois la zone d’étude définie ainsi que la mise au point optimale, un nombre de
pixels dans les deux directions du plan doit être déterminé avec le temps d’intégration. Le
balayage est généralement réalisé avec un chevauchement des points de mesure (pixels de
0,1x0,1 µm), créant ainsi un lissage expérimental. Ceci est rendu possible par la grande
définition des platines multiaxiales de nano-déplacement piezoélectriques (fabricant PI,
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modèle P-527, Allemagne), avec une précision de 4 nm pour les axes X et Y, et 0,5 nm pour Z
(0,03 % de linéarité en boucle fermée).
L’acquisition d’un scan se fait en temps réel dans le logiciel WiTec Control, où il est
possible de sélectionner les zones d’intégration spectrale pour la réalisation d’images
« chimiques » (voir principe Figure 21b).

Figure 22 : (a) Présentation du micro-spectromètre confocal Raman Alpha 300 fabriqué par WiTec (Allemagne,
www.witec.de). (b) Schéma simplifié de la réalisation d’une image « chimique » à partir d’une grille de points
(pixels) définie sur une image optique.

b)

APPLICATION DE LA MICRO-SPECTROSCOPIE CONFOCALE RAMAN A UNE

CELLULE DE BOIS DE HETRE

Au même titre que l’introduction faite précédemment pour la spectroscopie Raman 7 à
travers une illustration de composés isolés, nous allons maintenant montrer l’application de
l’imagerie Raman à une cellule végétale. Sans pour autant rentrer dans les détails fins de la
composition et de l’arrangement des molécules qui composent la matière - chose que nous
ferons par étapes dans les deux prochains chapitres.
Le bois est un matériau cellulaire, fortement hétérogène et multi-échelle. Sa structure
interne se définit par les arrangements tridimensionnels des cellules, ainsi que par leur
diversité. D’un point de vue biochimique, le bois (qui a été formé depuis plusieurs semaines)
consiste principalement en trois composés polymériques : (i) la cellulose, (ii) les
hémicelluloses (dont les glucomanannes et les xylanes), et (iii) les lignines. Les deux premiers
sont des carbohydrates aux compositions chimiques proches mais aux arrangements
différents, la cellulose est majoritairement cristalline, alors que les hémicelluloses sont
amorphes. Les lignines, elles-mêmes amorphes, sont des composés phénoliques dont les
formules chimiques sont très différentes des carbohydrates. Une des grandes difficultés en
7

Voir : I.A.2.c) Exemples de spectres Raman sur deux composés isolés présents dans le bois, p22
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spectroscopie Raman est de séparer les différents composés chimiques constituant la matière.
Ceci est particulièrement dans le cas du bois où l’aspect cristallin de la cellulose a tendance à
masquer le signal des autres composés carbohydrates (Agarwal et Ralph, 1997 ; Agarwal,
2006). Il est néanmoins possible de distinguer et de localiser plusieurs composants, comme
leurs organisations structurelles, en prenant bien soin de prendre en compte les aspects de
contraste d’intensité dans les différentes régions.
La première étape consiste donc à repérer une zone d’étude en mode optique et de
commencer à évaluer le type de signature spectrale à différents endroits après avoir estimé
une hauteur optimale de la mise au point (Figure 23a et b). La plupart du temps, les spectres
ont des signatures très proches, en termes de longueurs d’ondes, mais différents au niveau de
l’intensité de certains pics (particulièrement pour les 4 longueurs d’onde repérées Figure 23b).

Figure 23 : (a) Image optique d’un tissus de hêtre avec la zone sélectionnée pour le scan Raman (cadre bleu) de
22x22 µm. (b) Signatures spectrales correspondant à deux points (flèches dans (a)), l’un est localisé entre deux
parois (1) et l’autre au milieu de la paroi (2). Bien que sensiblement tous les pics soient présents entre les deux
signatures, des différences apparaissent en termes d’intensité, particulièrement aux longueurs d’onde indiquées.

L’utilisation de la littérature pour l’identification chimique des longueurs d’onde
observées permet de donner une idée de la nature des composés qui sont observés (synthèse
des principaux pics utilisés, Tableau 2). On observe des différences de quelques cm-1 entre la
littérature et les longueurs d’ondes que nous avons identifiées comme étant les mêmes. Ces
écarts peuvent être attribués à des différences matérielles au niveau du spectromètre, et
conduisent parfois à des erreurs d’interprétation lorsque plusieurs pics sont très proches.
Tableau 2 : Identification des pics Raman les plus caractéristiques en accord avec la littérature (Agarwal et
Ralph, 1997 (a) ; Agarwal, 1999 (b) ; Schulz et Baranska, 2006 (c) ; Synytsya et al., 2003 (d)). Les chiffres en
italique sont les longueurs d’ondes données par les auteurs et la lettre leurs intensités (m : moyen, i : intense, ti :
très intense).
Longueurs d’onde

Composants

Identifications

Références

373 (380 m)
851 (854)

cellulose
pectine

quelques atomes lourds en extension
squelette (C-O-C) des α-anomères

(b)
(c)

894 (899 m)

cellulose

HCC et HCO (flexion à C6)

(b)

1090 (1095 i)

cellulose, xylane, glucomananne

atomes lourds (CC et CO) en extension

(a-b)

1592 (1602 ti)

lignine

cycle aromatique en extension, symétrique

(b)

[cm-1]

2892 (2895 ti)

cellulose

CH and CH2 en extension

(b)

2937 (2938 m)

lignine, glucomananne, pectine

extension des C-H dans OCH3, asymétriques.

(a-d)
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Avant d’aller plus loin dans la description de l’imagerie Raman sur une cellule
végétale, abordons la préparation des échantillons dont le rôle est majeur dans la qualité
spectrale et dans l’imagerie.
Aparté sur la préparation des échantillons
L’objectif central de notre étude sur les cellules végétales est de caractériser
l’organisation tridimensionnelle des constituants chimiques des parois, telle qu’elle existe à
l’intérieur du bois. Cependant, il faut pour cela trouver un juste équilibre entre l’amélioration de
la qualité du signal et le maintien d’un état proche du matériel in vivo. Compte tenu de la
concentration du laser en un point, la réalisation d’une image Raman est très délicate à la
surface d’un échantillon massif (épaisseur supérieure à 1 mm) sec à l’air, ou en immersion dans
l’eau. Dans le premier cas, la surface s’échauffe très facilement et un phénomène de micropyrogravure vient endommager l’échantillon, et dans le deuxième, un phénomène de
fluorescence masque les bandes Raman. Il est alors nécessaire de diminuer grandement la
puissance et d’augmenter la vitesse d’intégration par pixel, au détriment du ratio signal/bruit. Il
est donc possible d’utiliser des échantillons massifs, mais la résolution est grandement diminuée
ce qui ne répond pas à l’objectif de notre étude.
Rapidement les utilisateurs de la micro-spectroscopie Raman sont venus à utiliser le
même procédé qu’en microscopie optique par transmission, à savoir l’observation des végétaux
à partir de coupes très fines placées entre une lame et une lamelle avec un peu d’eau distillée
(Agarwal et Atalla, 1986 ; Agarwal, 2006 ; Gierlinger et Schwanninger, 2006 ; Schmidt et al.,
2010). Comme nous l’avons signalé précédemment, l’un des grands avantages de la
spectroscopie Raman est que l’eau n’affecte pas la signature spectrale de la matière végétale,
voir qu’elle l’améliore dans le cas des échantillons très fins, notamment en diminuant l’effet de
surchauffe locale et en autorisant une puissance laser plus forte. Le système confocal permet de
positionner le plan d’observation au niveau de l’échantillon sans que le signal soit affecté par la
lamelle de verre.
Comme nous l’avons signalé dans la première partie de ce chapitre, la préparation des
échantillons demande une très importante rigueur, du fait de son influence sur les observations.
La première étape étant la qualité de la fine coupe de bois. Pour des observations dans le plan
transverse, soit perpendiculaire à l’axe de la tige, un petit bloc de bois est fendu afin d’être
parfaitement dans l’alignement des cellules, puis placé et orienté sur un microtome (Figure 24).
Généralement l’humidification de l’échantillon permet d’obtenir plus facilement des coupes,
mais dans certains cas où le tissu végétal est fragile une étape intermédiaire consiste à inclure le
bloc dans une matrice dure que l’on peut ou non retirer ensuite suivant la nature de la matrice. Il
est par ailleurs nécessaire de faire des aller-retours avec un microscope optique afin de vérifier
l’orientation et la qualité de la coupe pour modifier en conséquence les paramètres de coupe sur
le microtome (angle de l’échantillon, angle du couteau, etc.). La coupe, épaisse de 15 à 25 µm,
doit être très bien orientée et sans déchirements. Elle est ensuite rincée plusieurs fois dans de
l’eau distillée pour retirer toute les particules non solidaires aux parois qui pourraient perturber
le signal Raman. Nous avons par ailleurs pu constater que l’utilisation de l’hypochlorite de
sodium fortement dilué (1,6%) pendant environ 1 min permet d’améliorer significativement la
qualité du signal, sans pour autant altérer la structure interne de la matière 8. La coupe est ensuite
8

Davantage de détails sont donnés sur ce procédé à travers une étude sur des fibres de châtaigner, où la présence
de tannins aux propriétés très fluorescentes masque entièrement le signal. L’hypochlorite de sodium permet alors
de retirer ces petites molécules et de cartographier les cellules. Voir : I.A.9- ANNEXE I : La duraminisation,
exemple sur un châtaigner, page 224
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placée entre une lame et une lamelle de verre avec un peu d’eau distillée, et de la graisse
visqueuse autour de la lamelle pour éviter l’évaporation lors de la réalisation des scans Raman
(Figure 24).

Figure 24 : Protocole pour la réalisation d’un échantillon dans le plan transverse. Un bloc de bois est fendu afin
d’être correctement positionné dans le fil du bois puis orienté sur un microtome pour réaliser des coupes fines.
Celles-ci sont ensuite rincées plusieurs fois dans de l’eau distillée et parfois avec de l’hypochlorite de sodium
faiblement dosé (1,6%) pendant environ 1 min. La meilleure coupe est placée entre une lame et une lamelle de
verre avec un peu d’eau distillée et de la graisse visqueuse autour pour éviter des phénomènes d’évaporation.

Malgré une préparation rigoureuse des échantillons, la mise au point est parfois
différente en parcourant la zone sélectionnée. L’étape qui précède l’imagerie Raman est alors
de réaliser rapidement (pour ne pas endommager l’échantillon) un scan dans la profondeur
pour déterminer un focus optimal moyen.

Figure 25 : (a) Exemple de cartographie Raman sur une cellule de hêtre. 4 bandes sont intégrées révélant des
concentrations différentes (la flèche verte correspond au vecteur électrique). (b) Spectres moyens correspondant
aux zones sélectionnées (image du haut). (c) Deux autres scans de la même zone avec des orientations
différentes du vecteur électrique (flèche verte).

Après avoir balayé la surface avec un nombre de pixels et un temps d’intégration
définis, on obtient autant d’images que de pics sélectionnés. En considérant l’affectation des
longueurs d’ondes dans la littérature il est alors possible d’obtenir des cartographies
« chimiques » (Figure 25a). Tout en ayant bien conscience que de nombreux paramètres sont
à prendre en compte, notamment l’influence des pics voisins ou l’effet de l’orientation
moléculaire (orientation du vecteur électrique à ±45°, Figure 25c). Par ailleurs, la majorité des
pics est une combinaison de plusieurs composés. Pour aller plus loin dans l’analyse il est
possible de réaliser des calques sur les images afin d’obtenir la moyenne des spectres compris
sous les sélections (Figure 25b). On obtient donc une signature spectrale correspondant à une
région, et le type d’analyse par déconvolution dont nous avons parlé peut alors être appliqué.
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Nous allons détailler au fur et à mesure de ce manuscrit des techniques que nous avons
développées et qui permettent d’exploiter d’avantage la quantité très élevée d’informations
disponibles dans un scan Raman. Mais pour bien comprendre ces techniques il est nécessaire
de se familiariser avec le type de structure pariétale des cellules que l’on peut rencontrer dans
le bois.
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4. Conclusions du chapitre I.1, et quelques
pistes d’études
Les évolutions technologiques dans l’observation et la caractérisation de « l’infiniment
petit » qui constitue la matière, vont de pair avec la complexité des outils expérimentaux.
L’une des conséquences à ne pas négliger est le besoin de rigueur expérimentale. Le « nano
monde » est certes accessible, et il est à présent possible de décrire et de caractériser la
matière de façon bien plus approfondie qu’il y a un siècle, mais les outils se sont aussi
extrêmement complexifiés et l’interprétation des résultats, tout comme la manipulation des
outils demandent un savoir accru. L’utilisation de l’outil en tant que « boite noire » peut
conduire à d’importantes erreurs d’interprétation d’un monde auquel l’œil n’a pas accès
directement.
Nous avons commencé dans ce chapitre à poser les bases de la microscopie (optique,
électronique, et à sonde locale) et ce afin de nous familiariser avec les notions du microspectromètre confocal Raman qui a été tout au long de ce travail de thèse « l’acteur
principal » de nos observations et caractérisations. En abordant certaines bases de la théorie
Raman et son application à la spectroscopie, nous avons commencé à développer le très fort
potentiel de cette méthode qui permet d’accéder à des informations sur la composition
chimique de la matière et son organisation spatiale. Nous avons aussi montré certaines limites,
comme la superposition de pics, et détaillé une technique de déconvolution que nous avons
mise au point. Celle-ci consiste à minimiser l’erreur entre une somme de fonctions de type
cloches avec le signal expérimental. Pour cela nous nous sommes inspirés de l’algorithme de
Nelder-Mead que nous avons modifié en y implantant des bornes, afin qu’il soit adapté à la
déconvolution de spectres complexes (avec un nombre élevé de superposition de pics), et que
le résultat puisse avoir une certaine réalité physique. Trois types de fonctions cloches ont été
testées. Il ressort que la fonction gaussienne est légèrement mieux adaptée à une signature
spectrale de composé purement amorphe, et la fonction lorentzienne à un composé purement
cristallin. Dans la suite de notre étude, nous utiliserons la fonction gaussienne pour la
déconvolution des spectres issus de la paroi végétale. Dans l’ensemble, notre programme
donne des résultats très satisfaisants sur la précision, la stabilité, et la vitesse. Mais il ne faut
pas pour autant négliger les importantes limites de la déconvolution spectrale. Ce sont des
estimations que nous observons par l’analyse des spectres, et non « La » réalité physique qui
relie les liaisons moléculaires aux pics Raman. De nombreuses améliorations pourraient être
apportées à notre programme, et la liste de celles-ci pourrait ressembler à un inventaire « à la
Prévert ». Beaucoup d’étapes du programme sont réalisées manuellement, et l’une des
premières améliorations serait de le rendre d’avantage automatisé, notamment par le
développement d’une interface avec les différentes options d’analyses. Pour l’instant le
programme est entièrement codé en langage Fortran 90 (plus de 1500 lignes de code), mais
l’utilisation d’autres langages de programmation, comme Visual Basic ou MatLab, pourrait
permettre de regrouper les résultats et d’automatiser les analyses de ces derniers. Néanmoins
il est difficile de s’affranchir entièrement des étapes manuelles, comme la sélection finale du
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nombre de pics à utiliser, et un certain savoir-faire reste nécessaire à l’utilisation de telles
méthodes d’analyses fines de spectres.
En ce qui concerne la réalisation des images « chimiques » c’est par le biais des
logiciels WiTec Control et WiTec Project que nous les réalisons pour l’instant. L’analyse des
spectres étant réalisée a postériori sur les moyennes par calques. Dans une récente étude il est
montré une technique de reconstruction d’images « chimiques » à partir de spectres « types »
correspondant à des composés présents dans le bois (Perera et al., 2011). Cette méthode
permet d’utiliser l’ensemble des pics par composé et non quelques pics comme nous le
faisons. Mais de nombreuses limites peuvent être données. Cette technique d’imagerie
implique de réduire la variabilité de signatures spectrales présentes dans un scan. Or il est très
difficile de définir une signature spectrale stéréotype, du fait entre autre qu’un spectre ne
dépend pas uniquement de la composition chimique mais d’un nombre important de
paramètres, à commencer par exemple par l’organisation tridimensionnelle de ces derniers qui
varie fortement à l’intérieur de la paroi. Néanmoins il serait intéressant d’utiliser notre
programme de déconvolution spectrale pixel par pixel afin de reconstruire des images à partir
d’un ensemble de pics (et non de spectres complets) dissociés les uns des autres.
Nous allons à présent développer le fil de la caractérisation des propriétés structurales,
sous un point de vue expérimental, des cellules végétales à l’échelle sub-pariétale. Mais
commençons avant tout par définir ce qu’est une cellule au sens général, puis les premières
étapes de son développement.
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Chapitre I.2 : Formation des
cellules végétales, et
épaississement de leurs parois

I

l va être question dans ce chapitre de définir les grandes lignes de la
formation des cellules. C’est un vaste sujet que nous allons aborder dans
un premier temps par le biais de l’histoire de la botanique. Nous
montrerons de cette manière les premières découvertes sur le sujet qui
sont les bases de la physiologie végétale actuelle. Tous les acteurs qui ont
contribué au savoir tel qu’il est aujourd’hui ne seront bien entendu pas cités dans
leur ensemble. L’objet de la première partie de ce chapitre est de donner une
certaine évolution de la pensée relative aux phénomènes impliqués dans la
formation des cellules végétales, ce qui permettra, nous l’espérons, d’introduire
par étape la complexité de ce domaine scientifique.
Nous observerons ensuite, sous différents points de vue expérimentaux, la
naissance d’une cellule à travers le cas particulier d’une thylle en formation. Et
enfin l’accent sera porté sur l’installation des parois dans la région du cambium,
sous le point de vue structural, et ce pour essayer de bien comprendre comment
sont organisées les parois des cellules matures.

A propos de la croissance en diamètre des arbres :

La physique des arbres
Henri Louis Duhamel du Monceau, 1758 (p. 28)
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1. Un peu d’histoire et de notions
générales pour commencer …
a)

LES BASES DE LA PHYTONOMIE ET LES MAUVAISES INTERPRETATIONS

SUR LA CROISSANCE DES ARBRES

Nous allons nous intéresser à présent aux phénomènes connectés à la croissance des
arbres, et plus particulièrement à ce qui ce passe à l’échelle des cellules. Force est de constater
que pendant la période qui va du printemps à l’été, les extrémités de l’arbre poussent, et le
diamètre du tronc et des branches augmente. Robert Hooke, 1665, dont nous avons parlé dans
l’introduction générale, avait déjà astucieusement remarqué que le bois était constitué d’une
accumulation de cellules très allongées dans la direction du tronc, et organisées sensiblement
de manière concentrique. Peu de temps après la découverte de la cellule végétale, deux
éminents scientifiques, Nehemiah Grew et Marcello Malpighi, vont poser les fondations de la
phytonomie (phyto-, du grec ancien φυτο- de φυτόν : plante et -nomie, du grec ancien νόμος :
loi). On trouvera par exemple dans l’ouvrage Anatomie des plantes (Grew, 1675a), une note
du traducteur expliquant qu’il a été nécessaire de la part de l’auteur d’inventer de nouveaux
mots afin d’exprimer les parties de plantes qui n’avaient jamais été décrites, comme le
cambium qui est décrit comme étant une substance « glaireuse » entre le bois et le liber.
L’idée à cette époque était alors d’acquérir des connaissances générales, par la description des
détails délicats de la structure qui s’imposaient d’eux même, à travers les particularités de
l’écorce, du liber, du bois, de la moelle, mais aussi des feuilles, des fruits et des fleurs. On
trouvera notamment de très nombreuses et très détaillées illustrations chez Grew, 1675b
(Figure 26). Par opposition, les botanistes du XIXe siècle donneront comme point de départ à
l’étude de la structure végétale, la notion de la cellule, et s’intéresseront seulement dans un
deuxième temps aux rapports qui unissent les cellules aux tissus.

Figure 26 : Détails de la structure anatomique d’une branche de noyer (Fig. 16, à gauche) et de pin (Fig. 18, à
droite), Grew, 1675b. Il est notamment introduit l’idée que le « vrai » bois (portion D-C-F-E) était au départ dans
la partie interne de l’écorce (portion H-I).

L’erreur introduite par Malpighi et Grew et qui a perduré plus d’un siècle, consiste à
considérer les nouvelles couches du bois comme le produit de la transformation périodique
des couches intérieures de l’écorce secondaire. Ce qui semble avoir influencé cette hypothèse
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est la souplesse ainsi que la couleur de l’aubier, comparable au liber qui précède l’écorce
(Sachs, 1892). Dans son ouvrage sur la Physique des arbres, Duhamel du Monceau, 1758,
tentera de revenir sur cette hypothèse par de nombreuses expériences. Par exemple, en
introduisant délicatement de petites lames d’étain entre l’écorce et le bois à différents
moments de la période d’activité de l’arbre, puis en observant la formation du bois et de
l’écorce après plusieurs mois (Figure 27). Ayant du mal à aboutir à une conclusion définitive,
il dira tout de même que la « liqueur quelconque » entre le bois et l’écorce (le cambium)
s’épaissit, s’organise puis qu’en prenant davantage de solidité, finit par former une nouvelle
couche ligneuse. On notera au passage, que Duhamel du Monceau, parlant d’un « sentiment
fort ancien », rapportera que les jardiniers avaient observé qu’il se rassemble entre l’écorce et
le bois une matière visqueuse, qui s’endurcissant finit par former une couche ligneuse
(Duhamel du Monceau, 1758). Un point de vue que Grew aura réfuté du fait des échanges
qu’il observait entre le bois et le liber, ne concevant donc pas que les deux soient séparables
d’un point de vue physiologie.

Figure 27 : Illustrations d’une des expériences menées sur la croissance des arbres par Duhamel du Monceau,
1758. Après avoir retiré quelques lanières d’écorce divisée en deux selon l’épaisseur (fig. 54), de petites
lamelles d’étain y sont placées : (a) entre le liber et le bois, puis (b) entre le liber et le suber (ou liège). Le
résultat après quelques années (fig. 55) donne que la lamelle (b) se retrouve engagée dans le bois, et que les
couches du suber au-dessus de la lamelle (a) se déchirent, alors que celles du dessous conservent leur
« verdeur ». La conclusion extraite est que l’écorce semble bien faire des productions ligneuses et « corticale »
(production du suber), mais que selon la pensée commune de l’époque les couches extérieures qui étaient audessus de la seconde lame, auraient dû rester « corticales ».

b)

LE XIXE SIECLE, ET LES DECOUVERTES FONDAMENTALES SUR LES

CELLULES VEGETALES

Il aura fallu attendre les débuts du XIXe siècle pour que les avancées sur la
compréhension de la formation cellulaire soient significatives. Ce qui a été rendu possible
grâce aux progrès apportés aux microscopes et aux techniques associées, mais aussi à la
concurrence entre les scientifiques de l’époque et les très nombreuses controverses sur le
sujet. Un fait majeur est venu autour des années 1840, et déclenchera ensuite l’orientation des
recherches. Les scientifiques de la question s’accordaient enfin à dire que tous les organes
élémentaires de la plante sont d’une forme fondamentale identique, à savoir celle d’une
cellule close, les fibres n’étant que des cellules allongées. C’est Hugo von Mohl qui va donner
(1844-1846) le nom de protoplasme à la substance observée dans un premier temps par
Matthias Jakob Schleiden (1838) et décrite comme étant azotée par Karl Wilhelm von Nägeli
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(1842-1846). Mohl montrera que c’est le protoplasme qui est responsable dans les cellules du
mouvement de rotation observé. Le protoplasme, dit-il donne naissance au noyau cellulaire
qui précède la formation de nouvelles cellules. De 1860 à 1870 les conclusions des travaux
amèneront à la conviction que le protoplasme n’est autre que le principe même de la vie
végétale et de la vie animale. Dans son ouvrage Die Staerkekoerner Nägeli décrit la structure
moléculaire exacte des grains d’amidon, et leur croissance par intercalation de nouvelles
molécules existant déjà, ce qui a permis aux botanistes de s’expliquer, par analogie, le
développement de la membrane cellulaire (Sachs, 1892).

c)

DESCRIPTION DE LA CELLULE VEGETALE A L’HEURE ACTUELLE9

Le protoplasme et la membrane plasmique qui l’entoure forment un protoplaste. Cette
membrane a une grande importance, du fait de sa perméabilité sélective, à savoir qu’elle va
filtrer les substances nécessaires au maintien et fonctionnement de la cellule, mais aussi
qu’elle représente la frontière entre le vivant et le non vivant. On trouve d’autres membranes
dans le protoplaste qui ont, elles aussi, des perméabilités sélectives. Elles entourent des
structures subcellulaires que l’on nomme organites et qui compartimentent les principales
activités métaboliques. On y trouve notamment l’élément clé des cellules (animales et
végétales), à savoir, le noyau, qui joue le rôle de centre de contrôle et détient les informations
génétiques. Le reste du protoplasme, noyau à part, est appelé cytoplasme. La partie liquide de
ce dernier, sans les organites, contient un grand nombre de protéines et de solutés qui lui
confère les propriétés d’un gel. C’est probablement une des raisons pour laquelle Duhamel du
Monceau, 1758, parlait de « liqueur quelconque », ou encore de « matière visqueuse » en
parlant du cambium. Un autre organite important est la vacuole, qui peut occuper jusqu’à 90%
du volume cellulaire dans le cas des cellules différenciées. Elle contribue à l’accroissement de
la cellule du fait de sa capacité à absorber l’eau, et renferme entre-autre, des enzymes, des
acides organiques, des glucides ou encore des métabolites secondaires. Parmi les organites
restants, on citera les mitochondries, les chloroplastes, le réticulum endoplasmique ou encore
l’appareil de Golgi (Figure 28). Ce dernier participe à la synthèse de polysaccharides
constituant la trame de la paroi cellulaire.
La membrane plasmique est composée en grande partie par des lipides, plus
précisément, les phospholipides. Ces derniers ont la particularité de créer des liens entre eux
par le biais de liaisons hydrophobes, formant ainsi ce que l’on appelle généralement la
bicouche lipidique (Figure 28, détail de droite). Inclus dans cette membrane on trouve un
certain nombre de protéines qui sont responsables des activités métaboliques (transport de
solutés, transduction de l’énergie, enzymes). Au niveau de la bicouche lipidique on trouve
aussi des plasmodesmes, qui semblent être une extension du réticulum endoplasmique
9

Cette section est une approche simplifiée de la physiologie et biochimie végétale. Pour plus de renseignements
nous proposons des ouvrages complets et passionnants comme : Nultsch, W. (1998). Botanique générale.
Bruxelle (Belgique), Editions de Boeck Université. R. Miesch and Y. Shell (traduction) ; Hopkins, W. G. and
Évrard, C.-M. (2003). Physiologie végétale. Bruxelle (Belgique), Editions de Boeck Université. S. Rambour and
C.-M. Evard. Ou encore, pour les aspects biochimique : Stevanovic, T. and Perrin, D. (2009). Chimie du bois.
Lausanne (Suisse), Presses Polytechniques et Universitaires Romandes (PPUR)
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(Hopkins et Évrard, 2003), et qui au final, formeront les ponctuations entre les cellules
autorisant par conséquent des échanges entres elles.
Enfin, parmi les autres éléments importants de la membrane, on trouve des complexes
enzymatiques appelés rosettes qui sont responsables de la synthèse de la cellulose, de son
assemblage en fibrilles, puis en microfibrilles.
1 : Noyau et son enveloppe nucléaire
2 : Vacuole
3 : Mitochondrie
4 : Chloroplaste
5 : Réticulum endoplasmique
6 : Appareil de Golgi
7 : Plasmodesme
8 : Protéine intégrée
9 : Rosette (composée de 6 sous-unités)
10 : Fibrille élémentaire (polymères de
cellulose)
11 : Microfibrille
Figure 28 : Illustration simplifiée d’un protoplaste vu en coupe, avec un détail de sa membrane plasmique. Le
contenu du protoplaste est le protoplasme, il contient des organites ainsi que le cytoplasme. Parmi les organites
on trouve, le noyau, la vacuole, des mitochondries, etc. Au niveau de la membrane plasmique, on trouve des
protéines intégrées qui filtrent les nutriments et les hormones apportés au protoplaste, et notamment des rosettes
qui synthétisent les polymères de cellulose. (dessin de P. Cabrolier, inspiré de Boureau, 1954 ; Mellerowicz et
al., 2001 ; Hopkins et Évrard, 2003)

Le protoplaste, qui se nourrit des nutriments de transport et de transformation va
synthétiser autour de lui une matière qui va se structurer. On parle de matrice extracellulaire,
principalement composée de glucides et de protéines. Cette matière qui forme majoritairement
la paroi cellulaire joue un rôle protecteur pour le protoplaste en se rigidifiant et en
s’épaississant. On distingue 2 types de parois : primaire et secondaire.
Nous détaillerons plus en profondeur la structure de cette dernière et sa formation un
peu plus tard. Mais, rentrons dès à présent dans l’organisation et la composition de la paroi
primaire.

d)

LA PAROI PRIMAIRE

Par définition, la paroi primaire caractérise les cellules dans les premiers temps de leur
évolution. Elle possède une double spécificité. D’une part elle protège le protoplaste tout en
autorisant le passage des nutriments, et d’autre part elle assure une plasticité suffisante pour
permettre la croissance et la division cellulaire. Elle doit aussi résister à l’importante pression
osmotique du protoplaste qui absorbe de l’eau (Taiz, 1984). Dans les cellules en croissance, la
paroi primaire est une fine couche, entre 0,1 et 1µm, qui par sa composition et sa structure
chimique permet une grande flexibilité à la cellule.
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A l’état anhydre, la paroi primaire est constituée à 90% de carbohydrates et de 10% de
protéines (Hayashi, 1989). En ce qui concerne les carbohydrates, il a été trouvé chez le
peuplier P. tremuloides, 47% de pectines, 22% de cellulose, 11% de xylane, 6% de
xyloglucane et 1% de glucomananne (Simson et Timell, 1978). L’élément le plus abondant
dans la paroi, restant l’eau avec 75-80%, suggérant que la paroi a les propriétés d’un gel dense
(Cosgrove, 1997a). Même si elle ne représente que moins d’un quart de la composition totale
de la paroi primaire, la cellulose reste un des éléments les plus importants. C’est une chaîne
macromoléculaire linéaire avec une maille répétitive de cellobiose, constituée de 2 glucoses
reliés entre eux par des liaisons β 1→4 glucosidiques. Maintenues ensemble par des liaisons
hydrogène entre les groupements hydroxyles (-OH) des résidus glucoses voisins, les chaînes
de cellulose forment un complexe appelé microfibrilles. Celles-ci font entre 5 et 12 nm de
diamètre avec entre 50 et 60 chaînes de cellulose maintenues ensemble (Hopkins et Évrard,
2003). C’est cet arrangement particulier qui confère à la cellulose des végétaux son caractère
cristallin. Les microfibrilles sont entourées par une matrice amorphe, principalement
composée d’hémicelluloses et de composés pectiques.
Les hémicelluloses sont une classe de polymères très variés constitués de plusieurs
monomères de sucres et de nombreux branchements différents. On trouve notamment les
xyloglucanes qui sont un des composants clé de la paroi primaire (Hayashi, 1989). Ils sont
constitués d’une chaîne de glucose β 1→4 et de courtes chaînes latérales de xylose, galactose et
fucose. Du fait de la présence de ces chaînes latérales, ils ne peuvent former de fibrilles
comme le fait la cellulose, mais permettent de contracter des liaisons H avec celle-ci. La
longueur totale de la chaîne de xyloglucane semble avoir une influence sur son aptitude à
s’adapter à la morphologie des microfibrilles de cellulose. En effet, par simulation
moléculaire dynamique il a été observé que les xyloglucanes à chaînes courtes ont plus de
facilité à se connecter aux celluloses que ceux de chaîne longues (Hanus et Mazeau, 2006).
Formant une trame qui se superpose à cet assemblage cellulose-hémicellulose, les
pectines, du fait de leurs propriétés ioniques, impactent indirectement sur l’activité
enzymatique de la paroi. C’est aussi le principal constituant de la lamelle moyenne, qui est le
ciment qui assure la cohésion entre la paroi primaire et la cellule adjacente. On parle de
pectines acides et de pectines neutres. Les premières, qui sont chargées négativement, ont la
particularité de créer de nombreuses liaisons H avec l’eau et donc de retenir celle-ci, formant
des gels hydratés. Les pectines neutres semblent avoir par ailleurs la capacité de se lier à la
surface de la cellulose (Zykwinska et al., 2005).
Dans la paroi primaire, les microfibrilles de cellulose n’ont pas d’organisation
apparente, et forment un feutre, qui de par sa nature confère une certaine souplesse à
l’ensemble de la cellule (Figure 29).
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1 : Protoplaste de la Cellule 1, avec sa
membrane plasmique et sa paroi primaire
2 : Ponctuation entre les deux cellules
3 : Membrane plasmique
4 : Paroi primaire
5 : Lamelle moyenne commune aux deux
cellules (principalement constituée de
pectines)
6 : Microfibrille de cellulose
7 : Hémicelluloses
8 : Pectines
Figure 29 : Illustration simplifiée de deux cellules une fois le processus d’installation de la paroi primaire
commencé, avec une vue en coupe, et le détail de cette paroi. La lamelle moyenne, commune aux deux cellules
constitue le ciment qui les maintient ensemble, elle est essentiellement pectique. La paroi primaire est composée
d’un feutre de cellulose cristalline non-organisé englobé dans une matrice amorphe d’hémicellulose et de
pectines. (Dessin de P. Cabrolier, détail de la paroi inspiré de McCann et Roberts, 1991)

Enfin, parmi les composés de la paroi primaire on trouve de l’ordre de 10% de
glycoprotéines. Elles possèdent un taux très élevé d’un acide aminé, l’hydroxyproline. On
parle alors d’expansine qui semble jouer un rôle important dans l’allongement et la division
cellulaire.

e)

LA DIVISION CELLULAIRE ET LA PHASE D’EXPANSION

Le propre d’une cellule vivante est sa capacité à se diviser. Pour les plantes, on parle
de mitose, c’est-à-dire l’évènement chromosomique de la division cellulaire d’une cellule
mère et deux cellules filles. C’est un phénomène continu, mais on peut y distinguer plusieurs
phases, en commençant par la phase préparatoire, l’interphase où la cellule va répliquer ses
gènes et ses chromosomes. On parle ensuite de prophase, métaphase, anaphase, et télophase.
Au grand désarroi de Duhamel Du Monceau qui ne s’expliquait pas qu’il soit possible
qu’entre le liber et le xylème il y ait une substance susceptible de produire des cellules des
deux côtés en même temps (Duhamel du Monceau, 1758), c’est pourtant bel et bien le cas.
Toutes les cellules du bois et de l’écorce interne sont issues de la division cellulaire qui
s’opère dans le cambium vasculaire. C’est un tissu dit méristématique (du Grec ancien
μεριστός : « divisé »).
Mais revenons sur les débuts de la plante pour bien comprendre. Tout en haut de la
jeune pousse, on distingue le méristème apical qui permet l’élongation de la tige, et le
procambium qui va fabriquer les premiers tissus assurant le rôle de conduction de la sève
élaborée au niveau du phloème primaire, et de la sève brute au niveau du xylème primaire.
Ces deux tissus conducteurs primaires forment des faisceaux vasculaires. Au fur et à mesure
de la croissance de la jeune tige, le procambium va croître tangentiellement pour former tout
autour de la périphérie de la tige le cambium. On parle alors de méristème secondaire. On
distingue deux types de méristème secondaire, celui qui va former le xylème et le liber, que
l’on nomme cambium vasculaire (ou assise génératrice libéroligneuse), et le phellogène (ou
assise génératrice subérophellodermique), celui qui va former le phelloderme et le liège.
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Au sein du cambium vasculaire, qui par abus de langage est souvent appelé
simplement cambium, on distingue deux types de cellules qui vont donner naissance aux
différents éléments qui constituent le bois, les initiales fusiformes pour les cellules
longitudinales (dans l’axe de la tige), et les initiales isodiamétriques pour les éléments radiaux
(du centre vers l’écorce). La majorité des divisions se font tangentiellement par divisions
périclinales, mais afin de conserver la continuité du cambium, de nouvelles cellules
apparaissent sur la circonférence par divisions anticlinales (la cellule se divise alors selon le
rayon). La différenciation des cellules filles du cambium en cellules de xylème est bien plus
importante que celle en cellules de liber, du fait que ces premières peuvent se diviser plusieurs
fois (Figure 30). Ceci explique la disproportion que l’on observe entre le volume de xylème et
de liber.

Figure 30 : Schéma explicatif de la division cellulaire au niveau du cambium vasculaire (redessiné d’après
Panshin et de Zeeuw, 1981). Les cellules filles du xylème ont la capacité de se diviser plusieurs fois, ce qui
explique la différence entre le volume de liber et de bois.

L’activité cambiale et la différentiation sont contrôlées en partie par plusieurs
hormones (Mellerowicz et al., 2001). L’auxine, dont nous avons parlé précédemment, semble
être la plus importante. Par modification génétique sur du peuplier il a en effet été montré que
l’auxine était nécessaire pour la prolifération et la différentiation cellulaire (Nilsson et al.,
2008). Mais d’autres hormones, comme la cytokinine, gibbérelline, ou l’éthylène semblent
avoir une forte influence sur le contrôle de l’activité cambiale (Dejardin et al., 2010).
Une fois la différentiation réalisée et la paroi primaire autour du protoplaste formée, la
phase d’expansion s’initie, augmentant la taille et le volume des cellules. Le tissu qui
constitue le xylème est un arrangement complexe en trois dimensions de différent types de
cellules, avec pour chacune des fonctions et des caractéristiques qui leurs sont propres.
L’organisation de ce tissu est étroitement liée à l’espèce. Chez les résineux les cellules
longitudinales sont principalement des trachéides et des parenchymes longitudinaux, et les
cellules radiales des rayons ligneux ; il arrive aussi de trouver des canaux résinifères dans les
deux directions. Dans le cas des feuillus, bien plus complexes, on peut observer pour les
éléments longitudinaux, des fibres, des parenchymes longitudinaux, et des vaisseaux, puis des
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rayons ligneux pour les cellules radiales10. L’expansion, irréversible, augmentant le volume
initial de la cellule de 10 à 1000 fois (Cosgrove, 1997b), est en grande partie dirigée par une
forte pression de turgescence à l’intérieur de la cellule. Dans le cas de certains chênes par
exemple, des vaisseaux, qui sont les cellules liées à la conduction, peuvent avoir un diamètre
de l’ordre de 500 µm. Mais au sein d’un tissu, les cellules d’un même type ne sont pas toutes
de tailles et de formes identiques. Ainsi, toujours dans le cas de certains chênes, les vaisseaux
formés au début du printemps seront de diamètre élevé alors que ceux de l’été sont de
diamètre faible, voire absents. On parle alors de bois à zone initiale poreuse, ce qui fait partie
des critères d’identification d’espèce par l’anatomie.
A la fin de la phase d’expansion, une rigidification de la paroi s’opère. Plusieurs
éléments peuvent en être responsables, dissociables ou non : (1) le dépôt d’une nouvelle
couche de microfibrilles orientées et de matrice, (2) une augmentation des liaisons covalentes
entre la matrice et les microfibrilles de la paroi primaire, ou encore (3) un arrêt de la
production de protéines comme l’expansine (Darley et al., 2001). Nous reviendrons un peu
plus tard sur ces processus en détaillant les phases qui s’ensuivent, à savoir l’installation de la
paroi secondaire avec l’apparition d’un nouveau polymère qui joue un rôle primordial dans les
propriétés physique du bois, la lignine. Viennent ensuite la mort cellulaire programmée, et
enfin la formation du bois de cœur 11 (le duramen).

10

Nous reviendrons plus en profondeur sur les arrangements structuraux et les fonctions des différentes cellules
que l’on rencontre dans plusieurs espèces dans le Chapitre I.3 : Diversité des cellules matures, fonctions,
organisations sub-pariétales et agencement au sein du tissu
11

Une section relative à la duraminisation est présentée dans l’ANNEXE I : La duraminisation, exemple sur un
châtaigner, page 224.
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2. Observation d’une cellule en formation :
Cas particulier d’une thylle
a)

LA THYLLOSE, UN
DATE…

CURIEUX PHENOMENE, MAIS CONNU DE LONGUE

Alors que la majorité des cellules perdent leurs activités métaboliques assez
rapidement, de l’ordre de quelques semaines, certaines cellules parenchymateuses continuent
de vivre et d’évoluer jusqu’à plusieurs années. Chez quelques espèces, pour la plupart à zone
initiale poreuse (comme les chênes), ces cellules de parenchyme en contact avec des
vaisseaux, vont faire « pousser » des cellules à l’intérieur de ces derniers par l’intermédiaire
des ponctuations. Ces nouvelles cellules, dont la formation est tardive, sont appelées thylles
(du grec thulas : « sac » dont elles ont la forme). C’est Malpighi (1671) qui aura été le
premier à représenter et décrire ces cellules, et l’interprétation des phénomènes liés à celles-ci,
aura été pour lui ainsi que pour ses successeurs l’occasion d’erreurs nombreuses (Sachs,
1892). Jusqu’à l’apparition de travaux fondamentaux publiés en 1845 qui ont été réalisés par
une femme, et qui compte tenu du milieu exclusivement masculin de l’époque aura été
obligée de soumettre ses résultats anonymement (son nom reste inconnu à l’heure actuelle).
Une description complète, structurelle et morphologique de la formation des thylles y est
donnée (Zimmermann, 1979).
La jeune thylle vivante, forme dans un premier temps une sphère qui va littéralement
gonfler, puis va se séparer du parenchyme qui lui a donné naissance par une cloison. Le
phénomène qui se répète à différents endroits, finit par tapisser la paroi intérieure du vaisseau.
Leurs formes deviennent polyédriques en se comprimant les unes aux autres (Van Tierghem,
1884). Continuant de croître, voire de se diviser, les thylles finissent par obstruer
complètement le vaisseau (Figure 31a-b), se soudant entres elles, leurs parois finissent par
s’épaissir selon le même processus que décrit précédemment (Figure 31c-d).
Indirectement le phénomène de thyllose est connu de longue date. En effet c’est ce qui
permet aux tonneaux de ne pas laisser échapper leur précieux contenu liquide. Inventés par les
Gaulois, les tonneaux restent un des meilleurs moyen de stocker et de faire vieillir des alcools
comme le vin. Le bois de tonneau, appelé merrain est obtenu par fendage selon les mailles du
bois (les rayons ligneux, soit, selon le rayon), puis par usinage. L’essence de prédilection reste
le chêne (Paulin-Désormeaux et Ott, 1875). Plus précisément les chênes qui possèdent des
thylles. Sans pour autant l’expliquer, il était connu qu’il fallait utiliser les parties internes de
l’arbre pour la fabrication des merrains, puisque dans la partie de l’aubier, dans le cas des
chênes la thyllose n’est pas présente 12.

12

La partie interne est aussi sélectionnée du fait de la présence de petites molécules absentes dans l’aubier (les
extractibles) qui interagissent avec le contenu du tonneau (tel que les tannins pour le chêne). Voir l’ANNEXE I :
La duraminisation, exemple sur un châtaigner, page 218, pour plus de précisions sur les extractibles.
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Figure 31 : Images au microscope électronique environnemental de thyllose formée dans des vaisseaux de chêne,
dans le plan transverse. La quantité de cavité peut être différente d’un vaisseau à un autre (a) et (b) et la forme
finale dépend du nombre de thylles enchevêtrées les unes contre les autres. (c) Détail montant les cellules
parenchymateuses radiales qui entourent le vaisseau et d’où sont sorties les thylles. La flèche indique la paroi qui
sépare au final la thylle du parenchyme au niveau de la ponctuation. Malgré l’effort de coupe dû au couteau du
microtome, les thylles suffisamment rigides restent solidaires les unes des autres. (d) Détail d’une double paroi
de thylles où l’on peut observer, au niveau de la flèche, des déchirements dans la paroi semblant indiquer qu’elle
est constituée d’une accumulation de fines couches à l’aspect rugueux.

b)

OBSERVATIONS DE THYLLES EN FORMATION DANS UN VAISSEAU DE

ROBINIER

Dans le cas du robinier (Robinia pseudoacacia) la formation des thylles est bien plus
précoce ; les vaisseaux de l’année qui précède la nouvelle formation de cellules commencent
en effet à être obstruées (Figure 32a, flèche blanche). Pour notre étude, un jeune robinier qui
débutait sa 11e année a été abattu à la fin du mois de mars, une première rangée de vaisseaux
ayant commencé à se former. Un bloc a été prélevé dans la partie de l’aubier, très distinct
dans cette espèce, et plusieurs coupes de 20 µm d’épaisseur ont été réalisées pour des
observations au microscope optique et au micro-spectromètre confocal Raman. Au
microscope optique, en mode réflexion, les thylles apparaissent en surbrillance. Compte tenu
de l’importante dureté de ce bois, les coupes ont été réalisées sur un seul cerne. Une
coloration à la safranine O, qui révèle en rouge les lignines, montre que les thylles (une fois
l’obstruction du vaisseau complète) sont lignifiées, comme le reste des cellules du xylème
(Figure 32b). On peut aussi noter la présence de ponctuations visibles sur la paroi des thylles
(Figure 32b détail de droite).
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Figure 32 : Etude de la thyllose dans un jeune robinier (début de la 11e année) dans le plan transverse. (a)
Reconstruction d’images au microscope optique en réflexion (Obj.5x) sur un bloc de bois, avec les 3 premiers
cernes entiers. On voit apparaître les thylles en surbrillance, et le premier vaisseau obstrué (flèche blanche). (b)
Images d’un vaisseau cloisonné au microscope optique (Obj.20x) sur une coupe colorée à la safranine O (qui
révèle les lignines). Sur le détail de droite (Obj.40x) on observe des ponctuations sur la paroi des thylles. (c)
Scan Raman (Obj.60x/1,40) de 36x36 µm avec une dimension de pixel de 0,12x0,12 µm et un temps
d’intégration de 0,06 s par pixel. Deux pics Raman sont ici intégrés, le cycle aromatique (1560-1650 cm-1) qui
révèle les lignines, ainsi que le pic des liaisons CH et CH2 de la cellulose. (d) Détail fin (26x23 µm, et mêmes
paramètres que (c)) de l’intersection de trois thylles, par scan Raman. On voit nettement apparaître une lamelle
moyenne (flèches blanches) principalement constituée de lignines qui joue le rôle de ciment entre les cellules.

L’intégration d’un pic Raman, entre 1560 et 1650 cm-1, identifié comme étant dominé
par la vibration C=C du cycle aromatique des lignines (Agarwal, 1999), confirme la présence
de celles-ci au niveau des parois des thylles (Figure 32c). On observe par ailleurs une lamelle
moyenne composée, entre autres, de lignines à l’intersection de plusieurs thylles (Figure 32d),
avec une absence de cellulose que l’on observe par l’intégration du pic entre 2860 et 2930
cmˉ1 relatif au liaisons CH et CH2 de la cellulose (Agarwal, 1999). Comme pour les autres
cellules du bois, les lignines jouent le rôle de ciment assurant la cohésion entre les thylles, et
renforcent la paroi par la même occasion. Les lignines sont d’une certaine manière le substitut
des pectines dont nous avons parlé précédemment et apparaissent au cours de la maturation de
toutes les cellules du xylème. Nous reviendrons plus en détail sur leur nature chimique et leur
place dans l’architecture pariétale dans la suite de ce chapitre.
Intéressons-nous dès à présent à la formation de ces cellules particulières. Toujours sur
le même bloc de robinier, une portion pseudo-tangentielle a été surfacée au microtome avec
un angle supérieur à 30° coupant l’axe longitudinal, et ce afin d’obtenir une quantité plus
importante de vaisseaux pour observer des jeunes thylles en formation. C’est pour cela que les
fibres apparaissent au microscope électronique environnemental avec un aspect biseauté
(Figure 33 a). Alors que la majorité des vaisseaux étaient vides ou obturés de thyllose déjà
formée, certains ont pu être observés avec de très jeunes thylles sur le point de sortir des
ponctuations. Aucune thylle suffisamment gonflée pour être en contact avec d’autres n’a été
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observée, laissant penser que ce phénomène est très rapide une fois le processus de formation
de thyllose enclenché. La plus « grosse » jeune thylle a un diamètre d’environ 40 µm (Figure
33a, flèche pleine). Celle-ci étant toujours transparente, puisqu’on l’on peut observer les
ponctuations sous la thylle, il semble possible d’affirmer que le processus de rigidification de
sa paroi n’a pas commencé, et que c’est bien une cellule vivante en cours d’extension qui est
observée. Ceci est confirmé dans la Figure 33b, où la jeune thylle en formation a pris l’aspect
d’un « ballon dégonflé ». Ce phénomène s’étant produit au cours des observations au
microscope électronique. Ce qui peut s’expliquer par la pression très basse de 0.98 Torr dans
la chambre, le contenu de la cellule étant « aspiré » dans le parenchyme. Une fois qu’une
thylle commence à croître, il est généralement observé que d’autres se forment à différents
endroits d’un même vaisseau (Figure 33a, flèches transparentes aux contours blancs), laissant
sous-entendre qu’un mécanisme, ou qu’un signal a été donné aux parenchymes jouxtant le
vaisseau. Ce signal peut être lié à l’abatage de l’arbre pendant sa période d’activité cambiale.
Il a en effet été observé que la formation de jeunes thylles, dans le cas du xylème de vigne,
commence un jour après l’élagage, à environ 10 mm de la taille (Sun et al., 2006), et, chez le
chêne rouge, seulement quelques heures après le stockage à l’état vert en laboratoire
(Murmanis, 1975). Ceci semble pouvoir être perçu comme une réponse éco-physiologique de
défense en conséquence du changement local de la plante (Scheckler et Galtier, 2003).

Figure 33 : Observations au microscope électronique environnemental de thylles en formation dans des
vaisseaux de robinier, selon un plan pseudo-tangentiel (angle de 30°). (a) Thylle transparente en formation à
l’intérieur du vaisseau (flèche pleine), ainsi que des petites thylles (flèches évidées) qui sont sur le point de sortir
des ponctuations. (b) Thylle en formation avec un aspect de « ballon dégonflé » indiquant que la paroi non
rigidifiée à cet instant subit l’effet de la pression très basse dans la chambre du microscope (0,98 Torr). (c) Amas
de « boules » d’environ 5 µm de diamètre sur la paroi interne d’un vaisseau, en dehors des ponctuations, qui
peuvent s’apparenter à des gommes ou des grains d’amidon.

Des gommes ou des grains d’amidons, normalement présents uniquement dans les
parenchymes, sont parfois observés à l’intérieur des vaisseaux du Robinier étudiés (Figure
33c). Ceci permet de supposer que la paroi des ponctuations a été suffisamment dégradée pour
permettre le passage de ces derniers, ce qui pourrait s’apparenter à la première étape dans
l’apparition des thylles.
Afin d’aller plus loin dans l’étude de la paroi de ces jeunes cellules, des séries de
coupes transversales de 20 µm ont été réalisées au microtome. Par observation au microscope
optique les coupes présentant des thylles en formation dans l’épaisseur ont été sélectionnées
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pour la réalisation d’images au micro-spectromètre confocal Raman. On notera au passage
que le noyau cellulaire, présent dans ces thylles, tournait comme il le fait dans les cellules
vivantes du cambium. Compte tenu de la très faible épaisseur de la paroi de la thylle, ainsi que
de sa fragilité, il a été nécessaire de prendre de nombreuses précautions lors de la réalisation
des scans avec le micro-spectromètre Raman. Une taille de pixel de 0,2x0,2 µm pour un
temps d’intégration de 0,1s a été sélectionnée, tout comme la fibre optique de 100 µm pour le
signal de sortie pour récupérer le maximum de signal diffusé. Utilisant l’aspect confocal du
micro-spectromètre, un scan dans la profondeur a été réalisé selon le plan XZ (Figure 34a),
correspondant au plan longitudinal-tangentiel, et ce pour déterminer la position exacte de la
ponctuation au niveau de la jeune thylle (Figure 34b, flèche).

Figure 34 : (a) Illustration simplifiée de la jeune thylle à l’intérieur du vaisseau (Dessin de P. Cabrolier). Les
axes X,Y et Z correspondent respectivement à l’axe, tangentiel, radial et longitudinal. (b) Scan Raman en
profondeur, dans le plan XZ passant par la ponctuation (flèche blanche). Le pic centré à 2937 cm-1
principalement associé aux lignines + pectines, révèle l’ensemble de la thylle, de la paroi du vaisseau et du
parenchyme. Celui centré à 1446 cm-1 correspond aux acides gras, avec la vibration des δ(CH2). Il révèle le
« contenu cellulaire ». (c) Signal spectral moyen correspondant au contenu cellulaire. Le pic à 1302 cm-1 est
associé aux acides gras avec la vibration des τip(CH2).

L’intégration du pic entre 2920 et 2960 cm-1 fait apparaître clairement la paroi de la
thylle, tout comme la paroi du vaisseau et du parenchyme. Ce pic est relié à la vibration des
CH dans les OCH3 asymétriques, principalement associée aux lignines et dans une moindre
mesure aux glucomanannes (Agarwal et Ralph, 1997). Un effet des pectines a aussi été trouvé
à 2941 cm-1 (Synytsya et al., 2003), qui pourrait expliquer que la paroi de la jeune cellule
apparaisse aussi clairement alors qu’elle n’est pas encore lignifiée. Une tache en surbrillance
apparaît striée à l’intérieur de la cellule par l’intégration de ce pic. C’est un artéfact dû à la
dimension de la fenêtre d’intégration. En effet le pic correspondant aux CH dans les OCH3 est
centré à 2937 cm-1, alors que si l’on observe le spectre moyen correspondant à cette tache
(Figure 34c) on observe un pic intense centré à 2929 cm-1, et donc dans la même fenêtre
d’intégration. Le signal spectral de ce que l’on peut appeler « contenu cellulaire » est très
différent de celui observé dans la paroi des cellules, particulièrement avec le pic à 1446 cm-1
qui permet d’isoler entièrement cette zone par intégration entre 1430 et 1500 cm-1 (Figure
34b). Les deux pics à 1302 cm-1 et 1446 cm-1, correspondent à des acides gras (Schulz et
Baranska, 2006), avec respectivement la vibration des τip(CH2) et des δ(CH2). Les acides gras
ont un rôle important dans la formation de la membrane autour des cellules vivantes, ainsi
que sur les propriétés physiques de celle-ci.
76

Après avoir calibré la position sur l’axe Z à la hauteur de la ponctuation, un scan
Raman a été réalisé selon le plan XY et 4 pics ont été intégrés révélant différents composés
chimiques (Figure 35a).

Figure 35 : (a) Scan Raman dans le plan transversal XY à la hauteur de la ponctuation. 4 pics sont ici intégrés
révélant différents composés et leur répartition. Cycle aromatique pour les lignines, CH et CH2 pour la
cellulose, CH des OCH3 pour les lignines et pectines, et C-O-C dans les α-anomères pour les pectines (les
flèches indiquent des artéfacts dûs au bruit du signal dans ces zones). (b) Spectres moyen obtenu par calques sur
4 régions différentes. La paroi de la thylle (rouge), la paroi interne du parenchyme (jaune), la paroi du vaisseau
(vert) et la paroi des fibres (bleu).

L’image chimique du cycle aromatique des lignines, entre 1560 et 1650 cm-1 montre
que, ni le parenchyme, ni la thylle ne sont lignifiés, au contraire des autres cellules. Il
semblerait aussi que la paroi du vaisseau autour de la ponctuation ne le soit que très
faiblement. Le pic centré sur 2892 cm-1, correspondant à la vibration des CH et CH2 de la
cellulose fait ressortir l’ensemble des parois, avec néanmoins une très faible intensité au
niveau de la thylle. La vibration des CH dans les OCH3 principalement des lignines et
pectines, montre très clairement que la thylle est bien une excroissance de la paroi interne du
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parenchyme qui sort dans le vaisseau par l’intermédiaire de la ponctuation. Cette paroi,
généralement appelée couche protectrice (Chafe, 1974 ; Chafe et Chauret, 1974 ; Murakami et
al., 1999) ou couche cellulosique secondaire (Czaninski, 1973), contient une forte proportion
de polysaccharides incluant les pectines. Cette couche, différente de la paroi secondaire des
autres cellules, est uniquement présente dans les parenchymes, et plus particulièrement ceux
en contact avec des vaisseaux, où elles restent non lignifiées (Murakami et al., 1999). Par
intégration du faible pic Raman, entre 840 et 877 cm-1 qui correspond à la vibration des C-OC des α-anomères dans les pectines (Schulz et Baranska, 2006), seule la paroi de la thylle est
révélée. Les taches en surbrillance observées dans la paroi du vaisseau (Figure 35a, flèches)
étant des artéfacts venant du signal bruité à ces endroits, principalement du fait de la
concentration des lignines dont la nature fait fluorescer le signal. On notera au passage que la
couche protectrice dans le parenchyme n’apparaît pas par l’intégration de ce pic.
Une comparaison qualitative des spectres moyens dans les différentes régions du scan
permet de confronter un peu mieux les différences de signatures chimiques (Figure 35b).
Quatre zones ont été sélectionnées : (i) la paroi de la thylle, en la séparant de (ii) la paroi
interne du parenchyme en contact avec le vaisseau ; (iii) la paroi de ce dernier, et enfin (iv) le
reste des parois qui correspond aux fibres. Ce qui ressort dans un premier temps est la forte
différence d’intensité des lignes de base entre la paroi des fibres et les autres. Cette différence
peut s’expliquer par la forte intensité Raman du pic à 1592 cm-1 du cycle aromatique des
lignines. Comme nous l’avons dit, celles-ci fluorescent fortement, augmentant par la même
occasion la ligne de base du signal. On remarquera néanmoins que ce pic est non négligeable
dans la paroi du vaisseau tout comme dans la paroi interne du parenchyme. Ceci peut être dû
au fait que le focus réalisé au niveau de la ponctuation, avec ainsi une certaine quantité de
matière au-dessus altère le signal, intégrant les zones lignifiées. Le signal moyen de la paroi
de la thylle, bien que très faible en intensité, fait apparaître plusieurs pics à la même longueur
d’onde que ceux de la paroi du parenchyme et du vaisseau (Figure 35b, détail entre 350 et
1200 cm-1). A l’exception dans cette région du pic à 894 cm-1 qui correspond à la vibration
des HCC et HCO dans les C6 de la cellulose (Agarwal, 1999). Suggérant que la structure de la
cellulose au moment de la formation de la thylle n’est pas la même que dans la paroi des
autres cellules.
Mais afin de mieux comprendre les aspects structuraux de la paroi des cellules après la
phase d’expansion que nous venons d’illustrer avec la thylle en formation, regardons plus en
détail comment la paroi secondaire s’installe et se structure.
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3. Installation de la paroi secondaire dans la
région des cellules en expansion
a)

LES NOTIONS DE L’INSTALLATION DE LA PAROI SECONDAIRE…

D’un point de vue morphologique, le cambium produit deux types de cellules bien
distinctes dans la région d’expansion : (i) les cellules fusiformes qui s’allongent axialement,
qui donnent naissance chez les feuillus aux fibres, vaisseaux et parenchymes longitudinaux,
(ii) et les cellules radiales isodiamétriques qui produisent les rayons ligneux de contacts et
isolés (Mellerowicz et al., 2001). Les rayons ligneux, et dans une moindre mesure les fibres et
les parenchymes longitudinaux, s’allongent dans la direction radiale. Les vaisseaux, quant à
eux, vont pousser et compresser leurs cellules voisines pour croître tangentiellement et
radialement (Figure 36). D’un point de vue structure, l’expansion des cellules va s’arrêter à
partir du moment où la paroi secondaire va commencer à s’installer par l’intérieur de la
cellule, contre la paroi primaire. La paroi secondaire est généralement constituée de trois
couches, allant de S1 à S3 (Figure 36, détail de la paroi d’une fibre). La couche protectrice des
parenchymes dont nous venons de parler est un cas particulier des parois cellulaire. La
première sous-couche élémentaire à s’installer est la paroi S1. Au contraire de la paroi
primaire où les microfibrilles de cellulose sont déposées sans organisations particulières,
celles de la paroi S1 sont très organisées, sensiblement à la perpendiculaire de la direction
longitudinale de la cellule. Cette couche joue d’une certaine manière le rôle d’une ceinture
bloquant alors l’expansion cellulaire. Le dépôt de la paroi secondaire, dans le cas du peuplier,
commence par les vaisseaux et les cellules qui leurs sont reliées par les ponctuations
(Murakami et al., 1999), puis dans les autres cellules.
L’organisation des composés chimiques de la paroi secondaire des fibres, et plus
particulièrement l’orientation des microfibrilles de cellulose dans les différentes souscouches, a commencé à être pleinement décrite dans les années 1930 (e.g. Clarke, 1938 ;
Muhlethaler, 1967). Comme nous le verrons plus en détail dans la deuxième partie de ce
manuscrit13, les propriétés mécaniques longitudinales sont principalement déterminées par les
fibres, et plus particulièrement par l’épaisseur et l’organisation des microfibrilles dans la
couche S2 (Qing et Mishnaevsky, 2009). Cette couche très structurée représente environ 70%
de l’épaisseur totale de la paroi, et l’angle des microfibrilles par rapport à l’axe longitudinal
est de l’ordre de 10° pour le bois adulte, et entre 30 et 40° pour le bois juvénile14. Le dépôt de
la couche S2 s’initie peu de temps avant le processus de lignification (synthèse de Donaldson,
2001).
Après la cellulose, les lignines sont les 2es plus importantes macromolécules du bois
mature. Alors que Anselme Payen en 1838 parlait d’une substance riche en carbone qui
13

Partie II – Caractérisation des propriétés micro-mécaniques : Approche par l’expérimentation et la
modélisation multi-échelle, page 126.
14
Ces valeurs d’angles de microfibrilles peuvent varier très fortement dans certains cas. E.g. le bois juvénile
dans le cas d’un arbre provenant d’une forêt fermé, ou encore du bois de flexion pour le bois adulte.
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entoure la cellulose du bois, c’est à Franz F. Schulze en 1865 que l’on doit le terme lignine
(Adler, 1977). On parle « des » lignines du fait de la variabilité de structures qu’elles peuvent
avoir. Ces structures dépendent de l’environnement physico-chimique dans lequel elles se
forment et évoluent. Par exemple, des cellules en suspension lignifiées in vitro sont plus
condensées, mais prennent des « formes » moins diverses que celles observées in vivo
(Christiernin et al., 2005). Même s’il est difficile de donner une définition unique et
néanmoins précise des lignines, tant leurs structures peuvent être variées, ce sont de hauts
polymères de monolignols qui peuvent se désigner selon 3 unités différentes. On parle alors
d’unités H pour hydroxyphénylpropane, G pour gaïacylpropane, ou encore S pour
syringylpropane (Stevanovic et Perrin, 2009). La fraction de chaque monomère peut varier en
fonction d’un grand nombre de paramètres (e.g. feuillus/résineux, espèce, type de cellule,
distance du cambium, etc.). Une forte interaction existe entre les lignines et les autres
composés du bois (Stevanic et Salmen, 2008). Il semblerait par ailleurs que la polymérisation
des lignines soit affectée par l’arrangement des polysaccharides dans la paroi secondaire
(Akerholm et Salmén, 2003 ; Fromm et al., 2003), sans être pour autant aussi structurées que
les microfibrilles de cellulose (Stevanic et Salmen, 2009).

Figure 36 : Illustration schématique de l’organisation 3D du tissu dans la région proche du cambium. Les
cellules cambiales sont constituées de 2 à 3 cellules rectangulaires. Elles forment les cellules fusiformes (fibres,
vaisseaux et parenchymes longitudinaux) et les cellules radiales isodiamétriques (rayons ligneux), qui vont
s’agrandir dans la région d’expansion, jusqu’à la déposition de la paroi secondaire qui va marquer la fin de
l’expansion cellulaire. On distingue deux types de parois (détail de la paroi d’une fibre), la paroi primaire (P) et
la paroi secondaire, elle-même constituée de 3 sous-couches élémentaire, S1, S2, et S3. La lamelle moyenne
(LM) assurant la cohésion entre les cellules est commune aux cellules voisines. Alors que la paroi P n’a pas
d’organisation apparente, la paroi secondaire est très structurée. (dessin de P. Cabrolier, à partir
d’observations au microscope optique sur un tissu de peuplier)

Les lignines se déposent dans un premier temps dans la lamelle moyenne entre deux
cellules, ainsi que dans les angles entre trois cellules, appelés coins de cellules. Pendant le
processus de développement, la composition des lignines change, en relation avec la distance
avec le cambium, ce qui affecte les interactions avec les carbohydrates de la paroi (Murakami
et al., 1999). La lignification est complète à partir du moment où la très fine sous-couche S3
80

se dépose. Une hydrolyse du protoplaste enclenche ensuite la programmation de la mort
cellulaire, on parle alors de cellules matures.

b)
ETUDE DE L’INSTALLATION DES SOUS-COUCHES DANS UNE JEUNE TIGE DE
PEUPLIER.
(1)

Présentation du matériel végétal

Depuis quelques années le peuplier s’est imposé comme un modèle international dans
l’étude de la biologie des plantes à croissance secondaire (Jansson et Douglas, 2007). Pour
cette étude, un échantillon de peuplier hybride (Populus tremula x alba, clone INRA 717-1B4) a été utilisé. L’arbre a poussé dans une chambre climatique dans des conditions optimales
de croissance pendant 3 mois (protocole de croissance détaillé dans Richet et al., 2011). Une
portion de 2 cm de long a été prélevée dans la partie basse de la plante, stockée dans de
l’éthanol à 90°, puis saturée avec de l’eau distillée sous vide. Afin d’éviter des déchirements
au niveau des parois toujours fragiles de la zone d’expansion lors de la réalisation de coupes
au microtome, l’échantillon fut imprégné progressivement pendant 2 semaines dans du
polyéthylène glycol 1500 (Fluka). Une section de 20 µm d’épaisseur dans le plan transversal a
ensuite été prélevée, et directement lavée plusieurs fois à l’eau pour retirer le polyéthylène
glycol. Afin d’améliorer le ratio signal/bruit, la coupe a été nettoyée dans de l’hypochlorite de
sodium à 1,6% pendant environ 2 min, et rincée de nouveau plusieurs fois à l’eau distillée
avant de la placer entre lame et lamelle, en entourant celle-ci de graisse visqueuse pour éviter
l’évaporation.
Après la sélection d’une zone dans la région des cellules en expansion, où le tissu
n’était pas endommagé, plusieurs scans ont été réalisés par micro-spectrométrie confocale
Raman.
(2)

Cartographies Raman

Dans un premier temps, un long scan de 40x95 µm a été réalisé en le centrant sur un
rayon ligneux, englobant des cellules en expansion et l’épaississement des parois (Figure 37A
et Figure 38a pour le positionnement par rapport au cambium). Une dimension de pixel de
0,2x0,2 µm et un temps d’intégration de 0,1s ont été choisis afin d’éviter des dégradations
dues notamment à la chaleur développée par le laser. Comme dans le cas de la jeune thylle en
formation, la fibre optique de 100 µm a été utilisée afin de conserver le maximum de signal
diffusé, au détriment de la résolution spatiale. Deux scans avec la même résolution spatiale
ont ensuite été effectués sur une cellule en expansion (Figure 37B), et une cellule mature
(Figure 37C). Compte tenu de la plus faible dimension des scans, un temps d’intégration par
pixel de 0,2s a été choisi pour améliorer la qualité des spectres par pixels. Le vecteur
électrique, à savoir l’orientation de la polarisation, est indiqué dans les Figure 37A-c, B-c, et
C-c.
La longueur d’onde à 1592 cm-1, dominée par la vibration C=C du cycle aromatique
des lignines, est seulement entourée de pics reliés aux lignines. Ainsi par intégration de la
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large bande entre 1560 et 1650 cm-1 (Figure 37A-a et C-a) seules celles-ci sont révélées avec
un important contraste entre la présence et l’absence du cycle aromatique, « quantifiant » ainsi
la présence des lignines. Les coins de cellules et les lamelles moyennes apparaissent très
clairement sur la partie supérieure du scan des cellules en expansion, dans les vaisseaux
comme dans les fibres (Figure 37A-a). Une distribution plus faible de ce pic est observée dans
les parois secondaires des mêmes cellules, tout comme dans les rayons ligneux sur la partie
haute du scan. Dans ces derniers, il semble qu’il n’y ait pas de contact avec les vaisseaux et
les fibres par l’intermédiaire des ponctuations (qu’il est plus facile d’observer dans la Figure
37A-d). Ceci peut expliquer que les rayons ligneux n’aient pas de lamelles moyennes ou de
coins de cellules avec les cellules voisines, comme il a pu être observé dans le Populus
maximowiczii (Murakami et al., 1999). Dans la fibre mature (Figure 37C-a), ce pic révèle
nettement les coins de cellules et lamelles moyennes, et avec une plus faible intensité la paroi
secondaire. Bien qu’une dépendance à l’orientation du vecteur électrique, par diffusion
Raman, ait déjà été observée pour les lignines et les xylanes, perpendiculairement à l’axe des
cellules (Atalla et Agarwal, 1985 ; Cao et al., 2006), il ne semble pas dans notre étude que la
vibration du cycle aromatique soit dépendante au vecteur électrique. L’intensité est, selon une
appréciation qualitative, sensiblement la même sur tout le contour de la cellule.
Les pics Raman relatifs à la cellulose, du fait de sa structure cristalline très organisée
dans la paroi secondaire, sont au contraire très majoritairement dépendants de l’orientation de
la polarisation du laser, à l’exception des pics à 1377cm-1 et 437cm-1 (Gierlinger et al., 2010).
Le large et intense pic, entre 2860 et 2930 cm-1 (Figure 37A-b, B-b, et C-b) est relié à des
liaisons chimiques qui sont sensiblement toutes perpendiculaires à l’axe des microfibrilles, les
CH et CH2. Par conséquent l’intensité de ce pic Raman est maximale lorsque les
microfibrilles sont dans l’axe du laser, ou perpendiculaires au vecteur électrique. Ce pic révèle
principalement la paroi secondaire S2, du fait que c’est généralement dans celle-ci que les
microfibrilles sont les plus alignées avec l’axe des cellules (confondu avec l’axe du laser), à la
nuance près de l’angle des microfibrilles. Néanmoins dans notre étude, on constate que la
paroi secondaire est davantage révélée lorsqu’elle est perpendiculaire au vecteur électrique
par l’intégration de ce pic (Figure 37A-b, C-b). Ce phénomène peut s’expliquer par le fait que
le matériel végétal provient d’un jeune peuplier, et que par conséquent son xylème est
entièrement constitué de bois juvénile, dont la caractéristique est que l’angle de microfibrilles
est l’ordre de 45° dans la paroi S2 15.
Lorsque l’expansion des cellules cesse, la paroi se rigidifie, du fait de : (i) la
déposition d’une nouvelle couche, (ii) d’une augmentation des liaisons covalentes entre
matrice amorphe et microfibrilles de la paroi primaire, ainsi que (iii) d’un arrêt de la
production de protéines comme l’expansine (Darley et al., 2001). Dans le scan Raman de la
région des cellules en expansion, des cellules supplémentaires apparaissent par comparaison
entre l’image chimique des « lignines » (Figure 37A-a) et l’intégration du pic des liaisons CH
et CH2 (Figure 37A-b). Ceci indique le dépôt d’une nouvelle couche, et/ou un changement
dans le réseau polymérique. La première cellule à apparaître, par rapport au cambium, Cell-1
15

Angle de microfibrilles moyen mesuré par diffraction par rayons-X, voir le principe dans l’ANNEXE III :
Estimation de l’angle des microfibrilles par analyse de diagrammes de diffraction par Rayons-X, page 231.
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(Figure 37A-b) est 2,4 fois plus fine que Cell-2 (qui n’est pas encore lignifiée), et 2,7 fois plus
fine que Cell-3 (lignifiée) 16. Il semble acceptable d’attribuer la différence d’épaisseur entre
Cell-1 et Cell-2 à un début de dépôt de paroi secondaire S2, avant que le processus de
lignification ait commencé, et en considérant que Cell-1 ait déjà sa couche S1. Dans le scan de
la cellule isolée en expansion (Figure 37B-b), une forte dépendance à l’orientation du vecteur
électrique est observée. Dans ce cas, l’intensité plus élevée, observée perpendiculairement à la
polarisation, n’est pas seulement due à une organisation des microfibrilles dans la paroi, qui
n’est pour l’instant que primaire, mais davantage à un effet de structure géométrique de la
cellule, et d’un volume d’intégration du laser plus profond que large par pixels (du fait de
l’utilisation de la fibre de 100 µm en sortie de signal). Dans les trois scans Raman,
l’intégration de ce pic indique par ailleurs une absence de cellulose dans les coins de cellules
et dans les lamelles moyennes des cellules où la paroi secondaire est présente (du fait des
contrastes plus élevés).
Le pic Raman le plus sensible à l’orientation du vecteur électrique est à la longueur
d’onde 1090 cm-1 (Gierlinger et al., 2010). Il correspond à la vibration des CC et CO,
principalement reliée à la liaison glucosidiques β(1→4) de la cellulose (Agarwal, 1999), qui
est donc relativement alignée avec l’axe des microfibrilles. L’intégration de ce pic étroit
(entre 1080 et 1108 cm-1) révèle en priorité la sous-couche S1 (Figure 37A-c et
particulièrement C-c) où l’angle des microfibrilles est généralement considéré comme étant
perpendiculaire à l’axe des cellules. Mais du fait du faible contraste d’intensité de ce pic, les
cellules en expansions sont aussi partiellement révélées (Figure 37A-c et B-c) alors qu’elles
ne sont constituées que de parois primaires.
Le pic relativement intense et de largeur moyenne, entre 2920 et 2960 cm-1, dans la
région spectrale des liaisons CH, révèle toutes les cellules (Figure 37A-d, B-d et C-d),
incluant les parois primaires en expansion et les cellules lignifiées. Ce pic semble relié à la
vibration de CH dans les OCH3 asymétriques, principalement reliée aux lignines et dans une
moindre mesure aux glucomanannes (Agarwal et Ralph, 1997). Un effet des pectines lui a
aussi été attribué à la longueur d’onde 2941 cm-1 (Synytsya et al., 2003). Ce qui est confirmé
par les similitudes observées dans la cellule isolée en expansion entre l’intégration de ce pic et
de celui entre 843 et 878 cm-1 (Figure 37B-a). Ce dernier est dû à la vibration des C-O-C des
α-anomères dans les pectines (Schulz et Baranska, 2006).

16

Les mesures de dimensions ont été réalisées dans le logiciel ImageJ sur l’image « chimique ». Ce sont des
moyennes de plusieurs points sur la circonférence.
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Figure 37 : Scan Raman dans 3 régions, avec l’intégration de 4 bandes par scan, dans le plan transversal d’une
coupe de Peuplier. L’orientation du vecteur électrique est symbolisée par une flèche jaune (A-c, B-c, et C-c).
(A) Scan de 40x95 µm centré sur un rayon ligneux, incluant la région des cellules en expansion, la déposition
de la paroi secondaire, et le début du processus de lignification. Le cambium, non présent dans le scan est situé
entre 1 et 2 cellules par rapport au bas de l’image. (B) Cellule isolée en expansion de 12x16 µm. (C) Cellule
mature isolée de 20x20 µm. (A-a) et (C-a) bande Raman de 1560 à 1650 cm-1 correspondant à la vibration des
CC du cycle aromatique des lignines. (A-b), (B-b) et (C-b) vibration des CH et CH2 entre 2860 et 2920 cm-1
principalement reliée à la cellulose, comme le pic étroit entre 1080 et 1108 cm-1 (A-c), (B-c) et (C-c)
correspondant aux CC et CO. (A-d), (B-d) et (C-d) vibration des CH dans les OCH3 entre 2920 et 2960 cm-1
associée aux lignines, pectines et dans une moindre mesure aux glucomanannes. (B-a) vibration des C-O-C
dans les α-anomères des pectines, de 843 à 878 cm-1.

(3)

Analyse des spectres moyens « bruts »

Afin d’aller plus loin dans la description, des zones ont été sélectionnées sur le scan de
la région des cellules en expansion (Figure 38a-b). Seules les fibres ont été sélectionnées, sans
prendre en compte l’orientation du vecteur électrique. Il semble acceptable de considérer que
la quantité de parois cellulaires perpendiculaire et parallèle à la polarisation est équivalente
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dans les différents calques (l’intégration du pourtour d’une cellule permettant de moyenner
l’effet d’orientation du vecteur électrique). Quatre régions sont distinguées : (i) C1 pour les
cellules en expansion, (ii) C2 pour la première cellule où un changement dans le réseau
polymérique a été observée (avec une possible couche S1), (iii) C3 pour la cellule où
l’épaississement a été attribué à un début d’installation de paroi S2 avant la lignification, et
enfin (iv) C4 pour les cellules lignifiées.
La première observation que l’on peut faire en comparant les 4 spectres (Figure 38c),
est l’augmentation d’intensité de la ligne de base de C1 vers C4. Tout comme nous l’avons
déjà observé dans l’analyse de la jeune thylle en formation (Figure 35b), l’explication de cette
différence de ligne de base vient en grande partie du phénomène de fluorescence, lié à la
concentration en lignines. Plusieurs techniques permettent de réduire l’effet de cette
fluorescence qui peut aller jusqu’à masquer complètement les pics (revue de Gierlinger et
Schwanninger, 2007). Nous avons observé qu’après un court traitement à l’hypochlorite de
sodium faiblement concentré (1,6%), cet effet diminue significativement, sans pour autant
altérer les longueurs d’onde ou la structure de la paroi cellulaire.

Figure 38 : Spectres moyens obtenus par sélection de 4 régions distinctes sur le scan Raman. (a) Combinaison
de l’image optique et de l’image « chimique » (en négatif) de la liaison CH dans OCH3. (b) Calques des 4
régions sélectionnées, correspondant aux cellules en expansion (C1), à la première fibre où un changement dans
le réseau polymérique a été observé (C2), au premier épaississement de paroi (C3) avant les cellules lignifiées
(C4). (c) Spectres moyens des 4 régions. (d) Détail des spectres entre 350 et 1200 cm-1, où l’on peut voir le pic
correspondant aux pectines (851 cm-1) s’atténuant après les C1.

Une augmentation générale de l’intensité des pics est observée depuis les C1 jusqu’aux
C4. Cependant, certaines longueurs d’ondes, comme pour les C-O-C des α-anomères dans les
pectines à 851 cm-1 (Figure 38d), semblent disparaître après les C1 ; elles sont probablement
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masquées par les changements polymériques importants de la paroi lors de sa rigidification
(augmentation du nombre de liaisons, apparition de nouvelles couches structurées, et les
lignines). Dans le cas des pectines, l’arrêt de leur production à partir du moment où la
déposition de la paroi secondaire s’initie (Northcote, 1995) doit aussi contribuer à la
disparition du pic.
Comme nous l’avons vu dans la section concernant la diffusion Raman17, plusieurs
paramètres peuvent affecter l’intensité des pics Raman. Une relation linéaire existe entre la
concentration des composés et l’intensité, particulièrement pour les gaz (Poilblanc et Crasnier,
2006). En microscopie confocale, une distribution gaussienne de l’intensité est observée en
fonction de la mise au point, dépendant de l’objectif utilisé (Everall, 2008). Dans notre cas,
celle-ci a été ajustée au niveau des C1 afin d’optimiser le signal, particulièrement faible dans
cette région, et donc au détriment du focus dans les régions lignifiées. L’intensité Raman peut
aussi être très fortement influencée par l’orientation tridimensionnelle des composés à
l’échelle pariétale.
(4)

Analyse affinée des spectres, répartition statistique des intensités

Après une correction de la ligne de base en 5 portions, une somme de 34 gaussiennes a
été ajustée à l’aide du programme développé à cet effet 18 sur chaque spectre moyen. La
fonction de type gaussienne a été préférée aux fonctions lorentzienne ou pseudo-Voigt du fait
de la combinaison polymérique amorphe et cristalline. Seules les amplitudes sont ici étudiées
afin de comparer les 4 zones. La répartition statistique de l’intensité de toutes les gaussiennes
par zone est représentée grâce à des boites à moustaches (Figure 39). Une augmentation
globale de forme exponentielle par zone est observée. Du fait du nombre majoritaire de
gaussiennes à faible amplitude, la médiane se trouve dans la partie inférieure des boites.
Plusieurs points sont en dehors des boites (outliers), indiquant que les intensités de ces
gaussiennes sont au moins une fois et demi plus élevées que l’écart entre les quartiles (bord
des boites), ou en d’autres termes, ces intensités sortent de la distribution normale de
l’ensemble des gaussiennes. En complément, 6 importantes longueurs d’ondes ont été
rajoutées pour mettre en évidence leurs évolutions de C1 à C4.
La gaussienne à 2890 cm-1 (vibration des CH et CH2) montre la plus forte amplitude
de variation qui est, comme expliqué précédemment, principalement reliée à la couche S2.
Cette augmentation entre les 4 régions confirme les observations faites sur les images, i.e.
l’installation des parois secondaires. Cependant, la forte différence d’intensité de ce pic entre
C3 et C4, alors que l’épaisseur des parois est sensiblement la même, semble indiquer une
meilleure organisation des microfibrilles dans les cellules lignifiées. D’un autre côté, les
intensités des pics à 1088 cm-1 et à 1117 cm-1, associées à la vibration des CC et CO,
principalement associées aux microfibrilles de la couche S1, montrent une différence modérée
entre C3 et C4, mais plus élevée entre les C2 et C3. Cela confirme un début d’installation de la

17
18

Voir : I.A.2 : Introduction à la Spectroscopie Raman. Page 15
Voir : Analyse affinée des spectres par méthode de déconvolution. Page 28
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couche S1 dans la cellule C2, mais un arrangement des microfibrilles moins structuré que pour
les cellules C3 et C4.
Avec une intensité négligeable dans les C1 et C2, la vibration du cycle aromatique à
1593 cm-1 confirme bien que les C4 correspondent aux cellules lignifiées. Même si le calque
de la cellule C3 n’incluait pas les lamelles moyennes et coins de cellules (Figure 38b),
l’intensité non négligeable (bord inférieur de la boite) de cette gaussienne semble indiquer que
le processus de lignification a déjà commencé.
La gaussienne à 2937 cm-1 a une répartition de son intensité sur les 4 régions proches
de celle de la gaussienne à 2890 cm-1 (CH et CH2). Deux hypothèses pourraient l’expliquer :
(i) Comme indiqué précédemment, ce pic est principalement relié aux lignines, pectines et
dans une moindre mesure aux glucomanannes. Alors que l’intensité dans les C1 et C2 peut être
attribuée aux pectines, celle dans les C3 et C4 peut l’être à une combinaison lignines +
pectines. (ii) D’un autre côté, du fait de la forme exponentielle de l’intensité de ce pic, il
semblerait possible de l’associer en même temps à l’orientation des microfibrilles de
cellulose. Cette longueur d’onde, reliée à la vibration des CH dans les OCH3 asymétriques,
pourrait être influencée par les pics voisins d’un point de vue longueur d’onde. Il a par ailleurs
été trouvé un pic Raman d’intensité moyenne à 2935 cm-1 dans des fibres de kapok, et un plus
faible à 2950 cm-1 dans des fibres de Ramie (Edwards et al., 1997). Du fait que ces deux
fibres végétales sont principalement constituées de cellulose, avec entre 0 et 1% de lignines, il
est donc acceptable d’associer le pic 2937cm-1 aussi à la cellulose, en plus des lignines et
pectines.

Figure 39 : Boites à moustaches pour les 34 gaussiennes ajustées sur les 4 spectres moyens (de C1 àC4), avec le
détail de 6 longueurs d’ondes importantes pour observer leur évolution dans la répartition statistique de
l’intensité des gaussiennes (lignes en pointillées, avec l’affiliation des pics sur la droite). Les boites représentent
le 1er et le 3e quartile (bords des boites), la médiane (ligne en pointillé horizontale noire), le minimum et
maximum (« moustaches ») et les outliers (points noir) de la répartition statistique de l’intensité de toutes les
gaussiennes.

Enfin, au regard de ces analyses, il ressort que l’installation de la paroi secondaire se
fait de manière continue, et qu’une augmentation des réticulations entres les composées,
présents et en cours d’installation dans la paroi se traduit par une densification de celle-ci.
Deux principales hypothèses quant à la structure de la paroi secondaire ont pu être proposées
dans la littérature : (i) L’une indiquant une structuration multicouche S1, S2 et S3, avec pour la
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S2 une agglomération radiale des microfibrilles, ou en d’autres termes perpendiculaire à la
lamelle moyenne (Sell et Zimmermann, 1993 ; Zimmermann et al., 2006). Et l’autre plus
couramment utilisée (ii) considère la paroi secondaire dans son ensemble comme étant une
succession de fines couches de microfibrilles (Fahlen et Salmen, 2001). Nos observations par
micro-spectroscopie Raman ne peuvent pas pencher vers l’une ou l’autre hypothèse. Mais il
semblerait que la nature multicouche de la paroi (S1, S2) que l’on vient de décrire par son
installation structurale, plaide pour une accumulation de fines couches de matière.
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4. Conclusions du chapitre I.2, et quelques
pistes d’études
Dans ce chapitre, nous avons abordé ce que l’on peut considérer comme étant l’une
des premières échelles de la complexité du bois – à savoir : la cellule végétale au sens
« général ». A travers un bref rappel historique des premières observations et caractérisations
nous avons défini des bases quant à l’étude de ce matériau à la petite échelle. Par le biais de la
littérature et de nos propres observations nous avons tenté de répondre à certaines questions
telles-que : Qu’est-ce que la cellule végétale ? Comment se forme-t-elle et quel est son
contenu ? Quelle composition chimique, et quelle organisation des composants, caractérisent
la paroi, dans les premiers temps puis au cours de son développement ?
C’est principalement par l’œil de la micro-spectroscopie confocale Raman que nous
avons abordé ces questions dans nos observations. Nous avons ainsi montré le potentiel de cet
outil dans l’observation et la caractérisation structurelle du monde végétal – et ce
particulièrement dans les détails les plus fins, comme dans l’étude de la jeune thylle en
formation. Cette étude, bien que nécessitant des compléments d’informations sur la diversité
des cellules que nous allons développer dans le chapitre suivant, nous a permis d’observer une
cellule vivante et en cours de développement. Il n’a malheureusement pas été possible de
suivre l’évolution de cette cellule, compte tenu de la difficulté expérimentale pour la
réalisation d’un tel scan Raman. Mais il serait très certainement intéressant d’arriver à suivre
les étapes intermédiaires qui vont de la formation à la rigidification complète des thylles
entres elles. L’étude de la formation des thylles est un moyen détourné d’observer in vivo les
mécanismes impliqués dans l’évolution d’une cellule vivante. La faible dimension de la thylle
en formation permet de l’observer expérimentalement dans son contexte « naturel », ce qui est
difficilement réalisable à l’échelle sub-pariétale pour une cellule cambiale de par sa
dimension plus élevée.
Si l’on compare le spectre Raman moyen de la paroi de la jeune thylle de robinier,
avec la signature spectrale moyenne des fibres en expansion de peuplier que nous avons
étudié, on observe de fortes similitudes dans la répartition et l’allure des pics Raman (Figure
40). Ceci est observé en dépit de différences fondamentales entre les deux scans, notamment
par le fait que ce sont deux espèces végétales distinctes, et que les cellules comparées ne
proviennent pas de la même génératrice. La thylle est, comme nous l’avons vu, une extension
de la paroi interne du parenchyme (la couche protectrice), alors que les fibres en expansion
sont très proches du cambium vasculaire. Les similitudes entre les deux spectres moyens
confirment la pertinence de l’étude de la formation de la thyllose. Bien qu’il faille souligner le
fait que l’on se trouve aux limites de la résolution de la micro-spectroscopie Raman, de par les
faibles épaisseurs de parois et la faible quantité de signal qui arrive sur le détecteur, ce qui
rend l’analyse fine des spectres délicate. Néanmoins, cette approche expérimentale de la
formation d’une cellule in vivo s’apparente à une démarche systémique qui intègre à la fois
l’anatomie cellulaire, la biochimie (le contenu cellulaire étant toujours actif) et l’analyse
moléculaire (de par les informations que la spectroscopie Raman fournie).
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Figure 40 : Superposition de la signature spectrale moyenne de la paroi de la jeune thylle de robinier en
formation (images de gauche et spectre courbe noire) avec les fibres en expansion dans la coupe dans la section
de peuplier proche du cambium (images de droite et courbe grise).

Notre étude sur l’installation de la paroi secondaire dans une région proche du
cambium d’une jeune tige de peuplier nous a permis de mettre en évidence le caractère
continu de ce phénomène. La réalisation d’un scan Raman de dimension suffisante permet de
comparer des zones entre elles en s’affranchissant (dans une certaine mesure) de paramètres
qui influencent la réponse Raman, tel que la mise au point, et qui rendent difficile la
comparaison « directe » des spectres issus de différents scans. En utilisant notre programme
de déconvolution spectrale, après la sélection de zones, la comparaison des intensités de pics
Raman dissociés a pu être réalisée. Ainsi nous avons pu observer des changements
polymériques, en termes de compositions/concentrations et d’organisations, lors de
l’installation de la paroi secondaire dans des fibres. En accord avec les résultats de la
littérature, nous avons pu constater que : (i) l’apparition de la sous-couche S1 marque l’arrêt
de la phase d’expansion des cellules, (ii) la sous-couche S2 s’installe et le processus de
lignification commence à s’initier. (iii) La lignification globale des sous-couches s’opère
ensuite très rapidement par rapport à la distance au cambium (entre 60 et 80 µm) et les
lamelles moyennes et coins de cellules apparaissent pendant que la sous-couche S2 continue
de s’épaissir. Par ailleurs, nous attribuons l’augmentation exponentielle de l’intensité globale
des pics Raman, entre les différentes étapes, à une augmentation des réticulations entre les
composées qui sont présents et en cours d’installation dans la paroi. Ce qui se traduit par une
densification de cette dernière.
Bien entendu, de nombreux compléments à ces observations seraient intéressants à
apporter. Il serait par exemple profitable à l’interprétation des orientations moléculaires dans
la paroi de réaliser un deuxième scan Raman sur la même région avec une orientation de la
polarisation à 90° de celle effectuée. Nous n’avons hélas pas réussi à faire ce deuxième scan.
Lors de la réalisation d’un balayage fin sur une grande surface (plus de 1500 µm2) il est
fréquent qu’un phénomène de « surchauffe » vienne altérer la réalisation d’un deuxième scan,
rendant parfois impossible une autre acquisition, même ultérieure. L’utilisation d’autres outils
expérimentaux pourrait permettre de compléter nos conclusions quant à une rigidification de
la paroi. Comme nous l’avons présenté dans le premier chapitre, un microscope à sonde
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locale, tel que le microscope à force atomique pourrait permettre de cartographier les cellules
à l’échelle sub-pariétale dans la région proche du cambium. L’utilisation de la nanoindentation sur ce type de microscope permettrait alors d’obtenir des propriétés
élastoplastiques à l’intérieur de la paroi, ce qui confirmerait (ou infirmerait) le phénomène de
durcissement que nous observons en micro-spectroscopie confocale Raman.
Nous allons à présent développer d’autres échelles de la complexité de ce matériau.
Nous verrons que « la » cellule que nous avons définie dans ce chapitre selon un point de vue
quasi général ne peut être réduite à une seule définition. D’une part, du fait de la diversité de
types et de fonctions cellulaires qui ont un impact sur l’organisation sub-pariétale des
composés chimiques, et d’autre part du fait de l’effet des stimuli environnementaux sur
l’arrangement des cellules dans le tissu et sur la structure pariétale.
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Chapitre I.3 : Diversité des
cellules matures, fonctions,
organisations sub-pariétales et
agencement au sein du tissu

I

l va être question dans ce chapitre de placer les cellules dans leur contexte (le
tissu), et ce à travers leurs diversités de nature, de structure pariétale, et de
fonction. Nous développerons ainsi de façon graduelle l’introduction des
tissus, et la réponse aux stimuli environnementaux.
Une parenthèse sera effectuée sur les fibres du liber et leur structure interne que
nous comparerons à certaines fibres présentes dans le xylème de feuillus.
Enfin l’étape ultime de l’évolution temporelle des cellules, à savoir la
duraminisation, sera illustrée par le biais d’une étude sur des cellules de
châtaigner.

A propos de la direction des tiges et des racines :

La physique des arbres
Henri Louis Duhamel du Monceau, 1758, page 138
« Aussi il y avait des moments où, effrayé moi-même du développement que prenait mon
travail et du nombre d'idées nouvelles qui découlaient de mes principes, effrayé, dis-je, de la
multitude de ces aperçus, je m'imaginais que j'étais peut-être tombé sur ce point dans une
espèce de démence. De temps en temps je quittais mon travail pour aller confier mes
inquiétudes à ma femme et la prier de m'observer avec soin pour démêler si, dans ma
conversation, je ne donnais pas quelque indice de folie. »
Mémoires et souvenirs de Augustin-Pyramus de Candolle
Augustin-Pyramus de Candolle, 1862, page 214
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1. Diversité des cellules matures
Nous venons de voir dans le chapitre précédent qu’au niveau du xylème le cambium
vasculaire donne naissance à des cellules fusiformes et des cellules isodiamétriques. Ces
cellules sont dans un premier temps constituées d’une paroi primaire et maintenues entre elles
par un ciment pectique. Puis, dans un processus de maturation la paroi secondaire s’installe
selon une architecture macromoléculaire ordonnée qui dépend, comme nous allons le voir
dans ce chapitre, du type de cellule et de stimuli environnementaux.
Dans un échange lettrique avec Mr. R. H. (très probablement sir Robert Hooke) le
commerçant et savant néerlandais Antony van Leeuwenhoek illustre (Figure 41) et décrit avec
précision l’anatomie d’une portion de chêne (van Leeuwenhoek, 1683). Ses observations
l’amènent à dénombrer cinq types de cellules, qu’il nomme toutes « vaisseaux ». Selon lui,
trois sont verticaux et deux horizontaux. Les plus gros « vaisseaux » (Figure 41, Fig.2 EEE)
sont localisés dans le bois de printemps qui correspond au début de la croissance annuelle,
lors de la reprise de l’activité cambiale. Il note par ailleurs que ces « vaisseaux » sont très
souvent remplis de petites « vessies » aux parois très fines (Figure 41, Fig.3). Ce sont les
thylles dont nous avons parlé dans le chapitre précédent 19. Le deuxième type de « vaisseau »
décrit est bien plus petit que les premiers et se distingue du troisième type par de nombreux
petits trous observables sur une section longitudinale (Figure 41, Fig.4 ON). Les troisièmes
étant de loin les plus nombreux. Le quatrième type de « vaisseau » est horizontal (Figure 41,
Fig.2 GGG), et va comme pour le cinquième du centre de l’arbre à la périphérie. La
différence entre ces deux « vaisseaux » vient du regroupement bien plus élevé pour le
cinquième type de « vaisseau » (Figure 41, Fig.2 FF et Fig.4 TV).

Figure 41 : Illustrations à partir d’une portion de chêne, réalisées par Antony van Leeuwenhoek lors d’un
échange épistolaire avec sir Robert Hooke (van Leeuwenhoek, 1683). Fig.2 section transversale avec un peu
plus d’un cerne. Le centre de l’arbre est dans la direction du bas de l’illustration et l’écorce vers le haut. Fig.3
vaisseau isolé de diamètre important (du type EEE Fig.2) où l’on observe l’enchevêtrement de thylles. Fig.4
section longitudinale-tangentielle où l’on remarque l’arrangement des cellules dans la hauteur.

19

Voir : I.A.2, « Observation d’une cellule en formation : Cas particulier d’une thylle », page 53
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Sans pour autant déconsidérer les observations et interprétations de A. van
Leeuwenhoek, des précisions quant aux dénominations et fonctions des différents types de
cellules sont à apporter. On dénombre trois types majoritaires de fonctions cellulaires dans les
bois, (i) la fonction de conduction, (ii) de stockage (et de synthèse) et (iii) de renfort. Notons
qu’une quatrième peut parfois être attribuée, à savoir la fonction de protection (qui explique
notamment le développement des thylles). L’arrangement tridimensionnel et la diversité des
cellules définissent une certaine « empreinte digitale » propre à chaque essence d’arbre. Et
l’étude de l’anatomie permet dans la plupart des cas d’identifier un arbre par le biais de
critères de reconnaissance bien spécifiques. Une des premières techniques pour
l’identification par l’anatomie consiste à rafraîchir la surface d’un petit morceau de bois avec
une lame de rasoir selon les trois plans de références de la matière ligneuse, et de les observer
à l’aide d’une loupe suffisamment grossissante ou d’un microscope optique en réflexion.
L’idéal étant bien souvent de réaliser de fines coupes dans les trois plans avec un microtome
afin d’améliorer la qualité des observations sous microscope. Par ces trois plans on entend :
(i) le plan perpendiculaire à l’axe de la tige (transversal), (ii) le plan dans l’axe de la tige et
passant par la moelle (radial), et (iii) son plan perpendiculaire selon l’axe de la tige
(tangentiel). Les ébénistes parleront respectivement pour ces trois plans de bois de bout, bois
sur maille ou sur quartier, et de bois sur dosse. L’examen du plan ligneux selon ces trois plans
permet de faire ressortir les caractéristiques morphologiques communes à une espèce. Mais
pour bien comprendre, commençons par décrire succinctement ce que l’on entend par
classification des espèces.
Le naturaliste virtuose suédois Carl von Linné dans son ouvrage majeur Systema
Naturæ (de 1735 à 1758 dans plusieurs éditions augmentées) implante l’idée d’un univers
stochastique dominé par la logique et la définition de concepts (Battail, 2008). Génie de
logique et de formalisme il rattache les espèces aux genres à partir des organes de
reproduction. Il brise ainsi les concepts considérés jusqu’alors comme autorités indiscutables
des pionniers de la botanique comme les grecs Théophraste et Dioscoride ou encore le romain
Pline (respectivement du IIIe siècle av. J.-C, au Ier siècle de notre ère). Carl von Linné pose les
bases de la nomenclature binomiale, et est considéré à l’heure actuelle comme le père de la
taxinomie. Cependant le terme est arrivé plus tard avec Augustin Pyramus de Candolle qui
dira à propos de son ouvrage Théorie élémentaire de la botanique (1813) que les traits
élémentaires de cette théorie étaient « les bases de la philosophie botanique » (de Candolle,
1862). C’est en effet un changement fondamental quant à la vision et l’entendement de la
Nature par l’homme, et sa place à l’intérieur de celle-ci. La taxinomie s’attache à décrire et à
définir les taxons, qui sont des entités conceptuelles multi-échelles qui permettent de
regrouper les organismes vivants. Selon la classification classique, dite parfois linéenne, on
trouve dans l’ordre décroissant : monde vivant, empire, règne (voire sous-règne), division,
classe, ordre, famille, genre, et espèce. D’autres classifications sont aujourd’hui utilisées,
notamment la classification phylogénétique qui prend en compte les séquences ADN. On
dissocie la taxinomie de la systématique qui a pour objet de dénombrer et de classer les taxons
selon un certain ordre.
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Ainsi l’examen des trois plans ligneux du bois est une des méthodes systématiques qui
visent à trouver les clefs d’identification communes à chaque espèce. La littérature
comparative de l’anatomie des plantes a commencé à se développer autour de 1900,
notamment avec le botaniste allemand Hans Solereder, mais c’est au milieu du XXe siècle que
l’on trouve suffisamment de descriptions pour utiliser pleinement cette méthode pour
l’identification des bois (Sherwin, 2001). Alors que la quasi-totalité des espèces ligneuses
tempérées a été identifiée, un grand travail reste à effectuer quant à l’identification des
caractéristiques morphologiques des espèces ligneuses tropicales.
Pour illustrer notre propos, prenons un « cas d’école » tel que l’épicéa commun. Selon
la classification classique 20, il appartient au règne Plantae, à la division Pinophyta, à la classe
Pinopsida, à l’ordre Pinales, à la famille Pinaceae, au genre Picea, enfin à l’espèce abies.
Ainsi selon la dénomination binomiale instituée par Carl von Linné l’épicéa commun
s’appelle en langage « universel » Picea abies (L.) Karst. (L. pour Linné et Karst. pour
Karsten). Dans le sous-règne des Tracheobionta on trouve deux embranchements, les
Ptéridophytes et les Spermaphytes. Ces dernières englobent toutes les plantes à fleurs et sont
caractérisées par la présence de racines et d’éléments conducteurs permettant le transport de la
sève. Les Spermaphytes sont elles-mêmes divisées en deux branches qui symbolisent la
première différence fondamentale entre les arbres, les Gymnospermes (résineux) et les
Angiospermes (avec le sous-groupe des Dicotylédones : les feuillus). Le Picea abies (L.)
Karst. est un Gymnosperme, dans la division des Pinophyta qui ne comprend qu’une seule
classe, les Pinopsida qui sont les plantes vasculaires dont les graines sont organisées en cônes.
Si l’on revient sur l’étude du plan ligneux, la première étape de l’observation est de savoir
dans quel embranchement de Spermaphytes le bois se trouve. La structure interne des
résineux est de fait bien plus « simple » que celle des feuillus, notamment par l’absence de
cellules dont l’unique fonction est la conduction de la sève, à savoir les vaisseaux 21. Le
transport de la sève brute chez les résineux étant assuré par les trachéides qui ont la double
fonction de conduction et de soutien mécanique. Afin d’identifier le genre et l’espèce, des
fiches descriptives de l’anatomie ont été établies, comme indiqué pour l’épicéa commun dans
le Tableau 3. Quatre éléments fondamentaux sont alors à rechercher dans le plan ligneux des
résineux ; les trachéides verticales, les rayons ligneux, les parenchymes verticaux, et les
canaux sécréteurs. Les trachéides et les rayons ligneux sont des éléments fondamentaux et
assurent la conduction et le soutien pour les premières, et le stockage ainsi que la synthèse
pour les deuxièmes. Les parenchymes verticaux sont aussi des cellules de stockage mais
peuvent être considérés comme étant des éléments « accessoires », ainsi que les canaux
sécréteurs qui ne sont présents que dans 4 genres (Pinus, Picea, Larix et Pseudotsuga)
(Détienne, 1988). L’arrangement tridimensionnel des cellules est illustré dans la Figure 42a.
Nous reviendrons dans la suite de cette partie sur la structure fine des parois des différentes
cellules.

20

D’après le « catalogue of life » : http://www.catalogueoflife.org
A l’exception de quatre familles « primitives » chez les Dicotylédones : les Winteraceae, les
Trachodendraceae, les Tetracentraceae et les Amborellaceae (Détienne, P. (1988). Cours illustré d'anatomie des
bois. Nogent-sur-Marne (France), Centre Technique Forestier Tropical (CIRAD)).
21
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Tableau 3 : Exemple de fiche descriptive de l’Epicéa commun (renommé à présent Picea abies (L.) Karst., et
non Picea excelsa Link) extraite de l’Atlas d’anatomie des bois des conifères (Jacquiot, 1955).
Picea excelsa Link
Epicéa commun – Epicéa d’Europe
Trachéides verticales :
Pas d’épaississements spiralés en général. Parfois épaississements spiralés dans les trachéides du bois final au voisinage de la moelle.
Grandes ponctuations aréolées uni- ou parfois bisériées sur les parois radiales des trachéides du bois initial.
Petites ponctuations aréolées sur les parois radiales et tangentielles des trachéides du bois final.
Passage progressif du bois initial au bois final.
Rayons ligneux :
Unisériés (sauf ceux contenant des canaux sécréteurs transversaux).
Hauteur dépassant rarement 20 cellules mais pouvant atteindre 40 cellules.
Hétérogènes : Cellules de parenchymes à parois épaisses, à section elliptique avec grand axe vertical. 2 à 6 petites ponctuations
picéoïdes par champ de croisement. Parois transversales et tangentielles abondamment ponctuées. Indentures présentes.
Trachéides transversales peu nombreuses, en files marginales, à parois minces et lisses ou le plus souvent faiblement denticulées, à
nombreuses petites ponctuations aréolées.
Parenchyme vertical :
Exceptionnel.
Canaux sécréteurs :
A cellules bordantes assez nombreuses (7 à 9) à parois épaisses.
Verticaux peu nombreux, fins (100 µ à 150 µ), situés surtout dans le bois final.
Horizontaux petits contenus dans la région centrale de certains rayons ligneux, ayant généralement 9 cellules bordantes au plus en
section tangentielle.

Par opposition anatomique à l’épicéa commun, le Populus tremula L. (peuplier
tremble) peut être considéré comme un « cas d’école » pour les feuillus (Figure 42b). Il
apparait dans un premier temps que la forme des cellules est bien moins régulière que chez
l’épicéa commun, et ce, entre autres du fait de l’inclusion des cellules de conduction : les
vaisseaux.

1 : Trachéide
2 : Rayon ligneux
3 : Canal résinifère longitudinal
4 : Cellule épithéliale
5 : Canal résinifère radial

6 : Fibre
7 : Vaisseau
7’: Cloison entre deux vaisseaux

Figure 42 : Illustrations de deux « cas d’école » du type de cellules et leurs arrangements tridimensionnels dans le
tissus ; pour un résineux (Picea abies (L.) Karst. (a)) et un feuillu (Populus tremula L. (b)). Le repère au centre
indique les directions d’anisotropie, L pour longitudinale, R pour radiale et T pour tangentielle. Les trois plans
privilégiés pour l’observation de l’anatomie étant RT (plan transverse), RL (plan radial), et TL (plan tangentiel).
(Illustration de P. Cabrolier à partir d’observations sur coupes anatomiques dans les trois plans au microscope
optique)

Ce qu’il faut bien entendre ici, c’est qu’il existe pour toutes les espèces une
morphologie anatomique propre à chacune. De cet arrangement tridimensionnel découlent des
propriétés particulières, dans un sens physique (écoulement des fluides) et mécanique
(biomécanique de la plante, du bois mis en œuvre). Nous allons voir un peu plus loin qu’un
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facteur autre que l’espèce est aussi à prendre en compte, qui confère au bois et aux tissus, une
hétérogénéité élevée du fait de l’influence des stimuli environnementaux. Mais avant cela,
observons plus en détail les cellules qui assurent les trois fonctions fondamentales de soutien,
conduction et de stockage.

a)

LES CELLULES DE SOUTIEN

Les cellules de soutien, fibres et trachéides, respectivement pour les feuillus et
résineux, sont les éléments numériquement les plus abondants au sein des tissus. Nous avons
déjà étudié au chapitre précédent le type de structure pariétale multicouche par le biais de
l’installation de la paroi. On distingue donc deux types de parois, primaire et secondaire, la
lamelle moyenne étant commune à deux cellules voisines. La paroi secondaire est elle-même
généralement divisée en trois sous-couches, de S1 à S3, avec pour chacune un arrangement
ordonné des microfibrilles de celluloses (e.g. Clarke, 1938 ; Muhlethaler, 1967 ; Chafe et
Wardrop, 1970). La sous-couche S2, qui représente de l’ordre de 75-85% de l’épaisseur totale
de la paroi, joue un rôle primordial dans la fonction de soutien de ces cellules. Combiné à un
élancement très élevé, jusqu’à 6-7 mm de long pour 10-30 µm de diamètre chez le Séquoia
(Détienne, 1988), les fibres et trachéides ont des propriétés mécaniques très performantes. La
fonction de soutien est renforcée par un phénomène qui apparait lors de la phase de
maturation. On parle de maturation lorsque la paroi cellulaire a sensiblement atteint son
épaisseur finale, mais que le contenu cellulaire reste actif. Les cellules lors de cette phase ont
tendance à se rétracter longitudinalement, du fait entre autre de modifications polymériques
qui s’opèrent au niveau des fibrilles de cellulose et de la lignine dans la paroi (Yamamoto,
1998 ; Ruelle et al., 2007a). Cette déformation ne pouvant s’effectuer librement, de par la
présence des cellules voisines, des précontraintes apparaissent. On parle de contraintes de
maturation, ou de croissance. Celles-ci jouent un rôle très important en termes de
biomécanique de la plante lui donnant une stabilité mécanique (et une capacité de
réorientation) de par l’équilibre des efforts qui se créent à l’intérieur de la tige.
Longitudinalement, les cellules sont en tension dans la zone la plus proche de l’écorce, et en
compression dans la partie centrale de l’arbre. La caractérisation expérimentale de la structure
interne de la paroi des fibres et trachéides reste un sujet très important pour la compréhension
des phénomènes qui ont lieu dans la tige.
(1)
Présentation d’un modèle d’estimation de l’angle des microfibrilles à
l’échelle sub-pariétale
Dans un article récent une technique par analyse de spectres Raman est proposée pour
estimer l’angle des microfibrilles à l’échelle sub-pariétale dans le plan transversal (Gierlinger
et al., 2010). Trois postulats sont posés pour justifier cette technique. (i) Le signal Raman est
toujours dépendant de l’angle entre les fibrilles de cellulose et la direction de polarisation.
(ii) Pour décrire l’orientation des microfibrilles en trois dimensions, deux angles sont
nécessaires. L’un est connu comme étant parallèle aux couches de la paroi, et l’autre étant
celui des fibrilles le long de la couche. (iii) En transverse, quand le laser est parallèle aux
parois, le signal Raman dépend uniquement de l’angle des microfibrilles. La première étape
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consiste alors à établir un modèle permettant de relier la direction de polarisation et
l’intensité Raman, ou plus précisément le ratio de pics uniquement connectés à la cellulose.
Partant de cette technique, nous proposons une variante en utilisant notre méthode de
déconvolution spectrale et les mesures effectuées sur un film de cellulose cristalline très
orienté22. Une série de mesures a été réalisée dans le plan des microfibrilles en faisant varier
l’angle du polariseur de +90 à -90° tous les 3° (Figure 43a, illustration du haut). Si l’on
considère la petite portion spectrale de 1020 à 1200 cm-1, où il est avéré que le signal Raman
des lignines est faible (Agarwal et Ralph, 1997), trois pics sont repérables comme étant
fortement dépendants de l’orientation de la polarisation (Figure 43b). Afin de s’affranchir de
l’effet de l’intensité Raman, qui rappelons-le dépend d’un nombre important de paramètres
difficilement dissociables, deux ratios sont calculés, ratio1=1155/1097 et ratio2=1125/1097.
Deux fonctions sinusoïdales avec 4 paramètres (Équation 14) sont alors ajustées pour chaque
ratio par minimisation linéaire de l’erreur par les moindres carrés entre les signaux
adimensionnés et les modèles (Figure 43c).

Figure 43 : Principe et premières étapes pour l’estimation de l’Angle des MicroFibrilles (AMF). (a) Mesures
Raman effectuées en un point en faisant varier l’angle du polariseur de +90° à -90° tous les 3° (film de cellulose
cristalline orientée). (b) Effet de l’angle de polarisation dans la région spectrale de 1020 à 1200 cm-1. (c)
Intensité des ratios 1 et 2 (respectivement 1155/1097 et 1125/1097) en fonction de l’angle du polariseur, et
allure des fonctions sinusoïdales ajustées (Équation 14).

La résolution de l’Équation 14 (calcul du déterminant) permet d’exprimer l’angle du
polariseur α (°) en fonction de la valeur des ratios 1 ou 2. Si l’on considère que la variation de
l’angle du polariseur est équivalente à une variation de l’angle des fibrilles, et que cet angle
peut être, soit dans le plan perpendiculaire à la direction du laser soit dans le plan formé par le
laser et la polarisation; il est alors possible d’estimer l’angle des microfibrilles à différents
endroits de la paroi (Figure 44).

22

Les résultats du film de cellulose cristalline ont été présentés dans le premier chapitre : I.A.2.c) : « Exemples
de spectres Raman sur deux composés isolés présents dans le bois », page 22
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Équation 14 : Fonction sinusoïdale à 4 paramètres
(A0, a, b et c) proposée pour relier l’intensité des
ratios Ir à l’angle du polariseur α.
Puis, résolution de l’équation par le calcul du
déterminant Δ
Remarque : Lorsque Δ est positif, la valeur de α
retenue est celle qui donne dans la sous-couche S1
d’une hélice S (valeurs négative) puis une hélice Z
dans la sous-couche S2

Figure 44 : Illustration du
multicouche
pariétal
d’une
cellule « type » et définition des
angles entre les microfibrilles et
le laser/polariseur

(2)

Application du modèle dans le cas d’une fibre dans le plan transverse

Prenons par exemple une fibre dans un tissu de chêne (Figure 45a encadré blanc). On
peut notamment observer que l’épaisseur des parois des fibres est largement supérieure à celle
du parenchyme longitudinal ou des rayons ligneux ; ce qui souligne la fonction de soutien
mécanique des fibres. Une série de 16 spectres moyens ont été extraits par calque à partir
d’une image Raman de 23x21µm (Figure 45b), avec une dimension de pixel de 0,1µm pour
un temps d’intégration de 0,1s et une résolution latérale de l’ordre de 0,2µm. Les 16 calques
de forme rectangulaire vont de la lamelle moyenne (n°1) à la sous-couche S3 (n°16). On
remarque que la ligne de base des spectres moyens résultants diminue du n°1 au n°16 (Figure
45c), du fait de la diminution de la concentration de lignine comme l’indique l’image
chimique entre 1560 et 1650cm-1 du cycle aromatique (Figure 45b haut droit).
En appliquant notre méthode de déconvolution spectrale à la portion [1022-1200] cm-1
sur chaque spectre, on obtient l’évolution indépendante des trois pics que l’on cherche à
comparer (Figure 45d). A partir des deux ratios (1155/1097 et 1125/1097) et du modèle
présenté plus haut, on obtient l’évolution de l’estimation de l’angle des microfibrilles à
l’intérieur de la paroi. Les deux ratios donnent des valeurs proches, qui vont d’environ -35°
dans la sous-couche S1, 13° dans la sous-couche S2, et 6° dans la zone la plus proche du
lumen, qui semblerait être la sous-couche S3. Le passage de la S1 à la S2 se fait de manière
continue selon un angle des microfibrilles d’hélice en S à une hélice en Z. L’hélice en S se
définit par des angles négatifs, et inversement pour Z, l’axe de la cellule (L) étant considéré
comme étant l’angle 0°.
Cependant, un bémol est à apporter quant à ces valeurs et cette méthode. Un des
postulats initiaux exige que la cellule soit parfaitement alignée avec le laser pour que seul
l’angle des microfibrilles influe sur les ratios, ce qui est expérimentalement difficile à
obtenir ; du fait entre autres de l’aspect tortueux que peuvent prendre les cellules au sein du
tissu et de la difficulté de réaliser une coupe exactement perpendiculaire aux cellules.
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Figure 45 : Application de la méthode d’estimation de l’angle des microfibrilles à l’échelle sub-pariétale dans le
plan transverse d’une fibre de chêne. (a) Image « chimique » correspondant aux liaisons CH et CH2
(majoritairement cellulose). (b) Scan Raman centré sur une fibre, où 16 calques ont été réalisés de la lamelle
moyenne à la sous-couche S3. Les calques sont effectués sur la portion de paroi alignée avec le vecteur
électrique (flèche bleue). (c) Spectres moyens résultants. (d) Evolution des trois fonctions gaussiennes ajustées
à la portion de signal de 1022 à 1200 cm-1 pour les 16 calques. (e) Estimation de l’angle des microfibrilles pour
les 16 spectres Raman, à partir du ratio 1=1155/1097 (losanges) et du ratio 2=1125/1097 (croix).

Une vérification peut néanmoins se faire en réalisant le même type de calques sur la
paroi opposée. Dans le cas de la cellule de chêne étudiée il semblerait que l’orientation soit
correcte puisque l’on retrouve la même gamme de variation entre la sous-couche S1 et S3
(Figure 46a). Ainsi une « mauvaise » orientation de la cellule ne plaide pas en faveur des
valeurs d’angles de microfibrilles relativement faibles dans les sous-couches S1 et S3. En effet
bien qu’il soit difficile expérimentalement d’accéder aux angles des fibrilles dans les souscouches S1 et S3, il semblerait qu’ils soient acceptés comme étant respectivement de l’ordre de
-80° à -110° et de -50° à -110° selon des hélices en S (par exemple dans : Tang, 1973 ;
Donaldson et Xu, 2005 ; Donaldson, 2008). Néanmoins, certaines études montrent des valeurs
très proches des nôtres pour la sous-couche S1 en utilisant des méthodes d’observations au
microscope électronique (environ 45° en S selon Abe et al., 1991), ou encore avec la méthode
d’analyse de spectres Raman (entre 47° et 67° selon Gierlinger et al., 2010).
Une autre hypothèse importante est aussi à prendre en considération dans l’analyse des
résultats. La méthode suppose que l’angle des fibrilles influe de la même manière que l’on
soit dans le plan du vecteur électrique et perpendiculaire au laser (Figure 46b, plan bleu clair,
XY), ou dans le plan formé par l’axe du laser et la polarisation (Figure 46b, plan rouge pâle,
XY). Ceci suppose que les tenseurs des vibrations Raman observés sont à symétries
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cylindriques, ce qui comme nous l’avons vu dans le premier chapitre n’est pas toujours le
cas23.
Enfin l’une des sources d’erreur les plus fortes dans l’estimation de l’angle des
microfibrilles par analyse des spectres Raman se trouve dans la résolution latérale et en
profondeur de la diffraction, ainsi que l’effet de bord qu’implique la diffraction. Aussi les
sous-couches S1 et S3 étant de faible épaisseur, le résultat souffre de l’effet de la sou-couhce
S2 qui a alors tendance à diminuer les angles.
Cependant, malgré les réserves que l’on peut émettre quant à cette méthode, il
convient d’admettre qu’elle permet de fournir des indications quant à la distribution de l’angle
des microfibrilles à l’échelle sub-pariétale.

Figure 46 : (a) Application de la méthode d’estimation des angles de microfibrilles à la paroi opposée de la
Figure 45b pour vérifier l’alignement de la cellule avec l’axe du laser (ratio1 : 1155/1097 et ratio2 : 1125/1097).
(b) Mise en évidence des différents plans (formés par l’axe du laser et la polarisation, flèches vertes), et de
l’équivalence supposée des angles (α) dans le cas où les fibrilles sont dans le plan XY ou XZ.

Ainsi dans la fibre étudiée une continuité apparait dans l’évolution de cet angle
rendant peut être difficile de marquer une frontière nette entre les différentes sous-couches.
On observe par ailleurs une diminution régulière de l’angle des microfibrilles dans la souscouche S2 à l’approche du lumen (Figure 45e et Figure 46a). Nous reviendrons plus
amplement dans la deuxième partie de ce manuscrit sur les implications mécaniques de
l’angle des microfibrilles sur les propriétés longitudinales.
(3)
Répartition et organisation des composés amorphes dans la paroi
d’une fibre
Si de nombreuses études s’intéressent à l’organisation des microfibrilles dans la paroi,
peu révèlent les organisations des composés amorphes et l’impact qu’elles pourraient avoir
sur les propriétés physico-mécaniques.
Pendant le processus de formation de la paroi secondaire les hémicelluloses se
déposent de manière simultanée avec les microfibrilles de cellulose (Terashima et al., 2009).
Les interactions entre ces deux composés, comme nous l’avons abordé au chapitre précédent,
impliquent dans la paroi une organisation parallèle de certaines chaines d’hémicelluloses
(notamment pour les xylanes et glucomannanes) avec les microfibrilles (Stevanic et Salmen,
23

Le tenseur de la vibration à 1098cm-1 est par exemple elliptique. Voir les résultats présentés : I.A.2.c)
« Exemples de spectres Raman sur deux composés isolés présents dans le bois », page 22
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2009). L’étude de la réponse mécanique des cellules, par l’expérimentation et la modélisation,
apparait comme une technique indirecte pour révéler une certaine organisation
tridimensionnelle des composés. Alors que les propriétés mécaniques longitudinales semblent
entièrement gouvernées par l’angle des microfibrilles de la sous-couche S2, les propriétés
transversales apparaissent comme étant fortement influencées par les microfibrilles de la souscouche S1, ainsi que par l’orientation des hémicelluloses et des lignines dans la sous-couche
S2, si l’on considère les propriétés intrinsèques de ces dernières comme étant orthotropes
(Bergander et Salmen, 2002). Il est néanmoins difficile d’estimer les propriétés mécaniques
des composés amorphes in situ, l’extraction ayant des conséquences sur l’organisation des
composés entre eux, ce qui semblerait augmenter après extraction les propriétés intrinsèques
des composés (pour les hémicelluloses, Cousins, 1978 ; Kalichevsky et al., 1992 ; Bergander
et Salmen, 2002).
Dans une étude récente, il a été montré par spectroscopie infrarouge à transformée de
Fourier (FTIR en anglais) une forte orientation des lignines à l’intérieur de la paroi secondaire
de plusieurs essences d’arbres (Salmen et al., 2012). L’organisation tridimensionnelle des
lignines semble être connectée à la présence des microfibrilles de cellulose, notamment du fait
qu’aucunes organisations n’ont été observées au niveau des lamelles moyennes. Il semblerait
donc que les lignines et les hémicelluloses « suivent » l’orientation des microfibrilles.
Néanmoins le débat sur l’organisation des lignines reste ouvert.

Figure 47 : Etude de l’effet d’une délignification (pendant 6h) au chlorite de soude (4%) et à l’acide acétique
(0,7%) sur les spectres Raman. Deux coupes successives de 20 µm en bois de hêtre ont été prélevées, et deux
scans Raman ont été effectués sur la même zone. (a) Images Raman de l’échantillon témoin. (b) Images Raman
de l’échantillon partiellement délignifié (miroir de (a)). (c) Spectres moyens « bruts » à partir des calques des
lamelles moyennes et coins de cellules (courbe verte foncée pour le témoin et bleue foncée pour le délignifié), et
des parois secondaires (courbe verte claire pour le témoin et bleue claire pour le délignifié). On remarque une
nette diminution de la ligne de base après la délignification partielle. (d) Déconvolution (fonctions gaussiennes)
des spectres de 1524 à 1716 cm-1. Courbes pointillées vertes pour l’échantillon témoin, et bleues pour le
délignifié. (Travail réalisé avec Iris Brémaud)

Poursuivons à présent l’étude de la fibre de chêne en regardant cette fois la répartition
dans la paroi des lignines. Les longueurs d’ondes à 1603 et 1666 cm-1 peuvent être
considérées comme étant uniquement connectées aux lignines. En effet nous avons pu
constater l’absence totale de ces pics dans des films de cellulose et de glucomannanes 24. Par
24

Voir la comparaison des spectres de glucomannanes et de cellulose (Figure 13c) dans la section : I.A.2.c)
« Exemples de spectres Raman sur deux composés isolés présents dans le bois », page 22
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ailleurs, après une délignification au chlorite de soude (solution à 4% additionnée d’acide
acétique à 0,7%) pendant 6h sur une coupe de bois de hêtre de 20 µm, nous avons constaté
une nette diminution pour les deux pics à 1603 et 1666 cm-1 dans les coins de cellules et
lamelles moyennes, et moins élevée pour le pic à 1666 cm-1 dans la paroi secondaire (Figure
47). Cette diminution par délignification est confirmée dans la littérature pour le pic à
1603 cm-1 (Agarwal et Ralph, 1997).
Si l’on regarde l’évolution, dans la fenêtre spectrale de 1524 à 1716 cm-1, des spectres
moyens obtenus par calques dans la paroi du haut (Figure 48a) de la fibre de chêne, on
constate dans un premier temps une diminution régulière de la ligne de base et une atténuation
des pics. En utilisant notre méthode de déconvolution (après correction de la ligne de base)
dans cette région spectrale avec une somme de deux gaussiennes, il est possible de déterminer
l’évolution indépendante des pics à 1603 et 1666 cm-1 à l’intérieur de la paroi selon 4
orientations différentes (Figure 48b). Si l’on considère que les lignines sont orientées selon
l’axe des microfibrilles et que les pics Raman observés dépendent de l’orientation du vecteur
électrique (qui est ici parallèle à l’axe T), alors le même type de distribution observée pour les
microfibrilles devrait apparaître. Or nous observons une répartition des intensités similaires
pour les parois parallèles et perpendiculaires à la polarisation, particulièrement pour les ratios
1666/1603 dont la moyenne dans les 4 cas est entre 0,34 et 0,35 pour une étendue de variation
entre 0,06 et 0,08 (à l’exception de la paroi du haut où elle est de 0,12).

Figure 48 : (a) Répartition des spectres moyens « bruts » de la paroi du haut dans la région des lignines (15241716 cm-1). (b) Evolution à travers la paroi de deux pics Raman correspondant aux lignines obtenus par
déconvolution sur les spectres moyens (losanges pour 1603 cm-1, carrés pour 1666 cm-1). L’orientation de la
polarisation du laser est parallèle à l’axe T, les spectres moyens obtenus sur la paroi de droite et de gauche sont
donc à 90° de l’orientation du vecteur électrique.
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Une forte asymétrie des intensités proches des lamelles moyennes est à souligner
(valeurs plus fortes pour la paroi de droite et du haut), mais ces différences s’amenuisent dans
la paroi secondaire où toutes les intensités tendent vers les mêmes valeurs. Nous avons
fréquemment observé dans des images Raman de cellules dans le plan transverse de
différentes essences, par intégration du cycle aromatique des lignines (1560-1650 cm-1), un
certain déséquilibre au niveau de l’intensité Raman dans les lamelles moyennes autour des
cellules. Cette répartition irrégulière pourrait être attribuée à des différences de concentrations
dans les lamelles moyennes issues de la phase de lignification des cellules lors de leur
développement. Les lignines commencent à s’installer entre les cellules (d’où une
concentration plus élevée), et les irrégularités de morphologie cellulaire rendent de fait les
lamelles moyennes d’épaisseur irrégulière, particulièrement à l’intersection entre plusieurs
cellules (les coins de cellules).
Malgré les différences d’intensité dans les lamelles moyennes, il apparait une
décroissance exponentielle des pics à 1603 et 1666 cm-1 de la lamelle moyenne au lumen, que
l’on peut attribuer à une diminution selon la même allure de la concentration des lignines
dans la paroi et non (a priori) à une orientation de celles-ci.
En ce qui concerne les hémicelluloses, nous avions observé lors d’une comparaison
entre deux films de composés isolés de glucomanannes et de cellulose cristalline 25 que la
grande majorité des pics est aux mêmes longueurs d’ondes, à l’exception de trois (888, 1256
et 1463 cm-1). Seul celui à 888 cm-1 semble ne pas être présent dans les spectres de cellulose
et de lignines in vivo, ou au moins ne pas avoir de « voisins » trop proches (Wiley et Atalla
1987 ; Agarwal et Ralph, 1997). Si l’on regarde la répartition du pic à 888 cm-1 à l’intérieur
de la paroi du haut et du bas de la fibre (Figure 49a), on constate une importante différence
d’intensité entre les deux parois jusqu’à la moitié de la sous-couche S2. Malgré cela, la
tendance semble être une diminution de l’intensité du pic que l’on suppose être connecté aux
glucomanannes. Dans la paroi de gauche et de droite de la fibre (Figure 49b) la répartition de
l’intensité suit la même tendance, à savoir une augmentation jusqu’au milieu de la paroi
secondaire, puis une légère diminution jusqu’au lumen.

Figure 49 : Répartition du pic Raman à 888cm-1 par déconvolution spectrale avec une seule gaussienne.
L’abscisse a été normée pour comparer les différents calques dans la paroi. (a) Paroi du haut (ronds pleins) et
du bas (ronds évidés). (b) Paroi de gauche (triangles pleins) et de droite (triangles évidés).

25

Voir la comparaison des spectres de glucomannanes et de cellulose (Figure 13c) dans la section : I.A.2.c)
« Exemples de spectres Raman sur deux composés isolés présents dans le bois », page 22
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Ces résultats doivent être considérés avec une certaine précaution, du fait notamment
de la faible intensité générale du pic et d’une ligne de base très différente entre les spectres de
la lamelle moyenne et de la paroi secondaire. Néanmoins il semblerait qu’il y ait,
contrairement à ce que nous avons pu observer pour les lignines, une certaine dépendance à
l’orientation du vecteur électrique (les parois de gauche et de droite étant à la perpendiculaire
de la polarisation), laissant sous-entendre que les glucomanannes sont orientés dans la paroi
comme la littérature citée plus haut le suggérait.

b)

LES CELLULES DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

Selon le point de vue de la survie de la plante, bien avant la fonction de soutien, ce
sont les cellules qui assurent la conduction qui sont les éléments les plus importants dans le
bois. Nous avons abordé en début de chapitre la différence fondamentale entre les feuillus et
les résineux qui est l’absence de vaisseaux dans ces derniers. Mais le point primordial qui les
rassemble est le besoin de connexions entre les cellules pour que les éléments nutritifs
puissent être acheminés. Ces échanges sont assurés par les ponctuations. Elles apparaissent
très tôt dans la formation des cellules, et sont issues des plasmodesmes au niveau de la
bicouche lipidique, assurant ainsi des échanges entre les cellules lors de leur développement.
Pendant l’installation de la paroi secondaire ces ponctuations perdurent et deux cellules ne
sont alors séparées que par une membrane au niveau de la lamelle moyenne autorisant le
passage des nutriments. On distingue différents types de ponctuations, (i) simples, (ii)
aréolées, ou (iii) semi-aréolées (Figure 50a, respectivement de gauche à droite). Les
ponctuations aréolées permettent, par ailleurs, à l’arbre de limiter une embolie ou une
cavitation qui, sinon, envahirait l’intégralité de l’arbre et conduirait à sa mort (la sève brute
étant à pression négative dans l’arbre). Dans le cas des résineux la membrane des
ponctuations aréolés présente un épaississement lenticulaire que l’on nomme torus. Ce dernier
s’apparente à une valve dont la fermeture est causée par la formation du bois de cœur 26 ou par
des blessures de l’arbre qui impactent sur le xylème (Ressel, 2007), ainsi que par la présence
d’air dans certaines trachéides lors du séchage du bois (Liese et Bauch, 1967). La dimension
du torus peut varier (Yang et Benson, 1997) et présente des substances aromatiques et
polyphénoliques, particulièrement dans le bois de cœur (Bauch et Berndt, 1973). Nous
observons effectivement une nette surbrillance par l’intégration de la bande Raman qui
caractérise les lignines (de 1560 à 1650 cm-1) au niveau du torus entre deux trachéides
d’Epicéa commun (Figure 50b, flèche évidée). Il est aussi à noter l’absence de surbrillance de
celui-ci par l’intégration des pics Raman relatifs à la cellulose, avec la vibration des CH et
CH2 (de 2860 à 2920 cm-1), et des CC et CO (de 1080 à 1108 cm-1). Ceci semble indiquer que
le torus étudié n’est pas cellulosique, ou que la lignine en forte concentration a tendance à
masquer le signal de la cellulose, bien que l’on obtienne la même signature spectrale entre le
torus et un coin de cellule, où il semble admis qu’il n’y a pas de cellulose.

26

Nous reviendrons plus en détail en fin de chapitre sur la notion de bois de cœur. Notons simplement que c’est
une zone interne du tronc où des modifications chimiques ont eu lieu.
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Le torus est absent dans les feuillus, malgré la présence de ponctuations aréolées qui
assurent la conduction d’un vaisseau à un autre. Dans des ponctuations aréolées de cellules de
hêtre il a été observé une forte concentration de lignine au niveau de la membrane, ainsi qu’à
l’intérieur de la chambre qui apparait recouverte de lignine (Fromm et al., 2003). Néanmoins
entre deux vaisseaux de peuplier, par intégration de la bande Raman relative au cycle
aromatique des lignines, la membrane n’apparait pas en surbrillance (Figure 50c flèche
évidée). En contrepartie, sur le même scan Raman, les membranes des ponctuations simples
reliant les parenchymes entre eux semblent fortement lignifiées avec une intensité Raman du
cycle aromatique équivalente aux coins de cellules (Figure 50c, flèche pleine).

Figure 50 : (a) Illustration des trois types de ponctuations observables, (i) simple, (ii) aréolée, (iii) semi-aréolée
(respectivement de gauche à droite). La ponctuation aréolée est représentée avec un torus au milieu ce qui est
présent dans les résineux mais absent chez les feuillus (dessins de P. Cabrolier, inspiré de Grosser, 1977). (b)
Images Raman à la hauteur d’une ponctuation aréolée entre deux trachéides d’Epicéa commun. Le torus
apparait en surbrillance (flèche blanche évidée) par l’intégration du pic entre 1560 et 1650 cm-1 qui est la
vibration du cycle aromatique des lignines. (c) Images Raman de deux vaisseaux accolés à un rayon ligneux
(bas) dans du peuplier. On observe les ponctuations aréolés sans membranes (flèche blanche évidée) connectant
les vaisseaux entre eux, et les ponctuations simples entre les cellules de parenchyme avec la membrane ligneuse
(flèche blanche pleine).

L’arrangement tridimensionnel et la forme des ponctuations constituent des clés
d’identification pour la détermination des essences par l’anatomie. Généralement les
ponctuations impliquent une déviation de l’arrangement des microfibrilles autour de celles-ci
(Lichtenegger et al., 2003 ; Sedighi-Gilani et al., 2005), même s’il arrive que dans certaines
parois épaisses la ponctuation de forme elliptique suive l’hélice que forme les microfibrilles
(Meylan et Butterfield, 1978).
(1)

Les vaisseaux

Dans les feuillus, les vaisseaux présentent une grande variabilité de forme,
d’arrangements selon la hauteur et dans le plan transverse du tissu. Leur densité de présence
est très variable d’une espèce à une autre, allant de 1 par mm² dans le balsa à 300 par mm²
dans le buis (Détienne, 1988). L’épaisseur et l’arrangement moléculaire de leurs parois
semble lui aussi très variable. L’organisation des microfibrilles dans les vaisseaux est difficile
à observer du fait de l’importante présence de ponctuations chez certaines espèces. Par
comparaison avec l’arrangement sub-pariétal des fibres et trachéides, peu de travaux portent
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sur la structure fine de la paroi des vaisseaux. Mais il ressort qu’une paroi secondaire
s’installe avec un arrangement des microfibrilles organisé selon une prédominance d’hélices
en S du côté du lumen (Meylan et Butterfield, 1978).

Figure 51 : (a) Images Raman sur une section transverse de hêtre présentant des fibres et une partie de vaisseau
(la direction du polariseur est indiquée par la flèche bleue). L’image en bas à droite indique le détail de la
double paroi fibre/vaisseau avec la répartition des calques pour l’obtention des spectres moyens. (b) Estimation
de l’angle des microfibrilles sur les 14 calques selon les 2 ratios (1 : 1155/1097 et 2 : 1125/1097)

Si l’on compare l’intégration de différentes bandes Raman sur une section transverse
de hêtre présentant des fibres et une paroi de vaisseau (Figure 51a), il apparaît nettement que
l’arrangement moléculaire tridimensionnel n’est pas le même entre les deux types de cellules.
En effet si l’on compare le pic des liaisons CH et CH2 (2860-2920 cm-1) et celui des CC et CO
(1080-1108 cm-1), qui sont inversement reliés à l’orientation des microfibrilles, il ressort que
la paroi du vaisseau s’apparente non pas à celle de la paroi secondaire S2 des fibres, mais à
une paroi S1 épaisse. Cette interprétation est confirmée en appliquant la même méthode qui a
été présentée précédemment, pour estimer la répartition de l’angle des microfibrilles dans la
double paroi fibre/vaisseau (Figure 51a, bas droit pour les calques). Malgré une plausible
« mauvaise » orientation de la section de bois (rotation autour de l’axe R), qui expliquerait
que toutes les valeurs d’angles soient négatives, il ressort que la paroi du vaisseau est dans la
même gamme d’angles que la paroi S1 de la fibre (Figure 51b) avec environ 38° selon une
hélice en S. L’angle estimé au plus près du lumen dans le vaisseau semble indiquer une souscouche différente du reste de la paroi avec environ -50° (même s’il faut ici prendre en compte
un probable effet de bord).
(2)

Les parenchymes

Intéressons-nous à présent aux cas des cellules de stockage. Ce sont les parenchymes
qui permettent d’accumuler, de restituer, ou de transformer les réserves nécessaires aux
évolutions chimiques du tissu. On en distingue deux sortes, (i) les parenchymes radiaux
(rayons ligneux) qui sont issus des cellules cambiales isodiamétriques, et (ii) les parenchymes
verticaux qui proviennent comme les fibres et vaisseaux des cellules cambiales fusiformes.
Dans les deux cas, ce sont des cellules de faible longueur (comparativement aux fibres) et
dont la double paroi entre deux parenchymes est « criblée » de ponctuations simples (Figure
52).
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Figure 52 : Images Raman d’une portion de tissu de bouleau dans le plan transversal (RT) à la hauteur de la
cloison du fond du parenchyme longitudinal. La bande Raman des CH et CH2 (2860-2920cm-1) montre que les
microfibrilles des parenchymes ne sont pas orientées comme dans la paroi secondaire des fibres, du fait que la
mise au point est au niveau de la cloison du parenchyme longitudinal et au fond des cellules de rayon ligneux
où les microfibrilles sont dans le plan RT.

Au même titre que les vaisseaux, les cellules parenchymateuses ont une épaisseur de
paroi variable, dépendant de l’espèce, mais décomposées comme les autres cellules en une
paroi primaire et une paroi secondaire. Il semblerait que la paroi secondaire des parenchymes
soit divisée selon trois types d’organisations, (i) 3 sous-couches cellulosiques, (ii) 3 soussous-couches cellulosiques + 1 sous-couche amorphe, ou encore (iii) 3 sous-couches
cellulosiques + 1 sous-couche amorphe + 1 sous-couche cellulosique (Chafe et Chauret, 1974
; Fujii et al., 1980). Le deuxième type étant un « standard » pour les cellules
parenchymateuses lorsqu’elles sont en contact avec un vaisseau (Chafe, 1974). Nous avons pu
observer au chapitre précédent 27 que dans certaines essences, comme le chêne ou le robinier,
les cellules parenchymateuses en contact avec des vaisseaux ont une structure pariétale
particulière et forment ce que l’on nomme une couche protectrice, dont le rôle est important
dans la formation de la thyllose. Néanmoins il semblerait que les cellules parenchymateuses
qui ne sont pas en contact avec les vaisseaux puissent aussi posséder une sous-couche
amorphe (Chafe et Chauret, 1974 ; Fujii et al., 1979). Ces deux sous-couches « amorphes »
sont riches en hémicelluloses, en pectines, avec quelques microfibrilles de cellulose et avec
une concentration de lignines variable en fonction de l’éloignement de la cellule par rapport
au cambium (Fujii et al., 1981). Dans l’ensemble, la paroi des parenchymes apparaît plus
complexe que celle des fibres, au sens de leur diversité de composition et d’arrangement
polymérique, autant chez les feuillus que chez les résineux (Fujikawa et Ishida, 1975).
Regardons à présent le détail d’une cellule de rayon ligneux de hêtre dans le plan
longitudinal-tangentiel, qui du point de vue de la cellule radiale est un « pseudo plan
transverse » (on coupe la cellule perpendiculairement à son axe principal). Notons au passage
que le hêtre fait partie des espèces qui produisent des rayons ligneux multi-sériés, c’est-à-dire
que les rayons ligneux sont regroupés et forment plusieurs lignes de cellules selon les axes
longitudinal et tangentiel. La cellule étudiée est à l’intérieur de l’ensemble des cellules d’un
rayon multi-sérié, et donc en contact uniquement avec d’autres cellules parenchymateuses.
Afin de mieux observer les orientations, deux scans Raman ont été effectués selon deux
orientations du polariseur, 0° et 90° (Figure 53a).

27

Voir le chapitre correspondant à la formation des thylles : I.A.2 : « Observation d’une cellule en formation :
Cas particulier d’une thylle », page 53
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L’intégration de la vibration du cycle aromatique (1560-1650cm-1) semble indiquer
une distribution des lignines similaire à ce que nous avons pu voir précédemment, à savoir
une intensité élevée dans les coins de cellules, dans la lamelle moyenne et avec une intensité
Raman moins forte dans la paroi secondaire. Les deux pics relatifs à la cellulose et qui ont une
dépendance opposée à l’orientation des microfibrilles, indiquent que celles-ci sont très
orientées avec un angle élevé par rapport à l’axe de la cellule. Afin d’approfondir la
répartition de l’angle des fibrilles dans la paroi, la méthode d’analyse de spectre a été
appliquée sur les parois du haut et du bas de la cellule à partir du scan Raman avec une
orientation du polariseur à 0°, et sur les parois de gauche et de droite à partir de l’orientation à
90° (Figure 53b). Notons que les angles sont toujours exprimés selon la direction principale
de la cellule, qui n’est plus la direction longitudinale comme pour les fibres et vaisseaux, mais
la direction radiale.
Jusqu’à présent nous avons suggéré, en étayant notre propos à partir des nombreux
travaux dans la littérature, que la paroi S1 avait un angle de microfibrilles avec une hélice en
S, permettant ainsi de sélectionner une des deux solutions mathématiques de notre modèle
(Équation 14). Or il est bien plus délicat à présent de fournir le même principe pour les
cellules parenchymateuses, du fait que l’on trouve des hélices en S ou en Z dans la paroi S1
suivant différentes espèces (Fujikawa et Ishida, 1975). Nous avons donc fait le choix d’utiliser
la même solution mathématique que dans le cas des fibres 28.

Figure 53 : Etude de l’organisation sub-pariétale d’une cellule de rayon ligneux de hêtre dans le plan
longitudinal-tangentiel (LT). (a) Images Raman selon deux orientations du vecteur électrique (flèche bleue), 0°
et 90°. (b) Estimations de la répartition dans la paroi de l’angle des microfibrilles (AMF) à partir de 4 séries de
calques et du ratio des pics 1155/1097. Les calques de gauche et de droite sont issus du scan Raman avec un
angle de polariseur à 90°, et ceux du haut et du bas avec un angle de polariseur à 0°. Pour faciliter la lecture les
angles négatifs sont dans les zones bleues pâles et positives dans les zones jaunes pâles. (c) Explication de
l’influence du couteau lors de la coupe au microtome sur l’angle des microfibrilles de la paroi du bas et du haut,
tendance à « coucher » ou à « relever » les microfibrilles compte tenu de leur rigidité importante.

28

Soit :

α2 =

−b + ∆
2a

avec Δ le déterminant, et a et b les paramètres de l’Équation 14
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Ainsi, à l’exception de la paroi du haut toutes les orientations commencent du côté de
la lamelle moyenne par une valeur positive, de l’ordre de 40° (en Z) pour les parois à gauche
et à droite. Nous sommes donc ici dans l’équivalent de la sous-couche S1 des fibres, avec un
angle non pas en S, mais en Z. L’angle des microfibrilles varie ensuite très rapidement pour
arriver sur une hélice en S avec des valeurs de l’ordre de -40° dans ce qui peut s’apparenter de
par son épaisseur à une sous-couche S2. Si l’on compare les angles de la sous-couche S1 dans
le haut de la paroi avec ceux du bas on constate un écart très élevé, de presque 100°, ce qui
n’est pas observé pour les sous-couches S2 respectives. Il est admissible d’attribuer cette
différence à un autre paramètre important à prendre en compte dans l’analyse des résultats
avec cette méthode d’estimation de l’angle de microfibrilles, à savoir l’effet « du couteau »
lors de la coupe au microtome. Les résultats d’angles selon les quatre orientations semblent
indiquer que le couteau était orienté selon un angle parallèle à l’axe longitudinal et dans la
direction de la paroi de gauche (Figure 53c). Compte tenu de la dureté de la cellulose
cristalline, les fibrilles de la paroi du bas ont eu tendance à se coucher, augmentant ainsi
l’angle de l’ordre de 40°, et inversement pour les fibrilles de la paroi du haut qui se sont
redressées.
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2. Réponse de l’arbre aux stimuli
environnementaux, conséquences sur le tissu et
les cellules
Comme nous venons de l’énoncer, l’arrangement tridimensionnel des cellules résulte
d’un facteur intrinsèque lié à l’espèce. Il faut néanmoins considérer une autre source de
variation qui est l’influence des facteurs extrinsèques. C’est probablement ici que réside
l’aspect le plus important de la complexité du matériau bois, au sens de l’enchevêtrement de
paramètres qui conduisent à la très forte hétérogénéité des cellules, depuis leur structure
pariétale jusqu’à leur diversité de formes et d’arrangements dans le tissu. L’exemple le plus
visible à l’échelle du tissu est l’effet des saisons sur la croissance des arbres dans les régions
tempérées.

a)

VARIATIONS MORPHOLOGIQUES AVEC LES SAISONS, LES CERNES DE

CROISSANCE

Pour revenir sur les travaux du néerlandais Antony van Leeuwenhoek, il observait en
1696 (version originale de son livre en Latin) que le climat influence la « qualité » du bois.
Selon lui les chênes qui poussent dans les régions nordiques sont de moins bonne qualité que
ceux issus de régions plus chaudes, du fait d’une présence moins élevée de gros vaisseaux
dans ces dernières régions. Les climats froids rendent le bois plus tendre et périssable, à
l’exception des résineux auxquels ces climats conviennent bien mieux (traduction posthume
du latin à l’anglais, van Leeuwenhoek, 1800). La notion de cernes de croissance est détaillée à
travers des observations au microscope dans le plan transverse d’un tissu de chêne (Figure
54a) et d’un tissu de sapin (Figure 54b). Il y est observé que des cellules de dimensions plus
élevées, ou à parois plus fines, se trouvent en début de cerne, et qu’au contraire la fin du cerne
est composée de cellules plus compactes à paroi plus épaisses.

Figure 54 : Illustrations dans le plan transverse de la notion de cerne de croissance sur des portions de deux
années ABEF et BCDE. Le centre de l’arbre étant dans la direction du bas. (a) Tissu de chêne où l’on constate
la répartition particulière des vaisseaux (gros et petits) à l’intérieur d’un cerne. (b) Tissu de sapin où l’on
observe des cellules plus denses en fin de cerne et des cellules à parois plus fines en début. (Illustrations
extraites de la traduction posthume du latin à l’anglais, van Leeuwenhoek, 1800, planche I, Fig. 6 et 7)

Ces différences à l’intérieur d’une année sont le résultat de l’influence du climat sur
l’activité cambiale. On parle de période de dormance ou d’activité. La reprise de la formation
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de bois est activée par la température et/ou par la durée d’ensoleillement (Plomion et al., 2001
; Uggla et al., 2001). On distingue deux zones dans un cerne, le bois initial (bois de
printemps) et le bois final (bois d’été), le premier étant caractérisé par une densité moins
élevée que le second. La reprise de l’activité cambiale se fait au printemps et le bois final
commence sa formation à la fin de l’été ou de l’automne. En règle générale, la fonction
primordiale pour le bois initial est la conduction, d’où la présence importante de vaisseaux ou
de trachéides à parois fines (ce qui correspond à un plus grand diamètre de lumen) ; vient
ensuite la fonction de soutien avec le bois final où l’épaisseur des parois est bien plus élevée.
Dans les feuillus, le diamètre et la répartition des vaisseaux font parties des clés
d’identification des espèces, c’est donc un paramètre intrinsèque qui définit le schéma général
de la morphologie d’un cerne. On nomme les espèces qui, comme le chêne (Figure 54a),
présentent des vaisseaux de diamètres plus élevés en début de cerne (selon une ou deux
rangées tangentielles), des espèces à zone initiale poreuse. On trouve aussi des espèces à
pores diffus où les vaisseaux sont de taille similaire et répartis plus ou moins uniformément à
l’intérieur du cerne, comme le hêtre, le peuplier, ou le bouleau, pour les essences dont nous
avons parlé. Notons que dans ce cas, les fonctions de conduction et de soutien sont réparties
dans le cerne et non pas différenciées comme nous l’avons indiqué plus haut entre le bois
initial et le bois final.
Enfin les bois à zone semi-poreuse présentent une similitude dans la répartition avec
ceux à zone initiale poreuse, à la différence près que les vaisseaux sont tous de diamètre
équivalent. Malgré ces schémas morphologiques répétables qui confèrent aux espèces des
propriétés physico-mécaniques et esthétiques qui leurs sont propres, une très forte
hétérogénéité est à prendre en compte. De même qu’aucun cerne ne se ressemble si on les
regarde de « près », aucune cellule n’est parfaitement identique en termes de forme, de
composition chimique et d’organisation sub-pariétale. Il semble plausible d’attribuer cette
variabilité cellulaire aux paramètres extrinsèques tels que les stimuli environnementaux. On
peut par exemple noter qu’un effet diurne a été observé quant à la déposition des composés
pariétaux ; les microfibrilles de cellulose s’installant en présence de lumière et les composés
amorphes en absence de celle-ci (Hosoo et al., 2005). Nous reviendrons dans la deuxième
partie de ce manuscrit sur les propriétés mécaniques des cernes, selon la direction
longitudinale (LT) et transversale (RT).

b)

LE BOIS DE REACTION

Mais l’un des effets les plus remarquables sur la relation entre structure pariétale et
stimuli environnementaux est la formation des bois de réaction. Duhamel Du Monceau à
travers ses nombreuses expériences et observations disait qu’un « nombre considérable de
causes influent sur la direction que prennent les racines et les tiges » (Duhamel du Monceau,
1758). Il remarqua par exemple qu’un arbre planté sous un massif compact, mais avec une
zone ouverte proche, a tendance à s’incliner vers la lumière en modifiant la direction de la tige
principale ainsi que celle de ses branches. De même un arbre qui pousse sur un sol fortement
incliné conserve une verticalité générale du tronc. Les explications du XVIIIe siècle quant à
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ces phénomènes de réorientation reposaient sur des notions de pression interne, du fait des
expériences effectuées sur des feuilles et des jeunes tiges, où effectivement les réorientations
se font par pression de turgescence. Mais c’est à la fin du XIXe siècle que viendra la notion de
bois de réaction avec le botaniste allemand Karl Gustav Sanio (Timell, 1980). Il constate que
le bois formé dans la partie inférieure d’une branche de Picea abies (L.) Karst. est d’une
couleur plus sombre (les ébénistes parlent de « bois rouge ») et que les cellules de forme
arrondie possèdent une paroi secondaire très épaisse.
(1)

Chez les résineux : Le bois de compression

Chez les gymnospermes, lorsqu’un arbre se redresse un bois particulier se forme dans
la partie concave de la courbure permettant ce redressement, c’est ce que l’on nomme le bois
de compression (Figure 55a).

Figure 55 : (a) Illustration d’un résineux se redressant avec la localisation du bois de compression par rapport à
la courbure. (b) Photo de la section transversale d’un tronc d’Epicéa où l’on observe que l’arbre a commencé à
produire du bois de compression à partir de la 23e année, suite à un traumatisme fort (tempête de 1999 dans le
Nord-Est de la France). Les cernes de croissance sont plus larges au niveau du bois de compression, ce qui
provoque de fait une excentration de la moelle (Photo de P. Cabrolier). (c) Images Raman d’une cellule de Pin
maritime présentant du bois de compression, caractérisée par une forme arrondie, des méats (flèches blanches
évidées), une concentration de lignine importante (à titre indicatif, le contraste de l’image de la vibration du
cycle aromatique, 1560-1650 cmˉ1, est de 0 à 10 000 CCD contre 0 à 2000 CCD pour la cellulose, 2860-2992
cmˉ1), et un angle de microfibrilles élevé dans la paroi secondaire (de l’ordre de 40° en Z mesuré par analyse
spectrale sur la paroi secondaire du haut et du bas).

Si l’on regarde la section transversale du tronc on constate que les cernes de croissance
de la zone de bois de compression sont de largeur plus importante, conduisant ainsi à une
excentration de la moelle (Figure 55b). Le bois apparaît plus sombre entre autres du fait de sa
densité plus élevée, et les trachéides prennent une forme arrondie. Il est fréquent d’observer
des espaces libres entre les cellules (les méats), plus précisément au niveau des coins de
cellules (Figure 55c, flèches blanches évidées). Une concentration plus élevée de lignines (qui
contribuent aussi à la couleur plus sombre), de l’ordre de +7% (Parham et Côté, 1971), rend
les spectres Raman plus difficiles à exploiter de par l’augmentation du phénomène de
fluorescence. Néanmoins par analyse des spectres nous avons pu trouver un angle moyen de
microfibrilles dans la paroi secondaire (du haut et du bas de la cellule) de l’ordre de 40°, selon
une hélice en Z (Figure 55c, rectangles blancs). Ceci est cohérent avec les valeurs de la
littérature d’après d’autres méthodes d’observation. Cet angle de microfibrilles élevé,
combiné à une plus forte concentration de lignines, contribue à modifier les contraintes de
maturation ; ce qui conduit à un état de compression dans la partie proche de l’écorce et non
une tension comme dans du bois « normal », participant ainsi au phénomène de redressement
(Archet, 1987 ; Okuyama et al., 1998 ; Bamber, 2001).
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(2)

Chez les feuillus : Le bois de tension

Les angiospermes emploient une stratégie différente des gymnospermes afin de
modifier l’orientation de la tige et des branches. En effet, ce n’est plus par compression sur la
face convexe de la courbure, mais par tension sur la face concave que les feuillus se
redressent (Figure 56a). On parle alors de bois de tension. Bien que moins forte que dans le
cas des résineux, une excentration de la moelle est généralement à noter, du fait d’un
accroissement annuel plus élevé dans la zone de bois de tension (Figure 56b). Les cellules qui
caractérisent ce type de bois sont des fibres dont l’arrangement sub-pariétal est différent des
cellules de bois « normal ». En effet une couche particulière apparaît, accolée à la paroi
secondaire formant une couche tertiaire, la « couche gélatineuse » (G). Sa composition
chimique est majoritairement de la cellulose cristalline « pure » (Noberg et Meier, 1966), bien
que des traces de lignines et d’hémicelluloses puissent apparaître (Joseleau et al., 2004 ; Pilate
et al., 2004 ; Lehringer et al., 2008), voir de pectines (Bowling et Vaughn, 2008). Comme
dans la paroi secondaire « classique » la cellulose est organisée en microfibrilles, puis en
agrégats dont la taille est plus élevée dans la couche G que dans les autres parois (Daniel et
al., 2006). Cette composition et cette structure particulière donnent à la couche G un aspect
« gélatineux » de par sa transparence en microscopie optique, bien que d’un point de vue
physico-mécanique elle soit d’une extrême rigidité en tension. Les microfibrilles de cellulose
sont très fortement orientées selon l’axe de la cellule, avec une organisation concentrique
autour du lumen (Fujita et al., 1974 ; Daniel et al., 2006). Le bois de tension peut produire des
contraintes de croissance dix fois supérieures à celle du bois opposé, permettant à l’arbre de
modifier l’orientation de sa tige (e.g. Clair et al., 2006). Mais les mécanismes permettant
d’expliquer ces valeurs très élevées ne semblent pas être encore parfaitement élucidés. Bien
que des théories aient pu être établies, comme le gonflement de la couche G qui forcerait la
paroi secondaire à se contracter dans la direction axiale (Goswami et al., 2008), ou encore un
état de tension de la cellulose dans la couche G lors de l’installation des microfibrilles (Clair
et al., 2006).
Afin d’observer le processus d’installation de la couche G, nous avons réalisé une
étude sur une jeune tige de Populus tremula. L’arbre a poussé sous contrainte (gravité) afin de
produire du bois de tension dans des conditions climatiques optimales 29. Il est important de
noter que des précautions doivent être prises lors de la réalisation de coupes au microtome
dans du bois de tension, d’autant plus dans la région proche du cambium. Compte tenu de la
faible cohésion entre la paroi secondaire et la couche G, de la très grande rigidité de celle-ci,
ainsi que des microfibrilles perpendiculaires à la lame du couteau, d’importants déchirements
peuvent apparaître si l’échantillon n’est pas inclus dans une résine, ou un équivalent (Clair et
al., 2005 ; Daniel et al., 2006). Comme nous l’avons expliqué au chapitre précédent lors de
l’étude sur l’installation des parois dans le même matériel végétal (mais à 90° de l’axe bois de
tension-opposé), l’échantillon a été imprégné de polyéthylène glycol 1500 (Fluka) pour
prévenir tout déchirement.
29

Le protocole du matériel végétal est détaillé dans Richet, N., Afif, D., et al. (2011). "Cellulose and lignin
biosynthesis is altered by ozone in wood of hybrid poplar (Populus tremula x alba)." Journal of Experimental
Botany 62(10): 3575-3586. La section étudiée ici est un arbre témoin qui n’a subi aucun traitement, et
l’échantillon provient de la partie basse de la tige.
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Figure 56 : (a) Illustration d’un feuillu se redressant avec la localisation du bois de tension par rapport à la
courbure. (b) Reconstruction d’images de microscopie optique (objectif 5X) de la section transverse d’une
jeune tige de peuplier selon l’axe du bois de tension vers le bois opposé. Le rectangle blanc indique la position
de l’étude réalisée par micro-spectrométrie confocale Raman. (c) Localisation des fibres sélectionnées dans le
plan ligneux. La distance des fibres n°1 à 5, par rapport au cambium est de respectivement : 13, 58, 85,
370, 650 µm (à partir du centre des cellules). (d) Images Raman des 5 fibres. La première couche G apparaît en
surbrillance par l’intégration des CH et CH2 de la cellulose (2860-2920 cm-1) au niveau de la fibre n°4.
L’orientation du vecteur électrique est symbolisée par la flèche bleue.

L’étude consiste à regarder l’évolution des fibres provenant d’une même génératrice
cambiale, entre deux rayons ligneux (Figure 56c). Pour cela 5 images Raman de fibres ont été
réalisées (Figure 56d). Les fibres n°1, 2, et 3 indiquent le processus continu de l’installation
de la paroi secondaire, et sont respectivement à une distance de 13 µm, 58 µm et 85 µm par
rapport au cambium (mesurées depuis le centre des cellules). En termes qualitatifs, les
lignines (intégration entre 1560 et 1660 cm-1 du cycle aromatique) apparaissent de façon plus
« nettes » dans la cellule n°3, indiquant un processus de lignification similaire à l’étude
présentée dans le chapitre précédent 30. La fibre n°4 est la première cellule présentant une
couche gélatineuse observable en microscopie optique, et se trouve à 370 µm du cambium. Le
contraste entre la paroi secondaire et la couche G apparaît très fort par l’intégration de la
bande Raman correspondant aux CH et CH2 de la cellulose (Figure 56d, 2860-2930 cm-1), ce
qui souligne la notion de couche tertiaire. N’ayant pas d’images Raman entre les fibres n°3 et
4, il est difficile de dire par simple intégration de bandes Raman si la couche G s’installe ou
non selon un processus continu comme dans la paroi secondaire.
Enfin, la fibre n°5 se trouve à une distance de 650 µm du cambium, et il semble
admissible que la formation de la paroi soit terminée du fait que l’on n’observe pas de
différence d’épaisseur entre les fibres n°4 et n°5 ; bien que des couches G plus importantes
30

Revoir : I.A.3.b) « Etude de l’installation des sous-couches dans une jeune tige de Peuplier. » Page 63
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aient pu être observées à une distance plus élevée du cambium dans le même échantillon. Par
exemple l’épaisseur de la couche G d’une fibre à environ 2/3 de la distance cambium-moelle
est 2,6 fois supérieure à celle de la fibre n° 5 (Figure 57). Mais il est probable que ces
différences d’épaisseur soient attribuées à une production plus élevée de bois de tension à cet
instant de la croissance, plutôt qu’à un épaississement continu de la couche G pendant la
croissance, même si les deux hypothèses demanderaient à être vérifiées, du fait que l’arbre ait
poussé selon la même contrainte tout au long de sa croissance.

Figure 57 : Images Raman d’une fibre à environ 2/3 de la distance cambium-moelle dans la zone de bois de
tension dans l’échantillon présenté Figure 56b. La couche G est ici très épaisse (environ 4,7µm) et l’on constate
des déchirements (flèches blanches évidées) et un aspect « plié » (flèche blanche pleine) par l’intégration des
bandes 2860-2920cm-1 et 1080-1108cm-1 qui correspondent à la cellulose.

Si l’on compare à présent les signatures spectrales moyennes dans les différentes
couches pariétales de la fibre n°5 (Figure 58a), on peut effectivement noter une très faible
présence du cycle aromatique des lignines dans la couche G (à 1595cm-1, flèche noire).

Figure 58 : (a) Spectres Raman moyens superposés pour les trois calques sélectionnés sur l’image chimique de la
fibre n°5 (Figure 56d). La flèche noire indique une très faible présence du pic Raman correspondant au cycle
aromatique des lignines dans la couche G. (b) Superposition du spectre moyen de la couche G (courbe du bas)
avec celui d’un film de cellulose cristalline pure orienté à 90° de la polarisation (courbe du haut).

La signature spectrale moyenne de la couche G est plus proche de celle d’un film de
cellulose cristalline pure orientée à 90° du vecteur électrique (Figure 58b), que de la signature
spectrale de la paroi secondaire. Bien qu’il faille noter que les pics sont légèrement moins
évasés dans le film de cellulose, laissant sous-entendre qu’il y a une influence des composés
amorphes dans la couche G, ou que l’eau présente dans la coupe de bois a tendance à
« lisser » les pics, le spectre Raman du film de cellulose ayant été réalisé à l’état
hygroscopique sec à l’air, alors que toutes les coupes anatomiques sont immergées dans l’eau
lors des scans Raman.
Afin d’aller plus loin dans l’analyse, l’estimation de l’angle des microfibrilles par
analyse de spectres moyens a été effectuée pour les fibres n°3, 4 et 5 (Figure 59,
respectivement a, b, et c). Nous avions constaté précédemment avec notre méthode d’analyse
de spectres que la paroi secondaire d’une fibre est divisée en trois sous-couches avec des
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angles de microfibrilles selon une hélice en S pour la première, en Z pour la deuxième, et
proche de 0° (ou en S selon la littérature) pour la troisième. Dans le cas des fibres qui
présentent des couches G plusieurs types de structuration pariétales ont pu être observées, (i)
S1+S2+S3+G, (ii) S1+S2+G, ou encore (iii) S1+G (Dadswell et Wardrop, 1955 ; Côté et al.,
1969 ; Prodhan et al., 1995 ; Funada et al., 1996). Dans notre étude, il apparaît clairement une
structure où l’ensemble de la paroi secondaire a un angle de microfibrilles selon une hélice en
S, toutes les valeurs étant négatives à l’exception de celles de la couche G où la moyenne des
angles par paroi va de 4,9° à -4,4°. On note aussi une asymétrie dans la répartition des angles
estimés entre les parois du haut et du bas (particulièrement dans Figure 59b, et c), qui peut
être due à un nombre de calques plus faible dans les parois du bas. Dans les trois fibres, la
valeur estimée de l’angle des microfibrilles au plus proche de la lamelle moyenne révèle un
angle entre -11° et -30°, avec une étendue de variation entre la paroi du haut et du bas de 19°
pour la fibre n°4 (Figure 59b, losanges verts) qui pourrait être un effet du couteau comme
nous l’avons observé précédemment. Cet angle semblerait être attribué à un équivalent de
sous-couche S1, mais pourrait aussi être la conséquence d’un effet de bord avec la paroi
primaire où les microfibrilles sont désorganisées ce qui « fausserait » les valeurs de ratios des
pics Raman utilisés. C’est donc avec une certaine précaution que cet angle doit être considéré.
Le reste de la paroi secondaire dans les trois fibres a un angle moyen de -21° (Figure 59a, b, c,
losanges bleus). Dans la fibre n°3 les angles proches du lumen ne diminuent pas comme nous
pouvons l’observer dans les fibres n°4 et 5. La distance de 285 µm qui sépare la fibre n°3 et 4
laisse supposer que la paroi secondaire n’a pas fini de s’installer dans la fibre ne présentant
pas de couche G. La diminution continue de l’angle estimé des microfibrilles à l’approche de
la couche G laisse entendre que cette couche tertiaire s’installe selon un processus continu.
Néanmoins un « bémol » doit être apporté par rapport aux angles estimés au niveau de la
transition paroi secondaire/tertiaire (Figure 59a, b, losanges jaunes) où un effet de bord de la
couche G pourrait diminuer la valeur de ces angles. Malgré cela une diminution de l’angle
dans la paroi secondaire à l’approche de la couche G reste « évidente ».
La morphologie pariétale des cellules est issue d’un processus d’adaptation aux
contraintes extérieures de croissance. Nous venons de voir qu’au-delà de la présence d’une
couche tertiaire qui est la caractéristique principale du bois de tension, la paroi secondaire des
fibres est elle-même modifiée, et ce dès le départ avec l’installation continue de la paroi selon
une structure pariétale différente de ce que l’on peut observer dans des fibres de bois
« normal ». D’autres études ont montré des variations importantes dans les morphologies
pariétales de fibres et de vaisseaux dans les zones de bois de tension d’essences tropicales
(Satiat-Jeunemaitre, 1986). Ceci renforce la notion selon laquelle les stimuli
environnementaux ont un impact sur la morphologie à différentes échelles, (i) celle du tissu,
(ii) des cellules, (iii) et de l’organisation sub-pariétale.
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Figure 59 : Estimation de l’angle des microfibrilles (AMF) par analyse de spectres moyens (ratio des pics
1155/1097) obtenus par calques dans les parois du haut et du bas des fibres n°3, 4 et 5 (Figure 56d),
respectivement pour (a), (b) et (c). Des couleurs ont été attribuées en fonction de la localisation des calques
dans les parois. Les losanges verts sont les valeurs d’angle les plus proches de la lamelle moyenne, la paroi
secondaire est soulignée par la couleur bleue, la transition avec la couche tertiaire est en jaune, et la couche G
en rouge.

Pour prolonger la discussion sur la notion d’adaptation continue, nous pouvons
évoquer un article paru dans les années soixante qui indique que les cellules peuvent garder
leur protoplaste dans la largeur de l’aubier (Fahn et Leshem, 1963). Une étude semblable à
celle que nous avons réalisée dans le chapitre précédent, à savoir l’étude de l’installation de la
paroi secondaire, pourrait être effectuée sur la distance cambium-moelle par une série de
scans Raman de dimension supérieure à 70 µm sur le rayon, avec un recouvrement des scans
afin de pouvoir les comparer entre eux. Il serait ainsi possible de déterminer l’évolution
pariétale complète des cellules dans la zone de bois de tension.
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3. Aparté sur les fibres libériennes
D’autres fibres que celles dont nous avons parlé précédemment sont présentes dans les
arbres, plus particulièrement dans une zone de l’écorce, ce sont les fibres libériennes. Ces
dernières sont absentes des ptéridophytes (fougères) et rares chez les gymnospermes. On les
retrouve essentiellement dans des angiospermes herbacées et dans quelques angiospermes
ligneuses (Boureau, 1954). Elles se trouvent dans le sclérenchyme cortical ou libérien, voire
parfois, dans de très rares cas dans le xylème. Ce sont des cellules allongée entre 10 et 14000
fois plus longues que larges (Boureau, 1954), et se distinguent des collenchymes de par leur
lignification, et des sclérites de par leur longueur plus élevée. Dans les monocotylédones elles
sont généralement disposées en faisceaux fibreux en nombre plus ou moins élevé.
L’écorce d’un arbre est constituée du périderme et du liber (ou phloème secondaire)
qui sont formés par des assises génératrices différentes. Alors que le périderme est issu du
phellogène (assise génératrice subéro-phellodermique), le liber provient du cambium
vasculaire (assise génératrice libéro-ligneuse) au même titre que le xylème (Figure 60). La
fonction principale du phloème secondaire est la conduction de la sève élaborée qui est
constituée d’eau et de substances organiques riches en glucides, et qui se déplace des feuilles
vers les autres organes de la plante. Le transport de la sève est majoritairement assuré par les
tubes criblés (ou cellules criblées qui sont plus longues chez les résineux) qui possèdent un
nombre important de pores assurant la communication entre les cellules. Uniquement chez les
feuillus, on observe des plaques criblées qui participent aux transferts de flux
longitudinalement, et des cellules compagnes accolées aux tubes criblés avec un diamètre
moins élevé que ces derniers. Assurant la fonction de réserve et de sécrétion, on trouve dans
le phloème secondaire des parenchymes au même titre que dans le xylème, à savoir,
longitudinal et radial (rayons intra-libériens). Toutes ces cellules sont des cellules vivantes qui
évoluent au fur et à mesure de la croissance vers l’extérieur. Notons néanmoins que les tubes
et les cellules criblées ne se divisent pas.
Au milieu de cet ensemble de cellules vivantes à parois très fines et non lignifiées, on
trouve des fibres qui ont pour fonction le soutien de ce tissu. Ce sont des sclérenchymes qui
sont des cellules mortes à paroi très épaisses et lignifiées. On distingue deux types de fibres,
(i) les sclérites qui sont des cellules courtes à forme variable, et (ii) les fibres scléreuses (ou
fibres libériennes) qui sont allongées en fuseau avec un lumen très étroit. Dans l’illustration
détaillée de l’anatomie de l’écorce d’une jeune tige de peuplier (Figure 60), seules des fibres
libériennes ont été observées, bien que les sclérites soient présentes dans cette espèce
(Trockenbrodt, 1994). L’absence de ces dernières peut probablement s’expliquer par le
caractère très jeune de la tige (3 mois, dans des conditions de croissance artificielles), et donc
à une écorce qui n’est pas encore « aboutie » comme elle peut l’être sur un arbre plus âgé.
Les forestiers qui sont parfois amenés à écorcer les grumes, pour l’acheminement de
celles-ci dans les régions de montagne par exemple, connaissent bien ces fibres qui leur
permettent de retirer l’écorce sur d’importantes longueurs sans qu’elle ne casse. Le tilleul est
assez bien connu pour cette propriété, du fait d’une organisation du liber avec une alternance
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de liber « dur » (fibres libériennes) et de liber « mou » (tubes criblés, cellules compagnes,
parenchymes). Au néolithique, et très certainement au-delà, les fibres provenant de l’écorce
d’arbres et d’arbrisseaux étaient utilisées à plus de 70% pour la production des textiles (le
reste étant généralement des fibres de lin ou d’ortie). Des bandes plus ou moins larges en
fonction de l’application souhaitée (textile, corde, isolant, etc.) étaient extraites
essentiellement sur des rejets de souches droits et lisses avec un diamètre de l’ordre de 10-15
cm (Médard, 2006). Ces bandelettes étaient ensuite soit directement tressées, soit traitées pour
assouplir les fibres et permettre un tressage plus fin.

Figure 60 : Illustrations situant le liber et l’organisation des cellules dans le plan transverse sur une jeune tige de
peuplier. Les fibres libériennes (ou fibres sclérifiées) organisées en faisceaux sont entourées de cellules vivantes
non lignifiées et à parois fines. (Dessins de P. Cabrolier à partir d’observations au microscope optique sur une
coupe de peuplier)

L’écorce dans son ensemble constitue une barrière protectrice contre l’invasion de la
tige par des organismes nuisibles (comme les moisissures ou les insectes). Pour cela des
mécanismes protecteurs sont générés dans le liber et le périderme, comme la production de
jasmonate de méthyle qui dans les conifères conduit à la production de résines ou de défenses
phénoliques. Combiné à l’éthylène, le jasmonate de méthyle semble par ailleurs causer une
lignification précoce des sclérites (Hudgins et Franceschi, 2004).
Comme nous l’avons vu précédemment, l’étude de l’arrangement tridimensionnel des
cellules de xylème constitue une des méthodes systématiques qui vise à trouver les clefs
d’identification communes à chaque espèce. En d’autres termes, la morphologie du tissu
ligneux définit une trame unique pour chaque espèce, et ce malgré les importantes variabilités
que nous avons abordées. Il en est de même pour l’anatomie de l’écorce (Whitmore, 1962a ; b
; c ; d ; Rollet, 1982), bien que la littérature comparative soit moins complète que pour le
xylème. L’anatomie de l’écorce présente d’importantes différences entre les espèces de par un
arrangement tridimensionnel varié, mais aussi par la présence ou l’absence de certaines
cellules (comme les fibres libériennes, ou les sclérites). Une variabilité intra-espèce est aussi à
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noter (Nihoul et al., 1989), ainsi qu’au sein d’un même arbre. Il semblerait par exemple que la
longueur des fibres libériennes augmente entre le bas et le haut d’un arbre (Trockenbrodt,
1994 ; Quilho et al., 2000 ; Kiaei, 2011), tout comme la proportion des différentes cellules. Il
a été observé dans des Eucalyptus globulus de 15 ans, 50% de parenchymes, 27,9% de fibres
libériennes, 12,1% de rayons libériens, 2,7% de canaux résinifères et enfin 7,3% de sclérites.
Mais ces proportions varient en fonction de la position dans l’arbre sur la hauteur, avec une
augmentation de la proportion de fibres et de canaux résinifères de la base vers le haut
(Quilho et al., 2000).
La largeur du phloème n’est pas directement influencée par les conditions
environnementales, comme peuvent l’être les cernes de croissance du xylème (Gricar et
Cufar, 2008 ; Gricar et al., 2009). Malgré cela, l’épaisseur totale de l’écorce augmente avec
l’âge de l’arbre, bien que cette épaisseur puisse varier entre les arbres du même âge et de la
même espèce (Trockenbrodt, 1994). La grande variabilité entre les épaisseurs d’écorce intraet inter-espèce ne semble toujours pas être élucidée.
Au bout de quelques années (la durée dépend des essences) les cellules du liber
collapsent, notamment du fait de la chute de la pression de turgescence dans les cellules. On
distingue alors le phloème collapsé (plus âgé) et le non-collapsé (récemment formé). Une
corrélation très significative a pu être observée dans l’écorce de 18 arbres (Fagus sylvatica)
entre l’épaisseur du périderme et celle du phloème collapsé (Prislan et al., 2012). Dans
l’Eucalyptus globulus la transition entre phloèmes collapsé et non-collapsé se fait de manière
graduelle (Quilho et al., 1999).
Il est difficile de distinguer les différents types de cellules du phloème dans les
premiers temps de la différenciation (Chaffey et al., 2000). Les fibres libériennes se forment
après la division qui s’opère dans le cambium. Elles ne sont pas présentes dans le phloème
primaire, et il semblerait qu’elles soient formées par une différenciation cellulaire a
posteriori de certains parenchymes longitudinaux (Chaffey et al., 2000).
Si de nombreuses études décrivent les fibres sclérenchymateuses dans des tiges de
plantes comme le lin, le chanvre, la ramie ou encore dans des fruits comme le kapok et le
coton, très peu décrivent celles que l’on trouve dans le liber des arbres à l’échelle subpariétale. Le botaniste français Pierre Etienne Simon Duchartre écrit en 1867 à propos des
fibres libériennes que leurs parois très épaisses sont composées de cellulose « fort peu
encroûtées » de lignines et qu’elles sont en règle générale organisées en faisceaux (avec
quelques exceptions comme le cornouiller blanc où elles sont isolées) qui s’étendent
parallèlement entres eux sur la longueur d’un entre-nœud (Duchartre, 1867).
Dans les fibres libériennes de chanvre ou de lin, la composition polymérique de la
paroi apparaît sensiblement différente de celle que l’on retrouve dans le xylème,
particulièrement pour les composés non cellulosiques comme les protéines et les lignines
(Day et al., 2005). Par ailleurs, les xylanes qui sont présents dans la paroi secondaire des
fibres de xylèmes apparaissent uniquement dans la paroi primaire des fibres libériennes de lin
et de chanvre (Blake et al., 2008). Malgré cela, une certaine analogie dans la structure de la
paroi se retrouve avec les fibres de bois de tension. En effet, les fibres libériennes possèdent
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une sous-couche vers l’intérieur très épaisse et fortement cristalline avec un angle de
microfibrilles sensiblement parallèle à l’axe des cellules (Roland et al., 1995). Cette souscouche à l’aspect « gélatineux », est généralement organisée en anneaux concentriques
d’épaisseurs variables, et semble avoir de nombreuses similitudes avec la couche G des fibres
de bois de tension. Il a été observé dans des fibres de bois de tension d’une espèce tropicale
(Laetia procera (Poepp.) Eichl.) une structure similaire en lamelles multicouche au niveau de
la couche gélatineuse, avec une alternance de couches de type G (angle des microfibrilles très
faible) d’une épaisseur d’environ 1,4 µm et de couches très fines (environ 0,1µm) de type S3
(Ruelle et al., 2007b). C’est a priori le seul exemple de couche G multi-lamellaires dans des
fibres de xylème. Ce type de structure est par ailleurs observé dans des fibres de lin et de
chanvre, où certains aspects des tendances de l’expression génétique sont en communs avec
les sous-couches « gélatineuses » du xylème d’arbre (Hobson et al., 2010).

Figure 61 : Images chimiques de fibres libériennes au sein d’une même coupe de peuplier, dans trois faisceaux
de fibres différents. Les graphiques indiquent la répartition des aires des pics 1560-1650 cm-1 (courbes rouges)
et 2860-2920 cm-1 (courbes bleues) à l’intérieur des parois sur le segment représenté par une flèche verte.
L’orientation du vecteur électrique est symbolisée par une flèche bleue.

Sur le même échantillon de peuplier que nous avons présenté à plusieurs reprises, nous
avons réalisé une série d’images Raman sur trois fibres sclérenchymateuses dans différents
faisceaux de fibres (Figure 61a, b, et c). Dans les trois cas, les épaisseurs de parois sont très
élevées réduisant le lumen à un point. L’intégration du pic Raman entre 1560 et 1650 cm-1,
qui met en évidence le cycle aromatique des lignines, révèle des lamelles moyennes et coins
de cellules avec un fort contraste par rapport au reste de la paroi. Il faut noter que seule la
première fibre (Figure 61a) est entièrement entourée d’autres fibres libériennes, on observe
alors sur celle-ci une présence de lamelle moyenne sur tout le pourtour de la cellule. Or la
deuxième et la troisième fibre qui sont sur un bord de faisceau ne présentent pas de lamelles
moyennes communes avec les cellules adjacentes (Figure 61b et c, flèches blanches évidées).
Comme nous l’avons dit plus haut, les cellules qui entourent les faisceaux de fibres
libériennes sont des cellules non lignifiées et toujours vivantes (tubes criblés, cellules
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compagnes, parenchymes). Il semblerait donc qu’il soit nécessaire que deux cellules voisines
soient lignifiées pour qu’il y ait présence d’une lamelle moyenne commune. Ceci implique
que lors de la phase de lignification de la paroi, les lignines n’arrivent pas à se fixer et à
polymériser entre deux cellules si l’une d’elle n’est pas elle-même en cours de lignification.
De manière générale, il apparaît une structure proche de celle observée dans des fibres
de bois de tension (dans le xylème), à savoir une lamelle moyenne (LM) fortement lignifiée et
peu cellulosique, une paroi secondaire (S) où la « concentration » des lignines diminue alors
que celle de la cellulose augmente (avec une sous-couche S1 qui est mise en évidence par
l’intégration des CC et CO de la cellulose entre 1090 et 1108 cm-1), et enfin une paroi de type
« gélatineuse » (G) très fortement cellulosique avec un angle de microfibrilles a priori moins
élevé que dans la paroi secondaire 31.
Néanmoins, que ce soit par l’intégration du cycle aromatique des lignines, ou des CH
et CH2 de la cellulose (2860-2920 cm-1), il apparaît d’importantes différences dans la structure
de la couche G entre les trois fibres. En effet, les fibres n°1 et n°2 ont une couche G en
anneaux concentriques (trois pour la première et deux pour la seconde) avec une présence du
cycle aromatique entre chaque couche, ainsi qu’au niveau du « pseudo » lumen. La fibre n°3
ne présente pas d’anneaux au même titre que pour les deux autres fibres, bien qu’une intensité
plus élevée des liaisons CH et CH2 (2860-2920 cm-1) apparaisse selon un anneau fin accolé à
la paroi secondaire (graphiques, Figure 61a, b, et c).

Figure 62 : Comparaison des signatures spectrales moyennes par calques (images du haut) entre une fibre
libérienne et une fibre de bois de tension (provenant du xylème du même échantillon de peuplier). Courbes
vertes pour les lamelles moyennes et coins de cellules, violettes pour les parois secondaires, et jaunes pour les
couches « gélatineuses » (G). L’intérieur de la couche G de la fibre libérienne n’a pas été sélectionné du fait
qu’il n’y ait pas d’équivalent dans la fibre de bois de tension. Les courbes sont superposées seulement pour
comparer les pics dans chaque région (les intensités ne sont donc pas indiquées).

Si l’on compare des spectres moyens issus de calques entre la fibre libérienne n°2 et
une fibre de xylème comportant une importante couche G (que nous avions présentés dans la
partie précédente, Figure 57), il apparaît d’importantes similitudes entre les lamelles
moyennes et coins de cellules, les parois secondaires, et les couches G (Figure 62). Malgré
certaines différences de ratio de pic, que l’on peut attribuer à un effet d’orientation (comme la
31

Rappelons ici que l’intensité du pic entre 2860 et 2920 cm-1 des CH et CH2 de la cellulose est plus élevée
lorsque les microfibrilles sont parallèles à l’axe du laser.
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non perpendicularité de la coupe par rapport au laser), l’ensemble des pics est présent dans la
fibre de xylème et de liber. En d’autres termes, d’un point de vue des signatures Raman nous
n’observons pas de différences « flagrantes » entre les deux types de cellules.
A notre connaissance aucune étude dans la littérature ne compare les fibres libériennes
d’un jeune arbre aux fibres de bois de tension à une échelle sub-pariétale par une méthode de
spectroscopie. Bien qu’il semble avéré que des différences fondamentales (chimiques et
biomécaniques) existent entre les fibres libériennes de chanvre ou de lin avec celles du bois de
tension, nous ne pouvons conclure par notre étude à de telles différences. On peut alors être
amené à s’interroger sur le fait de savoir si l’état de tension dans la couche G des fibres du
xylème, est ou non présent dans les fibres libériennes, et ainsi attribuer (ou non) une certaine
fonction biomécanique des fibres du liber pour l’orientation-réorientation des jeunes tiges.
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4. Conclusions du chapitre I.3, et quelques
pistes d’études
De nombreuses facettes du bois ont été abordées dans ce chapitre faisant apparaître des
niveaux dans la complexité de ce matériau. Nous avons notamment pu voir que les stimuli
environnementaux impactent de diverses manières sur la matière ligneuse. Ils peuvent
modifier la localisation de certaines cellules dans le tissu en fonction des saisons (comme
dans le cas des espèces à zone initiale poreuse), ainsi que l’épaisseur des parois cellulaires
(bois initial, final). Ils impactent aussi sur la structure même des parois, particulièrement lors
de la formation des bois de réaction, mais aussi sur la chimie et la concentration des composés
(comme les extractibles du duramen). Cet effet environnemental peut être très fort et modifie
le bois et l’écorce à différentes échelles de description. Nous avons par ailleurs abordé les
variations qui ont lieu à l’intérieur de l’arbre, de la longueur des cellules à la répartition et
concentration des composés chimiques.
Lors de ce chapitre, nous avons cherché à décrire à une échelle sub-pariétale les
cellules qui assurent les trois fonctions nécessaires à la survie de la plante, à savoir la
conduction, le stockage/synthèse, et le soutien. Ces observations ont été réalisées selon le
point de vue de la micro-spectroscopie confocale Raman. En se basant sur une méthode
publiée récemment (Gierlinger et al., 2010) nous avons montré qu’il est possible dans le plan
transverse de donner une estimation de l’angle des microfibrilles à l’échelle sub-pariétale en
se plaçant dans des conditions favorables, notamment en étudiant seulement les parois
parallèles au vecteur électrique. Nous avons proposé une amélioration de la méthode initiale
développée dans l’article de Gierlinger et al. (2010) à partir de (i) nos résultats sur un film de
cellulose cristalline orientée, (ii) d’un modèle mathématique qui relie la valeur de ratios de
certains pics identifiés du film de cellulose à l’angle de la polarisation. Le modèle que l’on
peut appliquer à la paroi végétale en considérant que l’angle des microfibrilles découle d’une
relation géométrique avec l’angle du polariseur. Enfin la méthode proposée consiste à utiliser
(iii) notre programme de déconvolution spectrale pour le calcul des ratios. Le modèle
mathématique que nous avons choisi permet par ailleurs d’indiquer l’orientation des hélices
de microfibrilles dans la paroi (S ou Z, respectivement pour les angles négatifs et positifs).
Les limites de cette méthode, qui reste une estimation, ont été données, et certaines
améliorations pourraient être apportées, notamment en réalisant une analyse directe des
spectres par pixel constituant un scan Raman, sans avoir recours aux calques tel que nous le
réalisons pour l’instant. De même, comme nous le suggérions dans la conclusion du premier
chapitre, une interface regroupant l’ensemble des options d’analyses pourrait faciliter
l’utilisation de cette méthode d’estimation de l’angle des microfibrilles.
Sans pour autant rentrer dans une démarche réductionniste qui consisterait à dire que
nos observations, sous le point de vue expérimental de la micro-spectroscopie Raman, ont une
valeur « universelle », nous avons pu observer sur une fibre de chêne (plan RT), une portion
de vaisseau (plan RT) et un rayon ligneux (plan LT) de hêtre, une évolution continue de
l’angle des microfibrilles dans les parois secondaires, rendant presque difficile l’attribution
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des sous-couches classiquement admises (S1, S2 et S3). La paroi secondaire du vaisseau
s’apparente à une sous-couche « S1 » très épaisse avec une hélice continue en S de la lamelle
moyenne au lumen. L’organisation des microfibrilles dans le rayon ligneux (coupe dans le
plan LT) indique des angles d’hélices en Z puis en S de la lamelle moyenne au lumen. Ceci
est l’opposé des angles observés dans la paroi de la fibre de chêne (coupe dans le plan RT). Il
apparaît ainsi des structures spécifiques à chaque type de cellule dont les fonctions
physiologiques sont différentes (conduction, stockage et soutien, respectivement pour les
vaisseaux, rayons ligneux et fibres). On peut donc être amené à se poser la question de savoir
s’il y a une relation entre la structure pariétale des cellules et les fonctions de celles-ci. La
relation structure-fonction n’apparaît pas comme « évidente » pour les cellules de conduction
et de stockage, où il a par ailleurs été observé dans la littérature d’importantes variations de
structures pariétales pour ces cellules. Il semble en revanche évident que les propriétés
longitudinales hautement performantes d’un point de vue mécanique des fibres32, ou des
trachéides à parois épaisses, découlent de la forme élancée de ces cellules ainsi que de
l’organisation pariétale des composés chimiques. En complément de l’organisation des
microfibrilles dans la fibre de chêne, nous avons étudié la répartition des lignines et des
glucomanannes à l’intérieur de la paroi. Il apparaît une décroissance exponentielle de deux
pics Raman connectés uniquement aux lignines, des lamelles moyennes au lumen. La nondépendance des intensités étudiées avec la direction du polariseur laisse sous-entendre que les
lignines ne sont pas orientées dans la paroi, ou que la spectroscopie Raman ne permet pas de
le déterminer. Une étude complémentaire dans la direction longitudinale pourrait permettre
d’approfondir ce point. Nous avons par contre observé une légère dépendance à l’orientation
du vecteur électrique dans le cas d’un pic relié aux glucomanannes, impliquant alors une
certaine orientation de ces derniers dans la paroi.
La morphologie des cellules, ainsi que leur organisation pariétale, sont issues de
processus complexes où l’adaptation aux contraintes extérieures de croissance semblent
fortement intervenir. C’est par exemple le cas du bois de réaction, qui est une réponse du bois
au stimulus d’un besoin de réorientation de la tige. Nous avons montré à travers une étude sur
le bois de tension, dans la région proche du cambium d’une jeune tige de peuplier, que
l’ensemble de la paroi des fibres est modifié. En effet, avant l’apparition de la couche
« gélatineuse » qui confère à ce bois les propriétés nécessaires au redressement de la tige, la
paroi secondaire des fibres apparaît structurée comme la paroi du vaisseau dont nous avons
parlé plus haut, à savoir composée d’une « S1 » épaisse dont l’angle des microfibrilles est
orienté selon une hélice en S et diminue progressivement des lamelles moyennes aux lumens.
Bien que la paroi tertiaire (couche G) apparaisse relativement tard dans le processus de
formation pariétale des fibres (à une trentaine de cellules du cambium dans notre étude) il
apparaît, de par la structure de la paroi secondaire, que la formation du bois de tension s’initie
dès le cambium. Nous avons par ailleurs observé que l’épaisseur des couches G sur le rayon
de la tige augmente dans la direction de la moelle. Bien que cela puisse être le résultat d’un
besoin de redressement plus fort en début de croissance, la notion d’adaptation continue n’est
pas pour autant à négliger.
32

Nous reviendrons bien entendu en détail sur ce concept de relation structure-propriété mécanique dans la
deuxième partie de ce manuscrit qui lui est consacré.
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Une structuration de la paroi très proche, en termes de spectre Raman, a été observée
entre une fibre de bois de tension et une fibre libérienne dans le même échantillon de peuplier.
Ces fibres du liber sont organisées en faisceaux dont le nombre de cellules augmente à
l’approche du périderme. Leurs parois tertiaires sont très épaisses et souvent organisées en
couches concentriques avec une alternance de fines couches de lignines. Les similitudes
spectrales entre les couches tertiaires des fibres xylème/liber semblent indiquer que le liber
pourrait être dans un état de tension. Mais des études complémentaires sont nécessaires pour
confirmer ou infirmer cette hypothèse. L’utilisation de jauges de déformations collées sous le
périderme pourrait permettre d’évaluer cela après avoir réalisé des entailles au-dessus et audessous des jauges. Il faudrait par ailleurs déterminer si le nombre de fibres libériennes, ainsi
que la structure de leurs parois, varient en fonction de la position sur la circonférence de la
jeune tige lorsque celle-ci est, ou non, courbée. Notre sentiment est que les faisceaux de fibres
libériennes agissent principalement sur la stabilité structurelle de la tige lorsque que le xylème
commence à se former, bien qu’il soit concevable que ces fibres puissent participer aussi à
l’orientation des extrémités de la plante. Cette hypothèse est confortée par des résultats
obtenus sur l’anatomie des vrilles de plantes grimpantes. Il a en effet été observé dans les
vrilles de différentes espèces la présence de fibres, semblables aux fibres libériennes,
possédant des couches gélatineuses (Meloche et al., 2007 ; Bowling et Vaughn, 2009). Il est
avéré que ces fibres à parois gélatineuses participent au phénomène d’enroulement des vrilles,
et l’on peut alors se poser la question de l’impact des fibres libériennes sur l’orientation et la
stabilité de l’extrémité des plantes.
De manière générale, dans ce troisième chapitre nous avons caractérisé
expérimentalement les propriétés structurales de différents types de cellules à une échelle subpariétale, et cela en les plaçant dans leur contexte.
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Partie II – Caractérisation des
propriétés micro-mécaniques :
Approche par l’expérimentation et la
modélisation multi-échelle
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Chapitre II.1 : Introduction à
la micro-mécanique du bois, de
la théorie à l’expérimental

N

ous allons dans ce premier chapitre introduire de nombreuses notions
relatives à la mécanique et la micro-mécanique « du » bois. Après
quelques notions sur l’élasticité linéaire nous présenterons dans le détail
ce qu’est la micro-mécanique d’un point de vue expérimental. Nous définirons
ainsi la micro-platine de traction que nous avons développée ainsi que le protocole
pour la réalisation d’échantillons de faibles dimensions.
Nous proposerons dans un deuxième temps une base de réflexion sur la relation
contrainte-déformation dans le plan longitudinal-tangentiel. Des coefficients
seront définis afin de décrire et comparer les propriétés mécaniques entre les
essais, et dans une certaine mesure, avec les données de la littérature. Nous nous
interrogerons ensuite sur l’effet de la préparation des échantillons de très faible
épaisseur et sur la pertinence de ce type de micro-éprouvettes selon les différents
plans de sollicitations.

A propos des travaux sur les propriétés mécaniques des bois (avant la prise
en compte de l’anisotropie) de Girard (1798) et de Perronet (1782) :
« [La conclusion] de l’ensemble de ces expériences, [est] que l’élasticité du chêne est à celle
du sapin comme 63 est à 47 »
Mémoire sur les propriétés mécaniques du bois
MM. E. Chevandier et G. Wertheim, 1848 (p. 6)
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1. Quelques notions de mécanique du
bois : Un peu d’histoire pour
commencer…
La science de la mécanique trouve ses bases au XVIIe siècle avec les travaux de
Galileo Galilei (Galilei et Mersenne, 1634). Elle comporte différents domaines dont la
mécanique des milieux continus qui s’intéresse à l’écoulement des fluides et à la déformation
des solides. C’est sur ce dernier point que nous allons nous appuyer pour tenter de caractériser
les relations entre les structures végétales à différentes échelles et les propriétés mécaniques.
Lors de l’introduction générale de la thèse nous avons fait référence à l’illustre
scientifique du XVIIe siècle, sir Robert Hooke, qui a été le premier à décrire et illustrer la
matière végétale à la petite échelle, donnant ainsi la terminologie de cellules aux « pores »
observés à l’aide de son microscope (Hooke, 1665). Nous avions notamment soulevé son
interrogation quant à la capacité du liège à retrouver sa forme après une forte compression. Il
s’expliquait ce phénomène en considérant que chaque cellule est semblable à un petit ressort.
Bien qu’il y ait eu d’importantes controverses autour des travaux de sir R. Hooke,
particulièrement avec son contemporain sir Isaac Newton, un fait reste établi quant à sa
contribution à science de la mécanique, plus particulièrement avec les prémisses de la théorie
de l’élasticité linéaire. En effet, en 1676, il écrit dans un ouvrage consacré à la description des
hélioscopes (instrument optique permettant l’observation du soleil) l’anagramme
ceiiinosssttuv, qu’il explique en détail deux années plus tard par la formule Ut tensio sic vis,
que l’on peut traduire par : « tel étirement, telle force » (Hooke, 1678). Dans ce même
ouvrage il démontre expérimentalement sa théorie à partir d’essais sur différents types de
ressorts (Figure 63).
Légende de l’illustration :
Fig 1 : Ressort hélicoïdal sollicité à l’aide des
différentes masses (F, G, H, I, K, L, M, et N) et qui
fait descendre la coupelle du bas aux points s, p, q, r,
s t, u, v, et w.
Fig 2 : Ressort de montre sollicité de manière
similaire avec sa coupelle.
Fig 3 : L’effet « ressort » d’un fil de laiton de 36
pouces de long.
Fig 4 : Diagramme de la vélocité des ressorts.
Fig 5 : Diagramme de la loi de la monté et descente
de corps lourds.
Figure 63 : Illustration des expériences réalisées par sir Robert Hooke sur l’élasticité linéaire où il démontre sa
formule Ut tensio sic vis (tel étirement, telle force) (mise en page modifiée d’après Hooke, 1678)
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La loi de comportement qui découle de ces observations, et qui porte le nom de « loi
de Hooke », considère donc que l’allongement est proportionnel à la force appliquée. Le
facteur de proportionnalité caractérise la rigidité de l’ensemble de la pièce sollicitée, et non la
rigidité intrinsèque à la matière sollicitée. En effet, si l’on sollicite deux ressorts constitués du
même métal mais dont la section du fil qui les constitue est de dimension différente, la rigidité
observée sera différente.
Il aura fallu attendre 1807 pour que le scientifique britannique Thomas Young, qui
s’appuyant sur les idées précédemment développées par Leonhard Euler, montre qu’un
matériau peut être caractérisé par une rigidité intrinsèque (réédition de Lectures on Natural
Philosophy, Young, 1845).
Dans son traité de mécanique, le scientifique français Siméon Denis Poisson démontre
analytiquement qu’il est possible de caractériser la contraction de la matière
perpendiculairement à la direction de la sollicitation à travers un coefficient, le coefficient de
Poisson (Poisson, 1811). Le mathématicien français Augustin Louis Cauchy découvre, en
1822, le principe de la contrainte qui est la considération des forces intérieures qui
apparaissent lors de la déformation du milieu considéré. C’est un effort surfacique qui
s’exprime donc en Pascal, l’idée qu’une force résulte d’un point n’étant que théorique.
Augustin L. Cauchy montre par exemple que le tenseur des contraintes, qui est une
représentation mathématique pour caractériser l’état de contrainte selon toutes les directions,
est toujours symétrique. Ce tenseur des contraintes dans un repère cartésien contient des
contraintes normales et des contraintes de cisaillement. En parallèle au concept de ce tenseur,
il faut définir l’état de déformation local résultant des contraintes. On parle alors de tenseur
des déformations qui vise à définir la variation de longueur d’un segment suite à la
transformation du milieu selon les directions du repère géométrique dans lequel le tenseur est
défini.
En appliquant ces concepts à l’équation de Hooke on aboutit à l’équation de Hooke
généralisée reliant la contrainte à la déformation. Dans le cadre d’un matériau isotrope, i.e. les
propriétés de la matière ne dépendent pas de la direction considérée, les caractéristiques
intrinsèques à la matière se résument à deux coefficients : le coefficient de Poisson et le
module d’Young (Équation 15).

=
σ ij 2µε ij + λtr (ε ij ) I ij

Équation 15 : Equation de Hooke généralisée reliant la contrainte σ à la
déformation ɛ (dans le cadre d’un matériau isotrope) par l’intermédiaire
des coefficients de Lamé définis par :
Eυ
E
λ=
et µ =
2 (1 + υ )
(1 + υ )(1 − 2υ )
E et ν étant respectivement le module d’Young et le coefficient de
Poisson.

Si l’on prolonge ce principe en l’appliquant à un matériau anisotrope, i.e. les
propriétés de la matière dépendent de la direction de sollicitation, le comportement élastique
intrinsèque à la matière se résume alors théoriquement à 81 coefficients. En prenant en
compte la symétrie des tenseurs de contrainte et de déformation, le nombre de coefficients se
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réduit à 36 (Équation 16). La matrice permettant de relier les déformations aux contraintes est
appelée matrice de souplesse (son inverse étant la matrice de rigidité).

 σ 11   C1111

 
 σ 22   C2211
 σ 33   C3311

=
 σ 12   C2311
σ   C
 13   1311
σ   C
 23   1211

C1122 C1123
C2222 C2223
C3322 C3333
C2322 C2333
C1322 C1333
C1222 C1223

C1113
C2213
C3323
C2323
C1323
C1223

C1113
C2213
C3313
C2313
C1313
C1213

C1112  ε11 


C2212  ε 22 
C3312  ε 33 


C2312  2ε12 
C1312  2ε13 



C1212 
 2ε 23 

Équation 16 : Loi de Hooke généralisée dans le
cas d’un matériau anisotrope (selon le repère
1,2,3).
σ ij est le tenseur des contraintes, ε kl le tenseur
des déformations, et Cijkl la matrice des rigidités
Avec :
=
σ=
σ 32 }
{σ 12 σ=
21 ;σ 13
31 ;σ 23

et
=
{2ε12

2=
ε 21 ; 2ε13 2=
ε 31 ; 2ε 23 2ε 32 }

Qu’en est-il dans le cas du matériau bois ? Comme nous l’avons développé dans la
partie précédente, trois directions se distinguent dans le bois. Si l’on prend par exemple un
résineux, la première direction est celle des trachéides, la direction longitudinale (L), puis
vient celle des rayons ligneux, la direction radiale (R), et enfin la perpendiculaire aux rayons
ligneux et tangente aux cernes de croissance, la direction tangentielle (T). On a alors en un
point donné dans l’arbre, deux plans de symétrie matérielle orthogonaux, on parle
d’orthotropie locale. Dans une conception idéalisée d’un tronc « parfaitement » cylindrique et
concentrique, les directions d’orthotropie suivent un repère cylindrique. On parle alors d’un
repère orthotrope cylindrique (R, T, L).
Pour qu’un volume de bois puisse être considéré selon un repère orthotrope, il faut
qu’en chaque point de ce volume les directions du repère demeurent inchangées. Selon la
dimension du volume considéré et sa localisation dans la section de l’arbre, cette
considération de plans matériels orthogonaux s’approche effectivement de la réalité
morphologique. En réalisant les deux hypothèses supplémentaires qui consistent à dire que le
comportement mécanique à l’intérieur du volume considéré ne dépend pas de sa localisation
(hypothèse de continuité), et que la densité en chaque point s’écarte « peu » de la valeur
moyenne (hypothèse d’homogénéité), il est possible de simplifier le nombre de coefficients de
la matrice de rigidité. On arrive alors à 12 coefficients. Si l’on admet à présent qu’il existe une
fonction potentielle de l’énergie interne (résultant des contraintes et déformations) dans les
transformations adiabatiques ou isothermiques de sorte que l’énergie cinétique reprenne sa
valeur initiale (théorème de Maxwell-Betti), en d’autres termes que la matrice de rigidité et de
souplesse satisfont les conditions de symétries, il alors est possible de réduire à nouveau le
nombre de coefficients à 9 (Équation 17).
 ε11   S1111 S1122

 
 ε 22   S2211 S2222
 ε 33   S3311 S3322

=
0
 2ε12   0
 2ε   0
0
 13  
 2ε   0
0
 23  

S1123
0
0
0   σ 11 


S2223
0
0
0   σ 22 
S3333
0
0
0   σ 33 


0
S2323
0
0   σ 12 
0
0
0   σ 13 
S1313


0
0
0
S1212   σ 23 

Équation 17 : Loi de Hooke généralisée
pour un matériau orthotrope (selon le
repère 1,2,3)
Sijkl est la matrice de souplesse
(symétrique)
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Si l’on suppose une traction unidirectionnelle selon l’axe 1 les contraintes résultantes
sont nulles à l’exception de σ1. On obtient alors un système d’équations qui permet de mettre
en évidence le module d’Young selon la direction 1 et deux coefficients de Poisson (Équation
18). Si l’on réalise la même chose pour une sollicitation en cisaillement pur selon la direction
1,2 il est possible de mettre en évidence le coefficient de cisaillement G12.


1
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σ 11 =
ε11  E1
=

ε11 = S1111.σ 11
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S
1111
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=
=
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ε
ε
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2
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Équation 18 : Traction uni-axiale selon l’axe 1
permettant de mettre en évidence les paramètres de
l’ingénieur : E1 modules d’Young selon l’axe 1, ν12
et ν13 les coefficients de Poisson

En étendant ces résonnements élémentaires aux sollicitations selon toutes les
directions, il est possible de récrire la matrice de souplesse en fonction des paramètres dit de
l’ingénieur qui permettent de caractériser la matière considérée (selon le repère d’orthotropie
du bois L,R,T : Équation 19).
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Équation 19 : Loi de Hooke généralisée
pour un matériau orthotrope selon le
repère L,R,T
avec :
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−υ RT

EL
EL
ER

=

−υ RL

=

−υTL

=

−υTR

ER
ET
ET

Parmi les premières personnes à avoir déterminé expérimentalement ces 9 coefficients
sur différentes essences de bois, on peut citer les travaux du scientifique britannique H.
Carrington ainsi que ceux du scientifique français J. Campredon (Carrington, 1921 ; 1922 ;
1923 ; Campredon, 1935). Les méthodes expérimentales pour la détermination des
coefficients divergent selon les auteurs. J. Campredon estimait les modules d’Young et
coefficients de Poisson à partir d’essais de traction selon les trois directions privilégiées du
bois, et les coefficients de cisaillement par des essais de torsions (Campredon, 1935). Le
Tableau 4 donne une indication des ordres de grandeur des différents coefficients pour 7
essences de bois. Il ressort ce que l’on pouvait intuiter par l’arrangement tridimensionnel des
cellules, à savoir que la rigidité la plus élevée est longitudinale, vient ensuite celle de la
direction radiale et enfin tangentielle. Par ailleurs on observe que les différences entre les
modules d’Young dépendent fortement de l’essence considérée, ce que le savoir-faire
empirique avait pu mettre en évidence en privilégient certaines essences pour des applications
spécifiques.
Maintenant que nous avons montré qu’il est possible de définir les propriétés
intrinsèques de la matière, même dans le cas de matériaux complexes comme le bois à l’aide
de coefficients représentatifs, il faut avancer une notion que nous avons volontairement mise
de côté. En effet, en règle générale ce que nous venons de montrer n’est vrai que pour la
condition primordiale qui est que les déformations doivent rester petites et que le
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comportement élastique soit linéaire. Passé un certain seuil de déformation, ou de contrainte,
la matière se déforme de manière permanente et le comportement n’est donc plus purement
élastique. On parle dans ce cas de plasticité et nous pouvons citer les observations rapportées
par Charles A. de Coulomb en 1784 mettant en évidence ce phénomène, bien que les
explications mathématiques soient arrivées bien plus tard au XXe siècle (revue
bibliographique de Osakada, 2010).
Tableau 4 : Ordre de grandeur des différents coefficients de la matrice de souplesse pour 7 essences de bois.
Les résultats sont issus des travaux de J. Campredon et convertis en unités classiquement utilisées à l’heure
actuelle (MPa pour les modules d’Young et les coefficients de cisaillement). (Campredon, 1935)

Epicéa
Sapin
Pin sylvestre
Bouleau
Frêne
Hêtre
Chêne

EL
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0.45

0.13

0.64

0.09

0.3
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Nous n’allons pas rentrer dans les détails de la plasticité, ni développer davantage
toutes les facettes de la mécanique qui gravitent autour du matériau bois (comme la
viscoélasticité, la mécanosorption, etc.). Nous introduirons par étapes les connaissances
nécessaires aux observations que nous avons réalisées, et nous nous interrogerons sur les
relations entre structure et propriétés en utilisant le langage de la mécanique.
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2. La micro-mécanique expérimentale
a)

INTRODUCTION, UNE BASE DE REFLEXION POUR LA CONCEPTION DE LA
MICRO-PLATINE

Dans le premier chapitre de ce manuscrit de thèse nous avons souligné l’importance de
l’outil expérimental dans la caractérisation structurale de la matière végétale à l’échelle de la
micro- et nano-structure. Cette importance se caractérise principalement par (i) une
connaissance suffisante du principe fondamental relatif à l’outil, (ii) une rigueur dans le
protocole expérimental ainsi que dans (iii) l’analyse fine des résultats. Plus l’échelle de
description diminue, plus il devient nécessaire de bien maîtriser ces trois points.
Il en va de même dans la caractérisation des propriétés mécaniques. La première étape
que nous venons d’aborder, et que nous continuerons de développer tout au long de cette
partie, est une connaissance suffisante de la mécanique au sens général ainsi que des
spécificités mécaniques du matériau que l’on souhaite étudier. Au regard de tout ce que l’on a
pu voir jusqu’à présent il faut commencer par s’interroger sur ce que l’on souhaite mettre en
évidence à travers des essais mécaniques. Nous avons vu que la matière végétale est une
combinaison hautement complexe de très fortes hétérogénéités multi-échelles, avec une trame
de fond qui caractérise les trois plans d’anisotropie d’une espèce. In fine, la caractérisation des
propriétés mécaniques que l’on cherche à mettre en évidence doit permettre de contribuer à la
compréhension des relations structure-propriété selon une approche systémique, au sens de
l’intégration de la complexité dans ces différentes échelles.
Bien évidemment, lors de la sollicitation mécanique d’une éprouvette, les
déformations et contraintes que l’on observe à l’échelle de celle-ci sont la conséquence de
phénomènes qui ont lieu dans la structure interne de la matière. On idéalise généralement le
comportement mécanique du matériau en le considérant comme continu à l’intérieur de
l’éprouvette, c’est-à-dire que les propriétés physiques varient de manière continue d’un point
à un autre.
Lorsque le matériau est hétérogène le volume de matière testé doit être supérieur à
l’échelle de l’hétérogénéité. Dans le plan transversal du bois on distingue plusieurs échelles
d’hétérogénéités, dont (i) le cerne à l’échelle macroscopique, (ii) la cellule à l’échelle
microscopique, et (iii) l’organisation et la concentration des composés chimiques dans une
portion de paroi à l’échelle nanoscopique. Ainsi, une éprouvette sollicitée en traction selon la
direction longitudinale doit contenir suffisamment d’éléments dans sa section pour que les
propriétés mesurées caractérisent correctement l’échelle d’hétérogénéité.
Afin de rendre compte de l’effet de l’architecture pariétale sur le comportement
mécanique longitudinal nous nous sommes placés à l’échelle microscopique. Une des grandes
difficultés à une telle échelle est que les cellules doivent être sensiblement les mêmes dans
toute la section (forme, dimension radiale et tangentielle, épaisseur de paroi). Si les
différences entre les cellules selon la direction tangentielle et longitudinale sont faibles, il
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n’en est pas de même pour la direction radiale où elles varient fortement sur quelques cellules
suivant l’épaisseur du cerne. Nous proposons une approche originale qui consiste à solliciter
de très fines lamelles de bois, où l’épaisseur selon la direction radiale est entre 60 et 100 µm,
la largeur (direction tangentielle) entre 300 et 600µm et la longueur (axe longitudinal) entre 4
et 6 mm. Le protocole d’échantillonnage mis au point sera détaillé un peu plus loin dans ce
chapitre, mais un ordre d’idée de la dimension des éprouvettes était à définir dans un premier
temps du fait que c’est l’un des éléments clés dans la conception de la micro-platine.

b)

PRESENTATION DE LA MICRO-PLATINE DE TRACTION

Maintenant qu’un ordre de grandeur de la dimension des échantillons a été défini, il
est possible d’affiner les besoins matériels de la micro-platine. Si l’on se place dans des
conditions d’essais où l’effort à appliquer est le plus élevé, c’est-à-dire pour une sollicitation
selon la direction longitudinale du tissu, que l’on considère que le comportement est purement
élastique et qu’il n’y a pas de cisaillement, il est possible d’estimer les efforts et déplacements
à appliquer sur l’éprouvette pour différent taux de déformation. Ainsi, pour une section
d’éprouvette de 80µm d’épaisseur par 0,7 mm de large, avec un module d’Young de l’ordre
de 10 GPa (ordre de grandeur qui a été mesuré sur des échantillons d’épicéa à l’échelle du
tissu dans le plan longitudinal-radial par Keunecke et al., 2008a), il faut une force de 5,6 N
pour une déformation de 1%, et de 22,4 N pour 4%. Pour une longueur d’éprouvette de 5 mm
l’allongement à 1% de déformation est de 50 µm et de 200 µm à 4%.
Dans une optique de caractérisation fine des propriétés mécaniques à l’échelle du tissu,
il est primordial que la détermination des contraintes et déformations soient réalisées avec une
grande précision. Aussi, en ce qui concerne l’estimation de l’effort, nous avons fait le choix
d’utiliser un capteur de force miniature (Figure 64b) fonctionnant en traction et en
compression afin d’éviter un endommagement de ce dernier lors la fixation de l’éprouvette,
avec une étendue de mesure de +/- 10 N et une erreur de linéarité de +/-0,5% de l’étendue de
mesure (modèle XFTC 300, fabriqué par FGP Sensors). Lors de nos essais, ce capteur est
sollicité uniquement en traction, soit dans la plage 0 à 10 N.
Les déformations de l’éprouvette lors de l’essai sont estimées par corrélation
d’images, et impliquent donc que la micro-platine puisse être utilisée sous l’objectif d’un
microscope. Un éclairage par transmission a été choisi car il permet d’avoir un meilleur
contraste. Bien entendu, étroitement liée aux déformations, la précision du déplacement est de
première importance tout comme l’uni-axialité de la sollicitation en traction.
La solution que nous avons retenue en termes de liaisons mécaniques est représentée
dans le schéma cinématique Figure 64a. Ce schéma, bien que relativement simple, soulève
des points fondamentaux pour la conception. L’utilisation de deux liaisons rotules de part et
d’autre de l’éprouvette combinée à un élancement suffisant des mors retenant l’échantillon,
permettent une bonne uni-axialité de la sollicitation. Mais le déplacement des mors implique
des points difficiles à réaliser d’un point de vue usinage, à savoir la coaxialité des liaisons
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pivots + liaisons hélicoïdales, et le parallélisme des deux gouttières dans lesquelles les
liaisons linéaires annulaires se déplacent.
Légende de (a) :
L.A. : Liaison linéaire annulaire
(libertés = Tx, Rx, Ry, Rz)
P : Liaison pivot
(liberté = Rx)
H : Liaison hélicoïdale
(liberté = combinaison de Rx et Tx)
R : Liaison rotule
(libertés = Rx, Ry, Rz)

Figure 64 : (a) Schéma technologique des liaisons mécaniques retenu pour la sollicitation d’un microéchantillon. La mise en mouvement (translation selon l’axe X) des éléments bleus est réalisée par la rotation des
éléments jaunes. Les degrés de liberté d’une liaison mécanique peuvent être des rotations (Rx, Ry, et Rz) et/ou
des translations (Tx, Ty, et Tz). (b) Capteur de force miniature traction/compression XFTC 300 (FGP Sensors)
avec une étendue de mesure de +/- 10 N, une erreur de linéarité de +/- 0.5% de l’étendue de mesure, une
alimentation de 10Vcc et une sensibilité d’environ 10 mV/V. (c) Actionneur linéaire (l’axe n’est pas rotatif) série
28000, taille 11 (Haydon). Moteur pas à pas avec 3,1 µm/pas, une course maximale de 63 mm et une précision
de quelques nanomètres dans le déplacement.

Les deux ensembles liaison pivot + liaison hélicoïdale sont réalisés par des actionneurs
linéaires pas à pas (série 28000, taille 11, fabriqués par Haydon) qui supportent une charge
maximale de 115 N sans altération du déplacement (Figure 64c). Suivant le sens de rotation
de la vis, la tige fixe à l’avant se déplace dans l’une ou l’autre direction avec une incertitude
de l’ordre de quelques nanomètres (selon les données du constructeur). Les actionnaires
linéaires, positionnés en opposition, sont fixés dans ce qui s’apparente à un le bâti (i.e. la
partie fixe) et sont solidarisés entre eux par deux axes parallèles en acier rectifié (Figure 65a).
Un réglage manuel est possible afin de déplacer les actionneurs linéaires le long des barres
latérale, mais lors de l’essai mécanique seules les parties centrales sont en mouvement (Figure
65a, doubles flèches évidées). Des cales d’alignement assurent une bonne coaxialité de
l’ensemble lors de l’assemblage. Le mouvement des parties mobiles est assuré par des
roulements linéaires qui autorisent suffisamment de jeu dans le montage pour qu’il ne soit pas
hyperstatique. Les mors sont reliés aux parties mobiles par deux axes en acier qui forment un
contact point (Figure 65b, détail du mors). Un léger jeu a été laissé dans l’assemblage entre
les parties mobiles et les mors afin d’autoriser des faibles rotations. Le capteur de force
intégré à un mors permet d’estimer les efforts lors de la sollicitation sans aucun frottement.
Afin de positionner l’éprouvette dans les mors et de la bloquer avec les vis de serrage, des vis
de pression sur les parties mobiles permettent d’empêcher les mors de bouger. Avant de
solliciter l’échantillon ces vis sont desserrées.
La configuration générale de la platine avec une épaisseur de 30mm et l’échantillon
positionné au milieu, permet d’approcher l’optique du microscope de l’échantillon pour la
mise au point, sans que la distance entre le condensateur de la source lumineuse et l’objectif
ne soit trop importante (Figure 65c).
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Figure 65 : (a) et (b) différentes vues de la conception assistée par ordinateur de la micro-platine de traction.
Toutes les pièces usinées sont en alliage d’aluminium, à l’exception des deux axes en acier rectifié. (c) Photo de
la platine dans son contexte d’utilisation. La lumière est diffusée par transmission afin d’augmenter le contraste
de l’image.

L’ensemble du dispositif est contrôlé par ordinateur (Figure 66). Pour cela, la première
étape consiste à convertir les signaux analogiques en signaux numériques, et inversement.
Une carte de contrôle trois axes (modèle TMCM-300, de marque Trinamic) assure cette
conversion par l’intermédiaire du port RS232 d’un ordinateur. Alors que les actionneurs
linéaires sont directement commandés, le signal analogique du capteur de force récupéré est
lui préalablement amplifié par un amplificateur conditionneur (modèle ARD154, de marque
FGP Sensors). Les informations du capteur de force sont unidirectionnelles, et celles des
actionneurs linéaires, bidirectionnelles. Il est alors possible de connaître la position des mors
et de les déplacer. La caméra du microscope optique est directement connectée à l’ordinateur
par un port firewire.
Le contrôle du dispositif est réalisé à partir d’un programme que nous avons
développé en langage Visual Basic. Les informations récupérées de la platine sont
incrémentées selon une boucle (de i=0 à i=n la fin de l’essai) avec un pas de temps de 0,6s
comme suit : ti pour l’actionneur n°1, ti+0,6s pour l’actionneur n°2, et ti+1,2s pour le capteur
d’effort. L’acquisition des images par la caméra se fait avec un pas de temps de 2,3s et
commence au début de l’essai. Les données sont ensuite ajustées selon une même base temps
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par interpolation linéaire par morceau. Les actionneurs peuvent être commandés
indépendamment avec une vitesse allant d’environ 0,5 µm/s à plus de 50 µm/s. Pour tous les
essais nous avons utilisé la vitesse minimale du déplacement en ne déplaçant qu’un seul
actionneur linéaire (celui opposé au capteur d’effort).
Cam. : Caméra
(1392x1040 pixels sur 8-bit)

A.L. : Actionneur linéaire captif
(Vis : 3,1µm/stp, course : 63,5mm)

C.F. : Capteur force traction/compression
(Etendue de mesure : +/- 10N, erreur de linéarité : +/0,5% de l’Etendu de mesure)

Alim. : Alimentation stabilisée
(24V/6,5A CC)

A.C. : Amplificateur conditionneur
(Sortie analogique : +/- 10V)

Cart. : Carte de contrôle 3 axes
(3 axes 1A, communication PC par RS-232, Entrées
analogiques, Sortie numérique)

Figure 66 : Schéma général de la partie commande et alimentation des éléments de la platine. La carte de
contrôle (TMCM-300 de chez TRINAMIC motion control) permet de déplacer indépendamment les deux
actionneurs linéaires, de récupérer des informations de ces derniers ainsi que celles du capteur à jauges de
déformations par l’intermédiaire de l’amplificateur. L’acquisition des images issues de la caméra se fait
séparément de la micro-platine. L’ensemble est contrôlé par un programme codé en langage Visual Basic.

Les calibrations du capteur d’effort ont été réalisées en suspendant des masses de
différentes valeurs au niveau du capteur selon une traction pure (Figure 67a). Ces mesures ont
été réalisées plusieurs fois au cours de l’utilisation de la micro-platine afin de vérifier qu’il
n’y avait pas de décalage dans le temps, ce qui était effectivement le cas.

Figure 67 : (a) Calibration du capteur de force entre l’unité de la carte de contrôle et des poids de différentes
masses suspendues au capteur en traction pure. L’effort maximum mesurable est de l’ordre de 9 N. (b)
Calibration du déplacement d’un actionneur linéaire avec l’unité de la carte de contrôle. Les distances réelles
sont mesurées par analyse d’images avec le logiciel ImageJ à partir du déplacement d’une pastille noire fixée à
un mor. Deux vitesses différentes ont été testées, 0,5 µm/s (carrés pleins) et 5 µm/s (carrés évidés). (c) Effet du
bâti sur l’allongement estimé à partir de la carte d’acquisition. Une fine plaque de métal est positionnée entre les
mors. Trois répétitions sont représentées ici pour une vitesse de traction de 0,5 µm/s.

Les calibrations du déplacement des actionneurs linéaires ont été effectuées par
analyse d’images avec le logiciel ImageJ en se basant sur les photos prises lors du
déplacement d’une pastille noire fixée à un mors sous le microscope optique (Figure 67b).
Mais ce déplacement n’est qu’une estimation du déplacement réel. Un effet du bâti est
effectivement observé lors de la sollicitation en traction d’une éprouvette métallique
d’environ 0,5 mm d’épaisseur (Figure 67c). Cette éprouvette peut être considérée comme
indéformable au regard des efforts appliqués, mais autorise néanmoins de par sa souplesse un
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redressement des mors pour que le montage ne soit pas hyperstatique. Pour un effort de
l’ordre de 8 N on constate un allongement d’environ 25 µm qui peut être la conséquence de la
déformation du bâti ou de celle du capteur d’effort. Le même type d’essai a été réalisé pour
différentes vitesses de sollicitation qui donne à +/- 3% la même tendance.
Bien qu’il soit possible d’estimer les déformations de l’éprouvette à partir des données
de la carte d’acquisition sur le déplacement des actionneurs linéaires, avec une correction du
« blanc », cette méthode n’est pas suffisamment fiable pour la précision des résultats que nous
souhaitons analyser. Le glissement au niveau des mors, par exemple, est très peu
reproductible. Nous avons donc utilisé une technique de corrélation d’images à partir des
photos prises par la camera au cours de l’essai. Nous détaillerons un peu plus loin dans ce
chapitre la méthode d’estimation des déformations qui offre par ailleurs la possibilité de
fournir davantage d’informations sur l’essai mécanique. Mais présentons avant cela le
protocole de la préparation des éprouvettes.

c)

PREPARATION DES ECHANTILLONS

Comme nous l’avons souligné en commençant ce chapitre, la préparation des
éprouvettes est l’étape la plus importante pour l’obtention des propriétés mécaniques, et doit
être réalisée avec de nombreuses précautions. A l’échelle du tissu, en réalisant des éprouvettes
de dimensions suffisamment faibles, il est possible de se placer « exactement » dans le cas
d’un matériau orthotrope où les trois plans de références (LT, LR, et TR) sont bien
orthogonaux entres eux. Compte tenu de la très forte différence de propriétés mécaniques
entre la direction longitudinale et les deux autres directions, de l’ordre d’un facteur 10, une
erreur dans l’orientation de l’échantillon peut entraîner d’importantes conséquences sur la
réponse mécanique. La première étape dans la réalisation de micro-éprouvettes est l’obtention
d’un bloc de bois correctement orienté par rapport aux trois plans de références.

Figure 68 : Illustration de la préparation d’un bloc de bois orienté au final selon les trois plans de références LT,
LR, et RT. Les plans longitudinaux sont réalisés par fendages (propagation des fissures qui « suivent » l’axe
longitudinal des cellules), le plan RT est réalisé par sciage perpendiculairement aux deux autres plans.

Pour la direction longitudinale, la méthode de fendage est la plus appropriée. Elle
repose sur la notion de propagation de fissure. Au-delà d’un chargement critique d’amorçage
(avec un ciseau à bois par exemple) la fissure initiée s’agrandit et avance selon la direction la
plus « facile » de libération d’énergie qui est donc dans notre cas la direction des fibres qui se
désolidarisent au niveau des lamelles moyennes. L’orientation de l’amorce dans le plan est
effectuée visuellement, mais il est préférable de tracer au préalable sur le bloc de bois les
tangentes aux cernes, puis les perpendiculaires selon les dimensions souhaitées. Une fois les
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plans LT et LR obtenus, il convient de tracer de nouveau des perpendiculaires pour les plans
RT qui sont débités avec une scie suffisamment tranchante pour ne pas endommager la
structure du bois et propager des microfissures dans la direction longitudinale (Figure 68).
Le bloc de bois ainsi obtenu est placé dans l’étau du microtome (Figure 69a) avec la
face supérieure selon le plan où l’on souhaite réaliser les essais mécaniques. Nous avons
adopté une convention dans la notation des plans pour indiquer la direction et le plan de
sollicitation. Ainsi une éprouvette indiqué LT correspond à une sollicitation selon la direction
L dans le plan LT, la longueur de l’éprouvette est donc selon l’axe L, la largeur selon l’axe T
et par voie de conséquence l’épaisseur selon l’axe R.
1 : Commande épaisseur du moteur pas
à pas (entre 1 et 500µm)
2 : Etau de l’échantillon
3 : Rotule de l’étau avec blocage des
rotations, et positionnement vertical
4 : Pinceaux
5 : Lame de verre
6 : Bécher d’eau
7 : Couteau (lame jetable + porte lame)
8 : Echantillon
9 : Réglage de l’angle couteau (RY)
10 : Réglage de l’angle couteau (RZ)
11 : Positionnement du couteau (TY)
12 : Glissière pour le déplacement
horizontal du couteau
Figure 69 : Photo et schéma cinématique simplifié correspondant (respectivement (a) et (b)) du microtome
horizontal utilisé pour la réalisation de toutes les coupes dans le cadre de notre étude. Le moteur pas à pas
positionne en hauteur l’échantillon fixé dans un étau et contrôle l’épaisseur de la coupe. Pendant la coupe,
toutes les liaisons sont bloquées, à l’exception de la glissière sur laquelle est fixé le couteau, son déplacement
étant réalisé manuellement.

Le microtome que nous avons utilisé dans le cadre de notre étude, et dont nous avons
parlé dans la partie précédente, est à glissière horizontale (voir le schéma cinématique
simplifié Figure 69b). Le couteau est constitué d’une lame d’acier jetable (modèle R35 de
marque Feather) fixée sur un porte lame de section triangulaire. Les lames sont régulièrement
changées afin que le tranchant soit toujours optimum. Pendant la coupe, l’unique liaison libre
est celle de la glissière sur laquelle est monté le couteau. L’épaisseur de la coupe est contrôlée
par un moteur pas à pas qui monte ou descend l’étau dans lequel est positionné l’échantillon.
Le déplacement du couteau est effectué manuellement. Cette opération demande un certain
« doigté » qui s’acquiert essentiellement par l’expérience. En règle générale la surface de
l’échantillon est humidifiée pour « ramollir » le bois et éviter des à-coups lors du passage de
la lame. L’humidification peut se faire avec le doigt, ou avec un pinceau souple. Il est
préférable de réaliser la coupe avec une vitesse lente en « accompagnant » celle-ci sur le
couteau, l’eau lui permettant de conserver une certaine souplesse pour éviter qu’elle ne se
déchire.
Avant de commencer les coupes la première étape consiste à positionner correctement
l’échantillon par rapport au couteau. Pour cela, une liaison rotule sous l’étau permet de
modifier toutes les rotations par l’intermédiaire de molettes de réglage. L’angle avec la
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direction de déplacement du couteau dans le cas d’un échantillon longitudinal est un angle
critique à prendre en compte (Figure 69a et b). En effet la coupe doit être parfaitement alignée
avec les fibres afin que les propriétés mécaniques mesurées soient bien la réponse des fibres et
non un essai « hors axe ». Pour cela, la lame est amenée en quasi-contact avec l’extrémité du
bloc de bois fendu, l’idée étant de diminuer la distance entre le couteau et le bloc à l’autre
extrémité (Figure 70a). Considérant qu’il est possible de distinguer à l’œil un écart entre la
lame et la surface inférieur à 0,1mm cette méthode permet de réduire l’erreur d’orientation de
à environ +/- 0,2° pour un échantillon de 30mm de long. La même technique est appliquée
pour la largeur du bloc, bien qu’ici l’erreur puisse être plus élevée du fait de la dimension
réduite.

Figure 70 : Illustration des angles entre le couteau du microtome et le bloc de bois dans lequel les coupes sont
réalisées. (a) L’ajustement de l’angle du bloc autour de l’axe Y est réalisé en plaçant le couteau en quasicontact à une extrémité puis en diminuant la distance h à l’autre extrémité. (b) Angle d’attaque du couteau.
L’angle minimum correspond à l’angle du support de la lame jetable. On considère généralement qu’à un bois
« dur » correspond un angle d’attaque fort, et inversement pour un bois « tendre ». (c) Angle entre le couteau et
l’échantillon dans le plan XY qui augmente la surface de la lame en contact avec l’échantillon. Cet angle peut
être modifié par rotation du couteau ou de l’étau autour de l’axe Z.

Un autre angle important quant à la réalisation de la coupe est celui de l’angle
d’attaque du couteau (Figure 70b). En règle générale, cet angle dépend du plan de coupe et de
la dureté du bois. Sur le microtome que nous avons utilisé, l’angle minimum d’attaque, qui
correspond à l’angle du porte-lame, est de 15°. Il est important de prendre en compte par
ailleurs l’angle de recouvrement de la coupe de bois sur le couteau, qui est ici au minimum de
l’ordre de 40°. C’est cet angle que nous avons privilégié et considéré comme devant être le
plus petit possible afin que l’endommagement de la coupe par le recouvrement du couteau
soit le plus faible possible.
Enfin, le dernier angle à prendre en compte lors de la coupe est celui de l’angle entre
le couteau et l’échantillon dans le plan de coupe (Figure 70c). Cet angle détermine la surface
de la lame en contact avec l’échantillon. Il est souvent préférable d’augmenter cette surface,
mais ceci implique de fait un deuxième angle de recouvrement de la coupe sur le couteau.
Nous détaillerons plus loin dans ce chapitre l’effet de cet angle sur les propriétés mécaniques
pour des échantillons dans le plan LT.
Juste après avoir réalisé les coupes au microtome, celles-ci sont placées dans l’ordre
entre deux lames de verre. Dans le cas d’essais saturés en eau les coupes sont maintenues à
l’état saturé en adjoignant régulièrement de l’eau, entre les lames jusqu’à la réalisation des
éprouvettes. Pour des essais à humidité ambiante, les coupes sont laissées à sécher
directement entre les deux lames pendant un ou deux jours avant de réaliser les éprouvettes.
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Le fait de les maintenir bloquées ainsi peut permettre de bloquer des déformations qui
peuvent avoir lieu lors du séchage. En effet, des phénomènes de vrillage ont pu être observés
sur des fibres isolés mécaniquement lors du séchage, et qui peuvent être imputés à l’angle des
microfibrilles (Burgert et al., 2005b), bien que ce phénomène puisse aussi être la conséquence
de l’extraction des fibres, et dans le cas de coupes de bois le reflet d’une mauvaise orientation
de celles-ci. Il est possible que le fait de bloquer les déformations de séchage implique des
modifications des propriétés mécaniques. Mais, par expérience nous avons pu constater que
ce phénomène de vrillage est étroitement lié à l’orientation des cellules dans le bois, à l’angle
de recouvrement de la coupe sur le couteau dans le plan de l’échantillon et à l’angle du
couteau par rapport au bloc de bois (Figure 70b et c).
Afin de d’éviter des champs de contraintes complexes au voisinage de l’application de
la charge (effets de Saint-Venant), il convient généralement d’utiliser des éprouvettes dont la
longueur est de 10 fois supérieure à la largeur. Classiquement dans des essais de traction, les
éprouvettes sont usinées avec une forme évasée au niveau des têtes d’amarrage. On parle
parfois d’éprouvette en forme « d’os de chien ». Cet arrondi au niveau de la zone de
préhension permet de diminuer les concentrations de contraintes qui sont induites par le
serrage de l’éprouvette, et par le fait que les déformations dans la largeur et dans l’épaisseur
sont nulles au niveau des mors, entraînant ainsi des contraintes « parasites » qui se propagent
et peuvent perturber l’essai. La zone effective de l’éprouvette est alors réduite à la section
rectiligne.
De par la forte anisotropie du bois, il est difficile de réaliser une telle forme
d’éprouvette, bien qu’elle soit parfois utilisée pour des éprouvettes d’environ 200µm
d’épaisseur (Keunecke et Niemz, 2008). Ces arrondis impliquent dans la direction
longitudinale de sectionner les cellules, et donc très probablement d’endommager leur
structure, voire de favoriser la propagation de microfissures. Nous avons donc réalisé des
éprouvettes de section droite avec un élancement (rapport de la longueur sur la largeur), dans
la majorité des cas, de l’ordre de 10.
La découpe des éprouvettes est réalisée manuellement (à l’état sec, ou humide) à l’aide
d’une lame de rasoir souple neuve, en plaçant une lame de verre sur le bord de la coupe (voir
Figure 71 pour le protocole). Le fait d’utiliser une lame de verre permet de bien se rendre
compte de l’orientation que l’on donne à l’éprouvette. Celles-ci sont réalisés à l’intérieur de la
coupe afin d’éviter des perturbations qu’aurait pu subir le bloc de bois lors du fendage. Entre
deux et trois échantillons sont prélevés par coupe. La fine section est ensuite collée entre deux
feuilles de papier bristol (papier cartonné lisse) à l’aide d’une petite goute de colle
cyanoacrylate que l’on prend soin d’étaler correctement sur la surface du papier. Très peu de
colle doit être utilisé afin d’éviter une pénétration de celle-ci dans l’éprouvette. Néanmoins il
est possible d’observer au microscope optique s’il y’a eu ou non pénétration de la colle, et
donc d’utiliser ou non l’échantillon. Dans l’ensemble des essais réalisés, en prenant bien soin
de mettre très peu de colle, nous n’avons pas observé de pénétration de celle-ci, et pouvons
donc admettre qu’elle n’interfère pas dans le comportement mécanique de la zone utile de
l’éprouvette. Ces morceaux de papier jouent un rôle d’amarrage de l’éprouvette dans les mors
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de la platine, et permettent que les cellules ne subissent pas de déformations plastiques dues
aux forces de pincement des mors.
1 : Lame de verre positionnée sur la coupe
2 : Coupe de bois
3 : Lame de rasoir souple neuve
4 : Porte lame pour couper le papier
5 : Pince de laboratoire à pointes fines
6 : Colle cyanoacrylate
7 : L’éprouvette est placée entre deux rectangles de papier
bristol épais avec une fine pellicule de colle
8 : Attente de plusieurs minutes pour que la colle fige
9 : Découpe en biais des bords des mors de préhension et
numérotation de l’éprouvette
Figure 71 : Protocole de la réalisation des échantillons à partir des coupes. Toutes les étapes sont réalisées sous
une loupe à fort grossissement.

Les déformations sont estimées à partir d’une série d’images prises pendant la
sollicitation.

d)

ESTIMATION DES DEFORMATIONS ET DES CONTRAINTES
(1)

Les déformations

L’estimation des déformations dans la direction de sollicitation est une analyse en
post-traitement à partir de mesures de l’allongement de l’éprouvette, ou d’une zone utile tout
au long de l’essai mécanique. Cet allongement peut être mesuré par des techniques directes
(par exemple avec un extensomètre ou des jauges de déformation) ou indirectes (lasers,
photos, etc.). Compte tenu de la fragilité de nos éprouvettes, seule une méthode sans contact
semble adaptée, afin de ne pas perturber les propriétés mécaniques mesurées. Nous avons
alors fait le choix d’utiliser une technique d’analyse d’images où la texture de la surface de
l’échantillon permet de comparer l’image initiale avec une image à un instant t de la
sollicitation. On parle pour cette technique de corrélation d’images numériques. Elle permet
d’extraire de nombreuses informations dans le plan de sollicitation, bien que l’analyse puisse
être « délicate » suivant la nature de l’éprouvette. Dans le cas de matériaux à surface
uniforme, un mouchetis de fine gouttelettes de peinture est appliqué afin de suivre le
déplacement de celles-ci lors de l’essai.
L’utilisation d’échantillons très fins en lumière transmise permet d’utiliser la structure
anatomique des bois utilisés, et ce malgré un très faible grossissement pour observer
l’éprouvette dans sa globalité (objectif 1,25x). Il n’est donc pas nécessaire de réaliser de
mouchetis pour estimer le champ de déplacement. La question est néanmoins de savoir si l’on
souhaite obtenir un champ de déformation local au sein de l’éprouvette, ou une déformation
macroscopique qui moyenne l’ensemble des déformations locales.
Prenons par exemple une éprouvette de sapin sollicitée dans le plan LT à déplacement
imposé sur un seul mors de la micro-platine. Si l’on compare des couples de points identifiés
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sur une image initiale (t=0) avec une image prise vers la fin de l’essai (t=78s, la rupture ayant
eu lieu après 110s) selon une méthode automatisée de détection de points remarquables 33
(Figure 72a), on constate une relation linéaire moyenne entre la position et le déplacement
selon l’axe X (Figure 72b). Il est donc admissible de considérer que la déformation est
uniforme au sein de l’éprouvette.

Figure 72 : (a) Identification par détection automatique de couples de points remarquables entre les deux
images selon une méthode mise au point par S. Saalfeld33. L’image initiale (t0) correspond au début de l’essai
mécanique, l’image déformée (t18) se trouve peu de temps avant la rupture. Seule la partie de droite est
sollicitée, à déplacement imposé. (b) Evolutions de la différence entre couple de point de l’image déformé et
initiale, en dissociant la composante selon l’axe X (direction de la longueur) et selon Y (direction de la largeur).

Afin de découpler les informations du champ de déplacement (translation dans le plan
xy et rotation autour de l’axe z) et du champ de déformations dans le plan, il convient de
comparer des zones comprenant suffisamment de pixels, et non des points. Un code en
langage Fortran 90 utilisant ce principe de corrélation d’images a été développé au sein de
notre laboratoire (Lahbabi, 1995), et intégré dans le logiciel MeshPore qui possède différents
outils d’analyses post-traitement à des essais mécaniques ainsi que des possibilités de
modélisations à partir de morphologies réelles (Perré, 2005). Cet outil a été utilisé et validé
dans différentes études micro-mécaniques sur du bois dans le plan transverse (Badel, 1999 ;
Badel et Perré, 1999 ; Farruggia et Perré, 2000).

33

Ces résultats ont été obtenus avec un plugin développé pour le logiciel ImageJ par Stephan Saalfeld : « Extract
SIFT Correspondences ». La détection de couples de points remarquables entre deux images est réalisée par
traitement sur les images selon la méthode de la détection de différence de gaussiennes qui permet de faire
ressortir des invariances. http://fiji.sc/wiki/index.php/Feature_Extraction
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Figure 73 : (a) Sélection d’une zone remarquable dans deux images (initiale et déformée). (b) Schéma simplifié
du programme de corrélation d’image utilisé dans le logiciel MeshPore (Lahbabi, 1995 ; Perré, 2005). On
cherche à comparer les pixels kl de la zone initiale qui ont une valeur de niveau de gris gkl, avec les niveaux de
gris gk’l’ des pixels l’k’ de l’image déformée « réelle » par l’intermédiaire d’une image « virtuelle ». Après une
initialisation approximative des 6 paramètres indépendant du champ de déplacement (u, v et ɸXY) et du champ
de déformation (ɛxx, ɛyy, et ɛxy), les niveaux de gris des pixels de la zone virtuelle sont comparés avec ceux de
l’image déformée réelle (gk’l’). Les 6 paramètres sont alors ajustés sur la zone virtuelle jusqu’à ce que la
différence soit minimale.

La première étape de la corrélation d’images consiste à sélectionner une zone
remarquable dans deux images (Figure 73a). La méthode utilisée par MeshPore consiste alors
à comparer les niveaux de gris des deux zones en construisant une zone « virtuelle » à laquelle
on applique un champ de déplacements et de déformations. L’idée générale est alors d’ajuster
ces paramètres indépendants pour que l’image « virtuelle » corresponde au mieux à l’image
réelle déformée (Figure 73b). Pour cela, trois hypothèses sont posées : (i) Le champ de
déformation reste petit, (ii) le niveau de gris entre les deux zones ne change pas, enfin, (iii) la
déformation est supposée uniforme à l’intérieur de la zone. Ce sont les niveaux de gris entre
l’image « virtuelle » et l’image déformée qui sont comparés, et on obtient au final une
estimation du tenseur de déformations avec une précision de 10-5.

Figure 74 : (a) Zone sélectionnée dans MeshPore pour la comparaison entre les images (les mors sont ici inclus
dans la sélection). (b) Comparaison entre les déformations axiales (selon la longueur) avec, et sans, la prise en
compte des mors dans la zone sélectionnée. (c) Même comparaison que (b) pour les déformations transversales
(selon la largeur).
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Les images prises au cours de la sollicitation sont constituées de 1392x1040 pixels
avec un niveau de gris par pixel codé sur 8-bits. Nous avons fait le choix de sélectionner
l’ensemble de l’éprouvette pour la zone à comparer entre les images (Figure 74a), ce qui
permet de donner une estimation moyenne du champ de déformations. La prise en compte, ou
non, des mors dans cette sélection a été vérifiée sur plusieurs essais (exemple sur un essai,
Figure 74b et c). Nous n’avons pas constaté de différences significatives et pouvons donc en
déduire qu’il n’y a pas de glissement au niveau des mors. Ces derniers seront donc inclus dans
les sélections du fait que leurs contrastes plus élevés permettent d’augmenter la précision dans
l’estimation du champ de déformation.

Figure 75 : (a) Estimation du champ de déplacement sur 41 images prises au cours de la sollicitation d’une
éprouvette de sapin dans le plan LT. u correspond au déplacement axial, v au déplacement transversal, et ɸxy
correspond à la rotation de la zone. (b) Evolution des déformations axiales (ɛxx), transversales (ɛyy), et de
cisaillements (ɛxy) estimées au cours de la sollicitation. Les déformations ɛyy indiquent un gonflement en début
d’essai avec un maximum à t=15,8s.

Le déplacement de la zone sélectionnée selon l’axe de sollicitation (Figure 75a),
indique que le mors de gauche supposé fixe se déplace légèrement au cours de la sollicitation.
La rotation sensiblement nulle tout au long de l’essai permet de valider l’uni-axialité de la
sollicitation. Le fait que l’essai mécanique soit réalisé à déplacement imposé, et non à effort
imposé, implique une évolution linéaire de la déformation dans l’axe de sollicitation (ɛxx) au
cours du temps (Figure 75c). Par ailleurs, la dérivée de la déformation ɛxx par rapport au temps
donne un ordre de grandeur de 10-4s-1. Les essais sont donc de type quasi-statique.

Figure 76 : (a) Estimation des déformations ɛxx et ɛyy dans 5 zones de l’échantillon à t=15,8s (MeshPore). La
sollicitation mécanique provient de la droite de l’échantillon. On constate que le gonflement selon l’axe Y a lieu
au milieu de l’éprouvette. (b) Estimation de la réorientation des mors lors d’une sollicitation à 10 N d’un
échantillon de papier (souple). Une rotation autour de l’axe Y est observée de 0,19° et 0,09°, respectivement
pour le mors de gauche et de droite. (c) Illustration d’un effet de gonflement dans la largeur de l’éprouvette
pour un focus « non-optimum ».

151

L’exemple que nous montrons ici n’est pas le cas « idéal », mais soulève un aspect qui
a été observé à plusieurs reprises dans l’ensemble des essais réalisés. En effet la déformation
selon l’axe de la largeur (ɛyy) indique un gonflement de l’éprouvette en début d’essai (Figure
75b). Théoriquement la largeur de l’éprouvette devrait diminuer tout au long de la
sollicitation par « effet Poisson », comme on l’observe après environ 40s. Si l’on regarde en
détail les déformations ɛxx et ɛyy à l’intérieur de l’éprouvette au temps t=15,8s, où la
déformation ɛyy macroscopique atteint son maximum positif, on constate que c’est un effet qui
apparait seulement au milieu de l’éprouvette (Figure 76a). Or, il a été observé dans le cas
d’une sollicitation d’un échantillon de papier (donc suffisamment souple et néanmoins
résistant) une réorientation de l’ordre de 0,14° des mors dans le plan XZ (Figure 76b). Il est
alors envisageable de considérer ce « pseudo-gonflement » comme étant un artefact optique
du fait d’une variation de focus (Figure 76c).
(2)

Les contraintes

La contrainte est le rapport de la force sur la section. Compte tenu des précautions qui
ont été prises dans la conception de la micro-platine, il est admissible de considérer que la
force mesurée est directement la force induite par le déplacement d’un mors en traction pure.
Le facteur influent sur lequel il est primordial d’attacher de l’importance est donc l’estimation
de la surface.
Lorsque l’échantillon est placé entre les mors de la platine une très faible pré-charge
est appliquée à moins de 0,1% de la déformation pour que l’alignement des mors se fasse.
L’éprouvette est alors « relâchée » jusqu’à ce que l’effort mesuré soit nul. La mise au point du
focus avec une optique permettant de voir toute l’éprouvette est alors réalisée et des photos
sont extraites pour les mesures de dimension initiale de largeur et de longueur (Figure 77a).
On peut noter que dans l’exemple qui est présenté ici, l’élancement est de l’ordre de 5,6 ce qui
est inférieur à l’élancement recommandé (10) pour éviter les effets de Saint Venant. Nous
discuterons ce point un peu après dans l’analyse des courbes contraintes-déformations.
Une fois l’éprouvette testée, qu’il y ait eu ou non rupture, elle est immergée dans du
polyéthylène glycol (à 100%) liquide dans une étuve chaude pendant une trentaine de minutes
(protocole inspiré de Eder, 2007). Les échantillons sont alors placés avec précaution sur le
bord d’une lame de verre la section de la coupe vers l’extérieur. Ils sont ensuite laissés à
température ambiante pendant au minimum une nuit afin que le polyéthylène durcisse. En se
plaçant sous une loupe avec un fort éclairage, l’éprouvette est sectionnée à l’aide d’une lame
de rasoir souple neuve selon le plan correspondant à la section perpendiculaire à la
sollicitation. Cette opération peut se révéler délicate dans le cas de cellules à parois épaisses,
et demande parfois de recommencer l’imprégnation pour que la coupe permette des
observations. Dans la mesure du possible, les deux côtés de l’éprouvette sont observés, afin
d’estimer l’évolution de la section. Les morceaux numérotés sont lavés à l’eau puis placés
dans un montage permettant de serrer les échantillons. Après environ une journée de séchage,
des observations sont réalisées sur la tranche des portions d’éprouvette en lumière réfléchie
sous un microscope optique (Figure 77b, sections A-A et B-B). Toutes les photos sont
analysées dans le logiciel ImageJ, et les dimensions de l’éprouvette sont une moyenne d’un
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minimum de quatre dimensions. Nous montrerons par la suite qu’il est possible dans le cas
d’images avec une résolution suffisante d’estimer la surface de paroi (sans les lumens), ce qui
permettra alors de calculer la contrainte « réelle ».

Figure 77 Observation en microscopie optique des dimensions de l’éprouvette. (a) Mesure de la longueur
effective de sollicitation (pour une première estimation de la déformation avant l’utilisation de MeshPore) et de
la largeur. (b) Estimation de l’épaisseur à partir de l’éprouvette sollicitée. L’éprouvette est placée dans du
polyéthylène glycol afin que les cellules ne s’affaissent pas lors de la coupe avec une lame de rasoir souple
(neuve). Les sections sont alors rincées puis séchées pour l’observation par lumière réfléchie. Les images des
portions A-A et B-B sont des reconstructions à partir de plusieurs photos prises avec un objectif 20X.

Un point important est ici à souligner par rapport à l’étude de la section. Si au
minimum une rangée de cellules entières est présente dans la section, il est fréquent que des
portions de cellules coupées entourent la section. Il est probable que ces dernières aient un
effet sur les propriétés mécaniques, du fait notamment que la torsion de ces doubles parois
soit possible.
Regardons à présent la relation contrainte-déformation. Compte tenu de la complexité
des phénomènes imbriqués dans cette relation, nous proposons une « base » de réflexion que
nous compléterons dans le prochain chapitre de ce manuscrit.
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3. Description de la relation contraintedéformation, bases de réflexions et approches
empiriques
a)

DESCRIPTION GENERALE

La grande majorité des essais mécaniques réalisés dans cette étude sont de type
monotone. En d’autres termes, la sollicitation est appliquée en une seule fois jusqu’à rupture
ou jusqu’à la limite mesurable de l’effort par notre micro-platine.
On distingue en règle générale trois classes de comportements : (i) Fragile où la
relation contrainte-déformation est linéaire jusqu’à rupture (e.g. le verre à température
ambiante). (ii) Ductile où le comportement est dans un premier temps élastique, puis plastique
(déformations irréversibles) jusqu’à la rupture (e.g. les métaux). Et enfin, (iii) non-linéaire où
la déformation élastique n’est pas proportionnelle à la charge (e.g. certains plastiques).
Dans notre étude la relation contrainte-déformation dans le plan LT d’une éprouvette
fine de résineux est difficilement classifiable dans un des trois types de comportement dont
nous venons de parler. L’allure générale que nous avons observée de manière récurrente sur
des échantillons de bois « normaux » (i.e. la structure cellulaire ne présente pas de caractères
particuliers, comme le bois de réaction) semble être entre un matériau « fragile » et « nonlinéaire » (Figure 78a). Le caractère « fragile » vient essentiellement du fait que la contrainte
n’indique pas de signes précurseurs important de la rupture. En effet, en règle générale, la
pente de la relation contrainte-déformation diminue avant la rupture, du fait de microendommagements internes irréversibles. Le caractère « non-linéaire » apparait fortement dans
les premiers temps de la sollicitation. Si l’on étudie l’évolution de la pente (dérivée première
de la relation contrainte-déformation), il est possible de distinguer différentes zones (Figure
78b).
Les deux premières zones sont de types non-linéaires. Dans un premier temps, la pente
diminue fortement pour des petites déformations 34 (ici inférieures à 0,3%) puis augmente
(distinction entre I et II, détail Figure 78b). La troisième et la quatrième zone sont de types
pseudo-linéaires.
Afin de comparer les différentes relations contraintes-déformations des essais
mécaniques, définissons à présent des coefficients que nous appellerons « pentes » (ou
« coefficients ») P1, P2, P3 et P4 (Figure 78b) : (i) P1 est déterminée à partir de l’intersection
de la droite affine pour une déformation nulle dans la première zone de la courbe pente
=f(déformation). (ii) P2 correspond au minimum de la pente qui définit la transition entre la
première et la deuxième zone (point d’inflexion). (iii) P3 correspond à la valeur moyenne de
34

Cette non-linéarité initiale n’a pas été observée dans le cas de sollicitations en traction d’éprouvettes
polymériques et métalliques avec la même micro-platine.
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la pente dans la troisième zone. Enfin, (iv) P4 est définie comme étant la pente moyenne de la
dernière zone, avant rupture. On constate que ces deux dernières zones sont de type linéaire
dans la relation contrainte-déformation.

Figure 78 : (a) Relation contrainte-déformation « typique » d’un essai dans le plan LT sur une éprouvette de
faible dimension d’un essai monotone de traction jusqu’à rupture. Les détails de l’estimation de la contrainte et
de la déformation ont été présentés précédemment pour cet essai (bois de sapin). (b) Evolution de la pente,
dérivée 1ère numérique mobile selon une moyenne de 9 valeurs. Cette courbe pente=f(déformation) nous permet
de définir 4 paramètres (de P1 à P4) qui caractérisent l’essai mécanique.

Malgré d’importantes variations d’allures des courbes pente=f(déformation) (exemples
Figure 79) les 4 zones définies restent distinguables (bien que la frontière entre III et IV soit
parfois difficile à définir). Les quelques essais mécaniques où les deux première zones
n’apparaissent pas ont été considéré comme « ratés ». Il est à noter que les zones III et IV sont
parfois séparées d’une portion similaire aux zones I et II (graphique de droite, Figure 79).

Figure 79 : Exemples d’allures de pentes en fonction de la déformation. Les trois résultats proviennent d’essais
mécaniques dans le plan LT sur du bois de sapin (environ 80µm d’épaisseur). Les dimensions des cellules ainsi
que les épaisseurs de parois sont très différentes dans les trois essais, ce qui explique la différence des pentes.

Sur la centaine d’essais mécaniques que nous avons réalisée dans le plan LT
(principalement sapin, épicéa et if), les pentes P3 et P4 présentent des valeurs relativement
proches (écart moyen d’environ 10%). Aussi pour simplifier l’étude, nous présenterons
uniquement les pentes P1, P2 et P4 (à l’exception de quelques cas où la pente P3 est très
différente de P4).
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Dans le cas de fibres de chanvre il est généralement observé trois allures de courbes
caractéristiques : (i) élastique, ou autrement dit « fragile », (ii) plastique (ou ductile), et (iii)
une dernière souvent décrite comme étant la courbe caractéristique des fibres naturelles et qui
évolue selon la même allure que nous observons (Baley, 2002 ; Charlet et al., 2009 ; Duval et
al., 2011). L’explication la plus réaliste quant à la forme de cette courbe, selon les auteurs
réalisant des essais mécaniques sur des fibres isolées, est que les fibres ont subi des
déformations macroscopiques permanentes lors de la préparation de l’échantillon formant
ainsi des « coudes » (ou « genoux ») qui ont tendance à se déplier au fur et à mesure du
chargement (Baley, 2002 ; Nilsson et Gustafsson, 2007 ; Placet et al., 2012). Ainsi les auteurs
considèrent que seule la deuxième partie linéaire (qui dans notre cas correspond à la partie IV)
de la courbe est la caractéristique intrinsèque du comportement élastique, le module d’Young
étant alors estimé à partir de la pente dans cette région.
Cependant nous devons souligner un point fondamental lié aux essais mécaniques de
traction sur fibres isolées qui rend délicate la comparaison directe avec nos résultats (sur les
valeurs mesurées ainsi que sur l’interprétation des allures). En effet, l’organisation hélicoïdale
des microfibrilles dans la paroi secondaire entraine un phénomène de torsion de la fibre qui
n’est pas contraint par les cellules voisines. Ce qui n’est pas le cas sur une éprouvette dont la
section contient un ensemble de cellules. Cette restriction, ou non, du cisaillement influence
directement les propriétés mesurées, et dépend majoritairement de l’angle des microfibrilles
dans la sous-couche S2 (phénomène observé notamment par : Salmen, 1986 ; Neagu et al.,
2006 ; Neagu et Gamstedt, 2007 ; Salmen, 2009 ; Placet et al., 2012). Par ailleurs, la méthode
qui consiste à extraire les fibres d’un tissu peut avoir une influence majeure sur les propriétés
mécaniques (Burgert et al., 2005a ; Burgert et al., 2005b ; Burgert et al., 2005c).
Si l’on observe plus en détail les deux premières zones non-linéaires de la relation
contrainte-déformation on constate que l’allure est dans un premier temps de type concave (la
pente diminue) puis convexe (la pente augmente). Ce type d’allure non-linéaire dans les
petites déformations soulève un grand nombre de questions dont l’énumération pourrait
s’apparenter à un inventaire à la Prévert. Pour commencer, quelle est la signification de cette
allure concave puis convexe ? En d’autres termes, est-il possible de décomposer la relation
contrainte-déformation ? Cette allure générale est-elle la conséquence de la (i) caractéristique
intrinsèque de la matière sollicitée, le reflet d’un (ii) effet géométrique de l’arrangement
cellulaire (et/ou pariétal), ou encore est-elle comme dans le cas des fibres isolées un effet de la
(iii) préparation de l’éprouvette ? Voire, bien entendu, une combinaison de ces possibilités.
Après vérification sur la relation pentes=f(déformation) d’une éprouvette métallique,
nous sommes en mesure d’affirmer que la non-linéarité initiale n’est pas liée à un effet de la
micro-platine.
Toujours dans l’optique d’introduire la complexité par étape, nous allons considérer
que seule la pente initiale (P1) correspond au comportement mécanique en « petites
déformations ». Ainsi si l’on se place selon un point de vue mécanique du matériau P1 est par
définition la caractéristique du comportement élastique (donc répétable).
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b)

DOMAINE DES PETITES DEFORMATIONS

Si l’on considère uniquement les allongements faibles (donc réversibles et linéaires),
la loi de Hooke généralisée nous permet de faire le lien entre les contraintes et les
déformations (Rappel de l’équation que nous avons présenté en début de chapitre, Équation
20).
−υ yx

 1

Ex

 ε xx   −υ xy
Ex

 
 ε yy  
 ε   −υ xz
Ex
 zz  = 
 2.ε yz  

  0
 2.ε xz  

 
 2.ε xy   0

 0



Ey
1

−υ zx

Ez

−υ zy
Ey

−υ yz
Ey

Ez
1

Ez
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G yz
1

Gxz
0





0   σ xx 


  σ yy 

0   σ zz 


 . σ yz 

0 
  σ xz 


0   σ xy 


1
Gxy 
0

Équation 20 : Loi de Hooke généralisée
pour un matériau orthotrope (dans le
repère x,y,z)

Par ailleurs, le fait d’utiliser des éprouvettes très fines (épaisseur de l’ordre de 40 fois
plus petite que la longueur) permet de se placer dans des conditions de contraintes planes, et
donc de simplifier les équations de la solution mécanique dans le domaine élastique. Si l’on
considère le repère [x, y, z] orienté par rapport à l’éprouvette respectivement selon la
longueur, la largeur, et l’épaisseur, alors l’hypothèse de contrainte plane suppose que la
solution que l’on recherche ne varie pas selon la direction z. La contrainte σ zz est donc nulle,
tout comme les contraintes de cisaillement σ yz et σ xz .
Lors de la sollicitation le déplacement imposé selon l’axe x de l’éprouvette induit une
contrainte selon la même direction, du fait de la conception de la micro-platine qui assure que
la traction n’entraîne pas d’efforts transversaux. Nous faisons l’hypothèse que les contraintes
parasites σ yy et σ xy au niveau des mors sont très faibles devant la contrainte σxx, l’énergie de la
sollicitation se transformant alors majoritairement en déformations selon les trois directions
dans toute l’éprouvette. En combinant cette hypothèse à celle des contraintes planes on
obtient une simplification des relations contrainte-déformation nous permettant d’évaluer
expérimentalement des paramètres du matériau (Équation 21). Notons néanmoins que
l’hypothèse des contraintes planes n’est pas nécessaire dans le cas idéal d’un essai de traction
pure où seule la contrainte σ xx est non nulle.
ε xx =

σ xx
Ex

ε yy = −
ε zz = −

υ xy
Ex

υ xz
Ex

.σ xx

Équation 21 : Simplifications des équations de Hooke dans le cas idéal
d’un essai de traction pure selon la direction x.

.σ xx

Comme nous l’avons vu précédemment il est possible d’estimer les déformations ɛxx et
ɛyy tout au long de l’essai (avec le logiciel MeshPore), et de les mettre en relation avec la
contrainte estimée. Si l’on prend un exemple d’essai mécanique sur une éprouvette de sapin
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dans le plan LT issue du même matériel végétal que précédemment (Figure 80a, b), mais où la
déformation ɛyy ne passe pas par un maximum positif en début d’essai (Figure 75b). Il est
alors possible de donner une estimation du module d’Young Ex (équivalent dans cet essai à
EL) ainsi que du coefficient de Poisson νxy (équivalent à νLT). Nous supposons ainsi que la
pente P1 tel que nous l’avons définie précédemment peut, du fait de l’hypothèse des petites
déformations, être considérée dans une certaine mesure comme étant représentative du
module d’Young Ex de l’ensemble de l’éprouvette. Nous parlerons néanmoins de pseudomodule d’Young du fait de la non-linéarité de la relation contrainte-déformation dans cette
zone de petites déformations.

Figure 80 : Essai de traction sur une éprouvette en bois de sapin dans le plan LT prélevé dans la zone de
transition entre le bois de printemps et le bois d’été. (a) Détail des dimensions. (b) Estimation des déformations
dans le plan avec le logiciel MeshPore. (c) Relations entre les déformations selon l’axe x et y avec la contrainte.
Les pentes (segments rouge et vert dans le Détail-B) sont estimées selon la méthode présentée précédemment
(voir, Figure 78b) et correspondent aux tangentes à l’origine sur les premiers points de mesure (pentes
maximales dans les petites déformations). Dans cet essai le pseudo-module d’Young est Ex=19 GPa et le
coefficient de Poisson νxy=0,83.

On remarque par ailleurs que la déformation de cisaillement ɛxy est sensiblement nulle
tout au long de l’essai (valeur moyenne de 0,05%), et que les deux autres déformations
évoluent linéairement selon des valeurs absolues du même ordre de grandeur, avec 1,7% pour
ɛxx et -1,5% pour ɛyy en fin d’essai. Dans l’exemple que nous avons montré précédemment
(que l’on va nommer Essai-1 contre Essai-2 pour le cas présent) la déformation transverse
était de l’ordre de -0,7% et de 3,5% selon l’axe de sollicitation lors de la rupture de
l’éprouvette (Figure 75c). Notons que dans l’Essai-2 la sollicitation n’a pas atteint la rupture
de l’éprouvette ce qui pourrait être une des explications de la différence d’intensité de ɛxx
entre les deux essais. Les dimensions entre les deux éprouvettes sont aussi différentes, avec
un élancement (rapport entre la longueur et la largeur) presque deux fois plus élevé dans
l’Essai-2 pour une épaisseur similaire (80µm). Un élancement faible peut contribuer à limiter
les déformations transverses, générant des contraintes transverses non négligeables.
Il est aussi possible de soulever un point primordial dans la réponse mécanique, et qui
fera l’objet du chapitre suivant, à savoir les caractéristiques physiques et structurales des
cellules qui constituent l’éprouvette. Malgré une section plus faible dans l’Essai-2 on
dénombre davantage de cellules, avec de l’ordre de 35 trachéides entières sur trois rangées
dans l’épaisseur, contre environ 25 selon deux rangées dans l’Essai-1. La localisation du
prélèvement dans un cerne implique des dimensions de cellules et d’épaisseur de parois
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différentes. Ces paramètres peuvent fortement influencer le comportement et les propriétés
mécaniques.
Dans l’Essai-2 le pseudo-module d’Young P1 est de 19 GPa (Figure 80c), contre
5,6 GPa dans l’Essai-1. A titre comparatif, le module d’élasticité longitudinal du sapin sur des
échantillons macroscopique est de l’ordre de 16 GPa (Brémaud et al., 2012).
Au regard des équations précédentes et de la relation entre la contrainte et la
déformation transverse on estime le coefficient de Poisson à νLT=0,83 (Figure 80c). On
observe en général que le coefficient de Poisson pour des matériaux isotropes est de l’ordre de
0,3. Pour la modélisation du comportement mécanique de fibres isolées les coefficients de
Poisson utilisés pour la matière constitutive des différentes sous-couches pariétales sont de
l’ordre de 0,2-0,3 (Neagu et al., 2006). En contrepartie, il a été observé expérimentalement,
dans des essais mécaniques sur des éprouvettes d’épicéa de 0,2x9x50mm (selon R, T, L), des
coefficients de Poisson moyens (νLT ) de 0,53 pour du bois de printemps, et 0,7 pour du bois
d’été (Sinn et al., 2001).
Considérant ce coefficient de Poisson de 0,83, on peut être amené à s’interroger sur la
pertinence d’utiliser uniquement la section initiale pour le calcul de la contrainte.

Figure 81 : (a) Variations estimées de la section pendant l’essai avec la prise en compte de la déformation dans
la largeur et l’épaisseur de l’éprouvette. (b) Estimation des trois paramètres P1, P2 et P4 à partir de la relation
pente-déformation (pente par moyenne mobile de 9 valeurs) et contrainte déformation. La pente et la contrainte
sont ici calculées avec la prise en compte de l’évolution estimée de la section. (c) Variation d’intensité entre les
coefficients calculés avec la section constante (Sconst) et ceux avec la contrainte à section « réelle » (Sréelle).

On parle alors de contraintes rationnelles qui prennent en compte l’évolution de la
structure pendant l’essai. Si l’on suppose que le coefficient de Poisson dans l’épaisseur (νxz)
est équivalent à celui dans la largeur (νxy) on peut donner une estimation de la déformation
dans l’épaisseur à partir de l’Équation 21. Cette simplification suppose que les rayons ligneux
n’interfèrent pas dans la déformation de l’épaisseur, ce qui est envisageable du fait de la très
faible dimension dans la direction z (équivalent dans ce cas à R). Ainsi, à partir des
déformations ɛyy et ɛzz il est possible de déterminer une évolution de la section lors de la
sollicitation (Figure 81a). On alors observe une diminution de la section de l’ordre de 3%
entre le début et la fin de l’essai. Si l’on compare les pentes telles que nous les avons
présentées dans l’Essai-1 entre la contrainte calculée avec la section initiale et la contrainte
prenant en compte la diminution de la section (Figure 81b), on observe que les pentes avec la
prise en compte de la section « réelle » sont très faiblement supérieures pour P1 et P2 (moins
de 0,5%) et de l’ordre de 5% pour P4 (Figure 81c).
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Compte tenu de la relativement faible variation des trois pentes, nous considérerons
dans la suite de notre étude uniquement la section initiale des éprouvettes pour la
détermination de la contrainte. Nous reviendrons dans le chapitre suivant sur la « réalité
physique » de ce pseudo-module par rapport aux propriétés mécaniques du tissu. En d’autres
termes, ce pseudo-module d’Young estimé sur des micro-éprouvettes est-il représentatif du
comportement mécanique macroscopique du bois ?

c)

DOMAINE DES DEFORMATIONS SUPERIEURES A 0,3% ET INFERIEURES A

LA RUPTURE

Afin de mettre en évidence le comportement mécanique au-delà de la première phase
(qui a lieu à environ 0,3% de déformation) nous avons réalisé un essai cyclique à déplacement
imposé sur une éprouvette d’épicéa dans le plan LT (Figure 82a). L’idée générale est de
savoir si le comportement mécanique est de type élastique non-linéaire ou s’il existe une
certaine limite élastique impliquant un endommagement de la structure lors de la sollicitation.
Cet essai montre dans un premier temps que l’allure générale de la courbe contraintedéformation ne varie pas lors de la « recharge » de l’éprouvette. En effet il est toujours
possible de distinguer les zones que nous avions définies précédemment à partir de la relation
pente=f(déformation). On constate par ailleurs que l’allure est du même type lors de la
« décharge » de l’éprouvette (Détail du cycle n°6, Figure 82b). Cette similitude d’allure
pourrait indiquer un comportement élastique non-linéaire. Cependant, deux phénomènes
semblent contredire cette première impression.
Lors de la décharge complète de l’éprouvette, une déformation résiduelle apparaît, qui
semblerait dépendre de la déformation maximale imposée à chaque cycle, et/ou du temps
écoulé à chaque cycle (Figure 82d). Cette déformation résiduelle pourrait être un effet cumulé
difficilement dissociable dans cet essai de la viscosité et de la plasticité de la matière. Le
caractère de viscosité pourrait être notamment souligné par le fait que l’allure de la relation
contraintes-déformations à la décharge (dont la vitesse est la même que celle de la charge)
n’est pas « purement » linéaire, mais suit l’allure de la charge avec des pentes légèrement
différentes (Figure 82c).
Ce phénomène pourrait aussi être interprété sous un point de vue géométrique. En
effet, nous soulignions précédemment que l’allure de la relation contraintes-déformations
dans le cas de fibres végétales isolées a été expliquée d’après des phénomènes de « coudes »
observés au niveau de la structure, qui sont la conséquence de phénomène extérieurs lors de la
croissance (e.i. coups de vent, sècheresse) ou la conséquence de la préparation des
échantillons (Baley, 2002; Nilson et Gustafsson, 2007; Placet et al., 2012). Les auteurs ont
constaté que ces coudes « disparaissent » lors de la charge de l’éprouvette, et
« réapparaissent » lors de la décharge, impliquant alors une allure similaire de la relation
contraintes-déformations lors de la charge ou de la décharge. Si l’on transpose ces
observations sur fibres uniques à nos résultats cela implique que nos éprouvettes aient subi
des altérations permanentes lors de leur fabrication, ou que les fibres aient été altérées par des
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phénomènes extérieurs lors de la croissance. Cette dernière hypothèse semble peu
vraisemblable du fait que la même allure de la relation contrainte-déformation a été observée
indépendamment du matériel végétal. Nous reviendrons un peu plus loin sur l’effet de l’angle
de coupe du microtome sur les propriétés mécaniques estimées.

Figure 82 : Essai cyclique à déplacement imposé sur une éprouvette d’épicéa de 80µm d’épaisseur dans le plan
LT. (a) Relation contrainte-déformation de l’essai cyclique (graphique du haut pour l’évolution du déplacement
en fonction du temps). (b) Détail du cycle n°6 avec la détermination des coefficients P1 et P2 pour la charge et
P1’ et P2’ pour la décharge (à partir de l’étude de la relation pente=f(déformation)). (c) Evolution des pentes à la
charge (symboles pleins) et à la décharge (symboles évidés) en fonction du n° de cycle. (d) Relation entre la
déformation résiduelle après décharge complète de l’éprouvette, en fonction de la déformation maximale
imposée à chaque cycle. La courbe en trait plein donne une indication de l’allure (polynôme d’ordre 2). (e)
Evolution de la limite « élastique » déterminée à la fin la première phase de la charge (au niveau du point
d’inflexion), en fonction du cycle de déplacement.

Notons, que la déformation résiduelle n’est pas systématiquement observée dans des
essais micromécaniques du même type sur des échantillons de dimensions supérieures (essais
cycliques sur des échantillons de peuplier de 0,2x6x30mm, Pot et al., 2012). Bien qu’elle soit
parfois observée lors des essais micro-mécaniques sur fibres isolées (Burgert et Dunlop,
2011).
En 1971, une étude sur des fibres de bois isolées et sollicitées en traction suggérait que
le changement de pente était la conséquence d’un phénomène « d’entortillement » de la fibre
lors de la sollicitation (Page et al., 1971). Soulignons cependant que les déformations
mesurées à rupture étaient très élevées au regard de nos observations (entre 9 et 18%).
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Si l’on observe l’évolution des deux pentes (P1 et P2) lors des différents cycles de
charges, on constate une augmentation significative (Figure 82c), tout comme l’augmentation
de la pseudo-limite « élastique » à la fin de la phase P1 (Figure 82e). Cette rigidification de
l’éprouvette va de pair avec la déformation résiduelle, et laisse à penser que les déformations
« permanentes » 35 impliquent un réalignement pariétal au sens global (réalignement des
fibres, affaissement des lumens, etc.). Si l’on prolonge ce raisonnement pour des déformations
supérieures, la pente P4 de la relation contrainte-déformation devrait être systématiquement
plus forte que les trois autres.
Dans des essais micro-mécaniques sur fibres isolées sous un spectromètre Raman il a
été observé des décalages dans la longueur d’onde caractérisant les liaisons β1→4 des
microfibrilles de cellulose (Gierlinger et al., 2006) supposant ainsi une certaine déformation
des microfibrilles. En contrepartie, lors d’essais mécaniques réalisés sur des copeaux de bois
d’environ 0,5mm d’épaisseur il est observé une allure de courbe proche de la nôtre bien que la
fin soit très nettement d’allure convexe (Navi et Heger, 2005). Les auteurs expliquent cette
forte rigidification par une diminution de l’angle des microfibrilles de cellulose dans les
parois.

Figure 83 : Modèle simple révélant un effet théorique de la réorientation des microfibrilles de cellulose dans la
sous-couche S2 en posant l’hypothèse que leurs déformations sont négligeables devant les déformations de la
matrice. L’angle des microfibrilles après déformation (θi) peut être estimé à partir de l’angle de microfibrilles
initial (θ0) et des déformations (ɛy est calculée à partir d’un coefficient de Poisson théorique de νxy=0,6 qui ne
prend pas en compte l’angle des microfibrilles). La tangente est notée « tan » et l’arc tangente « Arctan ».

Si l’on suppose que la déformation des microfibrilles est nettement inférieure à la
déformation de la matrice qui l’entoure, lors de la déformation globale l’angle des
microfibrilles dans les parois aurait tendance à diminuer, ce qui impliquerait alors un impact
35

L’essai mécanique présenté ne permet pas d’affirmer que la déformation est permanente du fait d’un probable
effet de la viscosité. Il aurait été nécessaire pour cela d’attendre suffisamment longtemps à la fin de chaque cycle
de décharge pour observer, ou non, un phénomène de relaxation. Cet effet a notamment été observé sur des
« tissus » et trachéides isolées dans le cas de bois de compression sollicité mécaniquement, et où malgré des
déformations permanentes les parois semblent retrouver leurs propriétés mécaniques initiales (Keckes, J.,
Burgert, I., et al. (2003). "Cell-wall recovery after irreversible deformation of wood." Nature materials 2: 810814.).
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sur le comportement mécanique au fur et à mesure de l’augmentation de la déformation. Or,
au regard des déformations très faibles constatées à la rupture dans nos essais mécaniques
selon le plan LT (de l’ordre de 3-4%), la réorientation des microfibrilles serait très faible, bien
que dépendant de la valeur de l’angle initial (modèle simple de réorientation dans la souscouche S2 en supposant que la déformation des microfibrilles est négligeable par rapport à la
déformation de la matrice, Figure 83).
Par ailleurs nous observons, en accord avec la littérature, que dans le cas de la
sollicitation mécanique d’un bois de compression (avec un angle de microfibrilles élevé), la
relation contrainte-déformation est d’allure concave pour les déformations les plus fortes, et
non convexe comme la réorientation théorique des microfibrilles le suggèrerait (Figure 84).

Figure 84 : Essai mécanique d’une éprouvette d’épicéa
présentant du bois de compression. Le plan de sollicitation est
LT et l’épaisseur d’environ 70 µm selon l’axe R. La déformation
est ici estimée à partir du déplacement du moteur (avec
correction du blanc) et non par analyse d’images avec le logiciel
MeshPore.

Nous avons avancé dans cette section un certain nombre de pistes pouvant expliquer le
comportement mécanique observé. Mais n’étant pas en mesure pour l’instant d’en privilégier
une par rapport à une autre, nous nous contenterons jusqu’à la fin de ce chapitre d’écarter
celles qui relèvent des « artefacts » expérimentaux (comme la préparation des échantillons ou
la dimension des éprouvettes). Le chapitre suivant permettra alors d’approfondir les
hypothèses qui relèvent de la matière elle-même.
Mais avant cela, étudions ce que l’on observe au niveau de la rupture des éprouvettes
longitudinales, ce qui nous fournira des indications quant à la relation « fibre/matrice » que
représentent les trachéides et les lamelles moyennes.

d)

ETUDE DE LA RUPTURE DE L’EPROUVETTE

Sans pour autant rentrer dans les détails techniques de la mécanique de la rupture (qui
nécessiterait des essais complémentaires) nous allons décrire ce qu’il se passe à la fin d’essais
de traction monotone dans le cas d’échantillons dans le plan LT. La première étape qui mène
à la rupture est la discontinuité locale (fissures ou microfissures). On a alors un passage entre
des mécanismes statiques et des mécanismes dynamiques par propagation.
Une des difficultés d’un essai de traction monotone jusqu’à rupture est de déterminer
si la rupture est la conséquence de contraintes parasites, comme les concentrations de
contraintes au voisinage des mors, ou si elle peut être considérée comme étant « acceptable ».
Mais prédire le processus de rupture dans le cas d’un tissu végétal semble être relativement
compliqué, particulièrement dans le plan LT. Alors que la rupture dans le plan LR a
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généralement lieu au niveau des rayons ligneux, ou encore dans le plan RT au niveau du bois
de printemps, dans le plan LT l’effet structurel apparaît de façon moins évidente.
La relation contrainte-déformation ne montre pas, en règle générale de signes
précurseurs à la rupture de l’éprouvette (courbe « typique » dans le plan LT, Figure 85a). En
effet le comportement quasi-linéaire vers la fin de l’essai semble indiquer une rupture de type
quasi-fragile, ou plastique-fragile. Pour une rupture de type quasi-fragile, on parle
d’endommagement de la microstructure, ou de microfissurations, conduisant à la rupture
totale. Dans le cas présenté ci-dessus (Figure 85b) on constate que la rupture a eu lieu proche
d’un mors. Il est alors probable qu’elle soit la conséquence de concentrations de contraintes
aux niveaux des mors lors du serrage de l’éprouvette dans ces derniers, et/ou de la forme
rectangulaire des éprouvettes.

Figure 85 : (a) Essai mécanique jusqu’à rupture dans le plan LT d’un échantillon d’épicéa (bois de printemps)
d’environ 80µm d’épaisseur. (b) Image au microscope optique de l’éprouvette après rupture, avec le détail de la
section (A-A) et du profil de rupture en « dents de scie » (Détail-B).

Néanmoins, si l’on observe d’un peu plus près la rupture de type « dents de scie » on
constate que les trachéides se sont brisées en majorité dans leurs longueurs (Figure 85b,
Détail-B) et non aux interfaces entre fibres (lamelles moyennes) ce qui aurait conduit à un
« arrachement » des fibres longitudinalement. Il faut noter qu’aucune essence étudiée n’a de
cambium étagé. En d’autres termes les fibres s’intercalent selon la hauteur dans le plan
longitudinal-tangentiel.
Il a pu être observé dans le cas de composites à fibres de carbone dans une matrice
d’époxyde que la rupture se fait de manière progressive (Wang et Chung, 1999), c’est-à-dire
que des fibres sont brisées avant la rupture générale de l’éprouvette.
Si l’on se place à l’échelle des cellules, il est « acceptable » de considérer l’échantillon
comme étant un composite globalement unidirectionnel composé de fibres (ici les trachéides)
et d’une matrice non cellulosique (constitué des lamelles moyennes et coins de cellules, et où
l’on pourrait par ailleurs dans une certaine mesure inclure les rayons ligneux). Trois types
élémentaires de rupture peuvent alors être observés : (i) la rupture des fibres, (ii) la rupture
transversale de la matrice, (iii) et enfin la rupture longitudinale de la matrice. Cette dernière se
produit lorsque la décohésion apparaît à l’intérieur de la matrice, ou à son interface avec les
fibres (Figure 86, photos du haut). Nous n’avons que très rarement observé ce type de rupture
dans les sollicitations mécaniques en traction selon le plan LT (plus de 70 essais jusqu’à
rupture). La majorité des ruptures constatées sont de type quasi-transverse (Figure 86, photos
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du bas). Dans ce cas il est probablement nécessaire de chercher les origines à une échelle
inférieure aux trachéides (microfibrilles de cellulose cristalline et matrice polymérique
amorphe).

Figure 86 : Diversité des formes de fissures rencontrées une fois la contrainte à rupture atteinte. Les 6
éprouvettes sont issues de coupes de sapin dans le plan LT d’environ 80µm d’épaisseur (l’échelle en bas à
droite est la même pour toutes les photos). Les ruptures du haut sont à classer dans les déchirures quasilongitudinales, et celles du bas dans les déchirures quasi-transverses.

Il a été observé dans le cas de sollicitations en traction de fibres d’épicéa isolées, dans
un environnement saturé en eau, que la rupture dépend de l’épaisseur des parois cellulaires.
Un effondrement du lumen conduisant à la rupture est observé dans le cas de parois fines, et
un effet structurel (tel que les ponctuations) semble expliquer les ruptures pour les parois
épaisses (Eder et al., 2008). Il est probable que l’initiation de la rupture, ou des microruptures, dans nos échantillons soient d’origines structurelles. Celles-ci peuvent englober des
« défauts » d’organisation tridimensionnelle des cellules (comme le fait que les fibres ne
soient pas parfaitement rectilignes), ou encore des « défauts » à l’échelle de la microstructure
(ponctuations, fortes variations d’épaisseur de paroi selon la longueur d’une même cellule,
etc.). Quoi qu’il en soit, on observe une certaine continuité transversale de la rupture d’une
fibre à sa voisine. Ce qui laisse sous-entendre une forte rigidité de la matrice et une « bonne »
cohésion entre les cellules.
Néanmoins, un point important reste à souligner quant à son impact sur le type de
rupture, et plus généralement par rapport à la relation contrainte-déformation (dont le
caractère non-linéaire pour les déformations faibles), à savoir l’effet de la préparation des
échantillons.

e)

EFFET DE LA PREPARATION DES ECHANTILLONS SUR LES PROPRIETES

MECANIQUES

Nous avons abordé précédemment, de manière empirique, le fait que la réalisation des
échantillons doit être effectuée avec grand soin 36. Bien que l’utilisation d’un microtome
apparaisse comme un choix pertinent pour la réalisation d’éprouvettes fines (Sinn et al., 2001
; Burgert et al., 2004 ; Keunecke et al., 2007 ; Bjurhager et al., 2008 ; Molinski et Krauss,
2008 ; Pot et al., 2012), il apparait « évident » que d’importantes précautions doivent être
prises afin de ne pas altérer la structure du bois et par conséquent les propriétés mécaniques.
Lors de la réalisation des coupes de bois, deux angles majeurs sont à considérer entre
le couteau du microtome et le bloc de bois déjà orienté selon le plan d’anisotropie souhaité.
36

Voir : I.A.2.c) : Préparation des échantillons. Page 14
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Le premier, que nous avons fixé au minimum, est l’angle d’attaque du couteau, qui
correspond au recouvrement de la coupe de bois sur le couteau (de l’ordre de 40°). Le
deuxième est l’angle entre le couteau et le bloc dans le plan de coupe. Il influence la longueur
de la lame en contact avec l’échantillon mais définit aussi la direction selon laquelle est
réalisée la coupe par rapport à l’anisotropie du bois. Ainsi dans le plan LT, il est possible de
réaliser une coupe allant d’un pseudo-fendage (axe L) à un pseudo-déroulage (axe T).
Néanmoins il faut avant cela se poser une question fondamentale : Est-il possible, dans
le cadre d’une sollicitation longitudinale, de comparer le comportement mécanique de
plusieurs échantillons issus de coupes différentes ?
La variation morphologique et structurelle des trachéides (comme l’épaisseur des
parois) est de fait moins importante selon l’axe tangentiel du bois (sur un faible volume et sur
un cerne suffisamment éloigné de la moelle). Il faut néanmoins inclure les rayons ligneux qui
dans le cas d’éprouvettes fines sollicitées selon le plan LR ont un effet non négligeable par
rapport au comportement mécanique global de l’éprouvette, tout comme la variation de la
nature des tissus selon la largeur (bois initial et bois final). Ainsi, dans le cadre de l’épaisseur
des échantillons que nous nous sommes fixé, seul le plan LT semble acceptable en termes
d’évaluation des propriétés mécaniques des tissus 37.
Afin de prendre en compte les variations d’épaisseurs de parois entre les différentes
coupes de bois à comparer, nous proposons de ramener l’effort résultant du déplacement
imposé, non pas à la section globale de l’éprouvette, mais à la surface « réelle » de la matière
sollicitée (la surface de parois dans la section). Pour cela nous utilisons le protocole que nous
avons présenté précédemment pour l’estimation de la section, avec une résolution suffisante
pour estimer la surface de paroi à l’intérieur d’une portion que l’on considère représentative
de la section globale (Figure 87).

Figure 87 : Protocole d’estimation de la surface de paroi à l’intérieur de la section « globale ». Dans le cas où la
rupture de l’éprouvette ne permet pas d’observer la section dans son ensemble (fissuration longitudinale)
l’analyse de la surface est réalisée à l’opposé de la zone utile sollicitée (à l’arrière des mors de préhensions).
Dans la surface « globale » une portion est sélectionnée avec suffisamment de cellules (au minimum 30% du
nombre « total » de cellules) pour que la surface de paroi estimée soit représentative de la section globale. La
section est ici observée avec un microscope optique (objectif 20X).
37

Une réflexion approfondie sur les différents plans de sollicitation est proposée dans l’ANNEXE II : Propriétés
mécaniques du bois d’if commun selon différents plans de sollicitations. Page 230
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Cependant les paramètres a priori non-corrélés à l’épaisseur de paroi, tel que l’angle
moyen de microfibrilles ou la proportion des sous-couches dans l’épaisseur totale, ne sont pas
dissociés pour autant et la comparaison « directe » reste difficile. Nous reviendrons sur ces
points dans le chapitre suivant à travers une étude sur la variation des propriétés mécaniques à
l’intérieur d’un cerne.
L’angle du couteau avec le bloc de bois est une combinaison de deux angles dont la
référence commune est l’axe de la glissière sur laquelle est fixé le couteau. A savoir l’angle
du bloc de bois (rotation de l’étau) et l’angle du couteau (Figure 88a). Par conséquent, lorsque
la coupe de bois passe sur le couteau, elle prend un angle « double » (angle de recouvrement
et angle entre le couteau et la direction de son déplacement). Ce ne sont donc pas des
fendages et déroulages « parfaits » qui sont ici réalisés.
Six angles de 88,4° à 0,1° (respectivement d’un pseudo-fendage, à un pseudodéroulage) ont été testés sur des éprouvettes en bois de sapin d’environ 80 µm d’épaisseur
dans le plan LT. Chaque coupe de bois est séparée d’environ 80 µm pour que l’angle de coupe
soit le même sur les deux surfaces du plan de sollicitation. Deux éprouvettes par coupe de
bois ont été réalisées pour les angles 88,4°, 47,5° et 0,1°.

Figure 88 : (a) Détail des angles (θ) testés entre le couteau (direction 1) et la direction de sollicitation de
l’éprouvette (L). La coupe est réalisée selon la direction X (flèche blanche pleine), et l’angle θ résulte de deux
angles : θ1 qui est l’angle entre l’axe X et l’axe L (rotation de l’étau), et θ2 l’angle entre l’axe X et l’axe 1 (angle
du couteau). Ainsi c’est un pseudo-déroulage qui est réalisé pour θ=0,1°. (b) Allures générales de la relation
contrainte-déformation pour trois angles (deux éprouvettes par coupe dans le plan LT). La contrainte est ici
calculée à partir de la surface totale de la section (lumens compris). L’épaisseur est d’environ 80µm (bois de
sapin) (c) Distribution par rapport à l’angle de coupe de la proportion de matière (rapport entre la surface de
parois et la surface totale), du pseudo-module d’Young « P1 global » (section totale) et du pseudo-module
d’Young « P1 parois » (surface de parois estimée).
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La première remarque que l’on peut faire est que l’allure générale de la relation
contrainte-déformation ne varie pas fondamentalement entre les différents angles de coupe
(Figure 88b). Il faut cependant souligner que les contraintes à rupture des deux éprouvettes
pour l’angle de coupe à 47,5° sont nettement inférieures aux deux autres angles de coupes,
tout comme les pentes (P4) entre les deux éprouvettes pour l’angle de coupe à 47,5° et 88,4°.
Dans une étude réalisée en 1966 sur les dislocations cellulaires observables en lumière
polarisée sur des coupes de bois longitudinales il est suggéré qu’elles apparaissent à partir
d’un angle de couteau inférieur à 85° (Dinwoodie, 1966).
Nos résultats semblent indiquer l’inverse avec une dispersion moins forte pour les
deux échantillons de la coupe de bois réalisée avec un angle à 0,1°. La réalisation d’un
pseudo-déroulage est techniquement le plus difficile à réaliser. Si la finalité de la coupe de
bois est « simplement » l’observation de l’anatomie dans le plan longitudinal le pseudofendage doit être privilégié afin que la surface comporte le moins d’irrégularités. Il ne semble
pas en être de même pour les propriétés mécaniques.
Bien que les essais ne soient pas exhaustifs, au sens où il faudrait davantage de
répétitions et où il reste très difficile de comparer directement les données, si l’on compare les
deux angles extrêmes (88,4° et 0,1°) il ressort que le pseudo-fendage semble avoir un effet
négatif sur les propriétés mécaniques (les pseudo-modules étant plus faibles alors que la
proportion de matière est légèrement plus élevée, Figure 88c).
Nous avons donc privilégié la technique de pseudo-déroulage pour la réalisation des
éprouvettes longitudinales. Un autre point vient conforter ce choix. En effet si l’on compare
les valeurs de pseudo-modules d’Young de parois pour l’angle de coupe à 88,4° (12,4 et
20,3GPa) avec celles pour un angle de 0,1° (24,9 et 31GPa), on constate que c’est pour le
pseudo-déroulage que les valeurs sont les plus proches de ce que l’on peut trouver dans la
littérature (entre 27 et 31GPa pour de l’épicéa, Keunecke et Niemz, 2008).
Soulignons par ailleurs qu’une coupe de bois réalisée selon un pseudo-fendage peut
parfois avoir tendance à s’enrouler longitudinalement sur elle-même lors du passage du
couteau, ce qui n’est pas le cas pour un pseudo-déroulage. Dans tous les cas le passage de la
lame sur le bloc doit être effectué très lentement, sans à-coups, et en maintenant la surface
humide.
Pour tous les angles de coupe l’évolution de la pente (dérivée première mobile) en
fonction de la déformation est du même type pour les faibles déformations, à savoir une
diminution puis une augmentation selon deux sous-zones. Pour les déformations supérieures,
l’allure de la pente varie très fortement d’un essai à un autre, et il semble difficile de conclure
pour l’instant quant à cette variation. Néanmoins, le fait que les deux premières sous-zones
apparaissent dans tous ces essais semble indiquer que ce n’est pas des micro- ou macrodislocations causées par le passage du couteau qui sont responsables de l’allure de la relation
contrainte-déformation dans les petites déformations.
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Enfin, pour conclure, dans un article publié en 1970 par R. W. Kennedy et C. K. Chan
qui porte sur l’effet de l’angle du couteau de microtome sur les propriétés mécaniques
d’échantillons fins (100µm d’épaisseur) et indirectement sur la quantité de flambements
locaux et de « coudes » , il est observé que la meilleure configuration est lorsque le couteau
est parallèle à l’axe longitudinal des cellules, et qu’il y a la plus importante surface de couteau
en contact avec le bloc de bois (Kennedy et Chan, 1970). Ceci confirme nos observations,
bien qu’il nous ait été difficile expérimentalement d’obtenir un angle entre la direction de la
coupe et l’angle du couteau inférieur à 60°, du fait de la longueur de la lame de microtome
inférieure aux lames qui étaient utilisées à l’époque.
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4. Conclusions du chapitre II.1, et quelques
pistes d’études
Ce premier chapitre était consacré à la collecte de données expérimentales sur le
comportement mécanique longitudinale de petites éprouvettes.
L’originalité de notre démarche réside dans l’utilisation d’éprouvettes dans le plan LT
d’épaisseurs (selon l’axe radial) inférieures à 100µm. Ce choix a été motivé par l’hypothèse
selon laquelle en réduisant fortement l’hétérogénéité dans la section de l’éprouvette, sans pour
autant endommager la structure interne, il est possible de séparer des phénomènes mécaniques
qui sont difficilement dissociables à une échelle supérieure.
Nous avons introduit dans ce chapitre un nombre important de notions relatives à la
micromécanique expérimentale. La micro-platine que nous avons entièrement développé au
sein de notre laboratoire permet de solliciter des éprouvettes de faibles dimensions en traction
uni-axiale avec une grande précision dans le déplacement et dans la mesure de l’effort. Placée
sous un objectif à faible grossissement de microscope optique, en lumière transmise, des
photos ont été prises à intervalle de temps régulier à partir du début de l’essai mécanique.
L’estimation du tenseur de déformation globale dans le plan de sollicitation a été effectuée par
corrélation d’images à l’aide d’un logiciel adapté au matériau bois et développé au sein de
notre laboratoire antérieurement à cette étude. L’analyse des images de la section de chaque
éprouvette selon le protocole mis en place, permet d’estimer les contraintes globales et
« réelles » (qui correspondent à la surface des parois).
Le choix ambitieux de solliciter des éprouvettes aussi fines entraîne un besoin de
rigueur expérimentale très forte. Nous avons alors conçu un protocole précis pour la
fabrication des éprouvettes et testé expérimentalement les effets de la micro-platine et du
protocole sur la réponse mécanique. Au regard de ces vérifications, il est admissible de
considérer que le comportement mécanique mesuré est bien celui de l’éprouvette et des
quelques dizaines de cellules qui la composent. En revanche, si la sollicitation d’éprouvettes
dans le plan LT semble pertinente, il n’en est pas de même pour les autres plans 38. Dans la
suite de notre étude nous nous concentrerons exclusivement sur le comportement mécanique
dans le plan LT.
L’étude en parallèle de la relation contrainte-déformation et pente=f(déformation)
nous a permis de définir des coefficients pertinents pour analyser et comparer les résultats.
Nous avons alors posé un certain nombre de bases de réflexions que nous allons continuer de
développer dans le chapitre suivant. Le premier coefficient, qui correspond à la pente initiale,
a été attribué au comportement élastique de l’éprouvette.
Le caractère non-linéaire systématique de la relation contrainte-déformation, pour les
faibles déformations, a été mis en évidence à travers un essai cyclique à déplacement imposé
38

Voir l’ANNEXE II : Propriétés mécaniques du bois d’if commun selon différents plans de sollicitations. Page
229
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et nous avons observé une allure similaire lors de la charge et de la décharge avec une
rigidification à chaque cycle. La piste d’un effet de la préparation a été écartée en étudiant
l’impact de l’angle de coupe sur les propriétés. Par ailleurs, les ruptures de types quasifragiles sont majoritairement transversales selon un profil en dents de scie, ce qui semble
indiquer une forte cohésion entre les trachéides.
Un certain nombre d’hypothèses ont été soulevées afin d’expliquer le comportement
mécanique observé, telle qu’un effet géométrique de l’arrangement cellulaire et pariétal, ou
encore un effet de la plasticité et/ou de la viscosité intrinsèque de la matière sollicitée.
Fort de ces observations, le chapitre suivant aura pour objet de développer ces
hypothèses en mettant en relation les propriétés physiques multi-échelles et les propriétés
mécaniques dans le plan LT.
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Chapitre II.2 : Variation des
propriétés mécaniques à
l’intérieur d’un cerne, de
l’expérimental à la modélisation

C

omment dissocier le caractère structurel et ultra-structurel du
comportement micromécanique longitudinal jusqu’à rupture ? Quelle
est l’origine de l’allure non-linéaire puis linéaire de la relation
contrainte-déformation ? Telles pourrait être les deux questions
centrales qui animent ce dernier chapitre. Compte tenu des différents niveaux de
complexité d’organisation cellulaire et pariétale, il apparaît nécessaire de réduire
au maximum la variabilité de la zone d’étude tout en ayant des paramètres
structuraux qui évoluent et qu’il est possible de caractériser. Nous proposons alors
une approche originale en exploitant la variabilité physique naturelle des cellules à
l’intérieur d’un cerne de sapin d’environ 2,5 mm de largeur.
La première partie de ce chapitre sera consacrée à la caractérisation structurale et
ultra-structurale à l’intérieur du cerne. Celles-ci seront mises en perspective avec
les propriétés micro-mécaniques intra-cerne à deux états hygroscopiques
contrastés (saturé et sec à l’air). La modélisation par homogénéisation multiéchelle nous permettra de discuter les résultats, et nous terminerons par une
réflexion d’ordre général sur la relation contrainte-déformation.

« The ability to reduce everything to simple fundamental laws does
not imply the ability to start from those laws and reconstruct the universe.
(…) The constructionist hypothesis breaks down when confronted with the
twin difficulties of scale and complexity. The behavior of large and complex
aggregates of elementary particles (…) is not to be understood in terms of a
simple extrapolation of the properties of a few particles. »
P. W. Anderson, 1972
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1. Protocole d’échantillonnage,
présentation du matériel végétal
Le chapitre précédent a permis de poser des bases de réflexions sur la micromécanique du bois. De nombreuses questions restent à développer quant à la relation
structure-propriété que nous cherchons à mettre en évidence dans cette deuxième partie de la
thèse.
Comme nous l’avons observé dans le chapitre précédent, le plan longitudinaltangentiel apparaît comme l’un des meilleurs candidats pour la caractérisation des propriétés
sub-pariétales. C’est en effet dans ce plan que le gradient de variation est le plus faible à
l’intérieur de la section, que ce soit pour l’arrangement tridimensionnel des cellules ou pour
l’épaisseur des parois. Nous proposons donc une étude sur l’évolution des propriétés micromécaniques dans le plan LT à l’intérieur d’un cerne. Compte tenu de la complexité de la
relation structure-propriété où de très nombreux paramètres structuraux à différentes échelles
s’imbriquent et sont difficilement dissociables, le choix de l’essence est guidé par des critères
de simplification. Il est en effet nécessaire qu’un minimum de paramètres qui influencent les
propriétés mécaniques varie à l’intérieur du cerne étudié (type et forme de cellules, épaisseur
de parois, organisation des composés chimiques).
L’Abies alba Mill. (sapin commun, aussi appelé sapin pectiné) semble être un choix
pertinent pour nos critères. Il présente en effet une anatomie relativement « simple »
principalement constituée de trachéides verticales et de rayons ligneux avec quelques rares
cellules de parenchyme vertical au voisinage des lignes d’accroissement (Jacquiot, 1955). Les
rayons ligneux unisériés peuvent aller jusqu’à une hauteur de 30 cellules avec des parois
épaisses et de très nombreuses ponctuations. Contrairement au Picea abies (L.) Karst. (épicéa
commun) souvent présent dans littérature pour des études mécaniques, le sapin ne présente
pas de canaux résinifères (à l’exception des canaux traumatiques).
Le cerne que nous avons étudié provient d’une rondelle de sapin de 40 ans d’âge
cambial. Nous ignorons la localisation de cette rondelle à l’intérieur de l’arbre, et bien que ce
paramètre puisse influencer les propriétés mécaniques (notamment avec la longueur des
trachéides) il n’interfère pas dans le cadre de notre étude. Nous ne cherchons pas en effet à
définir les propriétés micro-mécanique d’une espèce en particulier, mais l’effet de
l’organisation pariétale sur les propriétés. Afin de mettre cela en évidence, il convient de
caractériser suffisamment de paramètres structuraux à l’intérieur du cerne considéré et
d’étudier la variation naturelle de ces paramètres à l’intérieur du cerne.
Le cerne étudié a été prélevé à la 28e année d’âge cambial (Figure 89, vue
d’ensemble). Dans ce cerne, une série d’essais mécaniques a été effectuée (Figure 89c), et sur
un bloc accolé tangentiellement les angles des microfibrilles ont été estimés (Figure 89b). Une
coupe dans le plan RT au-dessus de la portion correspondant aux essais mécaniques a permis
d’étudier l’anatomie de la zone considérée et l’organisation ultra-structurale par imagerie
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Raman. Un cube d’environ 1cm3 a été prélevé afin d’estimer la teneur en eau des éprouvettes
sollicitées à l’état « sec à l’air », soit à 10,8% +/- 0,9% (Figure 89a).

Figure 89 : Protocole d’échantillonnage effectué pour la caractérisation des propriétés mécaniques à l’intérieur
d’un cerne de sapin (Abies alba Mill.). Le cerne considéré a été prélevé à la 28e année d’âge cambial. (a) Une
coupe d’environ 20 µm dans le plan RT a été prélevée pour la caractérisation structurale par Microspectroscopie confocale Raman en repérant le cerne étudié. 27 coupes d’environ 80 µm ont été effectuées selon
le plan LT, et dans chaque coupe deux échantillons ont été prélevés afin de réaliser les éprouvettes de traction.
(b) Tangentiellement à la localisation des éprouvettes mécaniques, un bloc a été prélevé pour estimer l’angle
des microfibrilles (AMF) par une méthode de diffraction par rayons-X (DRX), pour le cerne entier, et à
l’intérieur du cerne après avoir effectué 11 coupes successive d’environ 200 µm d’épaisseur (plan LT). (c) Un
bloc d’environ 1 cm3 a été prélevé afin d’estimer la teneur en eau des essais mécaniques « sec à l’air ».

Pour les essais mécaniques, 27 coupes successives d’une épaisseur moyenne de
83,9 µm (+/- 2,6 µm) ont été réalisées à l’intérieur du cerne selon le plan LT. La numérotation
des coupes est en ordre croissant depuis le bois de printemps jusqu’au bois d’été (Figure 90a).
Les éprouvettes issues des coupes de bois avec un numéro pair ont été sollicitées à
l’état « sec à l’air », contrairement à celles ayant un numéro impair dont les éprouvettes ont
été sollicitées à l’état saturé en eau. L’état saturé a été maintenu à l’aide d’un pinceau souple à
partir du moment où l’éprouvette était positionnée entre les mors de la platine. Il est possible
d’observer si la saturation est complète ou non à l’aide du microscope optique (présence de
bulles d’air dans les lumens), et les essais n’ont été effectués qu’à partir du moment où
l’échantillon était entièrement saturé en eau.
L’estimation des propriétés mécaniques a été effectuée selon le protocole que nous
avons présenté dans le chapitre précédent (Figure 90b), à la différence que l’estimation des
surfaces (totales et parois) a été réalisée à l’aide d’un microscope électronique
environnemental (ESEM) permettant ainsi d’obtenir une résolution plus élevée.
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Figure 90 : (a) Répartition et numérotation des 27 coupes de bois à l’intérieur du cerne de sapin (du bois de
printemps au bois d’été). 2 éprouvettes par coupe sont sollicitées. Les coupes de bois avec un numéro pair sont
sollicitées en traction à l’état « sec à l’air » (10,8% +/- 0,9% de teneur en eau), et celles avec un numéro impair
à l’état saturé (à l’aide d’un pinceau mouillé). (b) Protocole d’un essai « type » de traction monotone dans le
plan LT jusqu’à rupture. L’estimation des surfaces est réalisée à la fin de l’essai par observation de la section
dans un microscope électronique environnemental (ESEM). Au final les propriétés mécaniques sont estimées à
l’aide de 4 pentes dans la relation contrainte-déformation (P1, P2, P3, et P4), en considérant la section totale
(lumens compris) et la surface de parois. Le coefficient de Poisson νLT est aussi estimé à partir de la déformation
selon L et T.

Détaillons à présent les résultats des paramètres physiques qui ont été estimés.
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2. Estimation des paramètres physiques, à
l’échelle tissulaire et sub-pariétale
a)

EVOLUTION DIMENSIONNELLE DES CELLULES DANS LE CERNE

Si l’on regarde la distribution de la proportion de matière (ζ) moyenne (deux
échantillons par coupe de bois) à l’intérieur du cerne, on constate une forte augmentation à
partir de la moitié du cerne (Figure 91). L’allure de cette distribution est de type tangente
hyperbolique et après ajustement d’une fonction ζ(x) à 4 paramètres il est possible de relier la
proportion de matière à la position dans le cerne en tout point.

Figure 91 : Evolution de la proportion de matière (ζ) dans la
section (équivalente au rapport entre la surface de parois et la
surface totale) par rapport à la position dans le cerne. La
distribution est de type tangente hyperbolique. Une fonction ζ(x)
à 4 paramètres est ajustée par minimisation de l’erreur par les
moindres carrés (k1=0,27 ; k2=3,04 ; k3=-4,23 ; k4=0,5). Les
triangles repésentent les valeurs moyennes des deux sections
d’éprouvettes par coupe de bois.

Il faut néanmoins souligner le fait que la proportion de matière ne reflète pas
directement l’épaisseur des parois, ni même la dimension des cellules. Si l’on ramène la
quantité de cellules entières observées dans la section à la surface totale, on observe
effectivement une variation significative par rapport à la position dans le cerne (Figure 92a).
La quantité de cellules est plus élevée dans le bois d’été que dans le bois de printemps.
Si l’on regarde à présent plus en détail ce qui conduit à l’évolution de la proportion de
matière dans le cerne telle que nous l’observons (Figure 91b), en séparant l’évolution des
surfaces de parois secondaires et des surfaces de lumens en fonction de la position dans le
cerne, on constate une diminution significative de l’aire des lumens du bois de printemps au
bois d’été et à l’inverse une légère augmentation de l’aire des parois secondaires (Figure 92b
graphique du haut). Ceci explique la distribution de type tangente hyperbolique que l’on
observe pour la proportion de matière. Si l’on compare à présent l’évolution des périmètres à
l’extérieur de la paroi secondaire avec ceux des lumens, on constate que les deux diminuent
significativement du bois de printemps vers le bois d’été, avec une pente plus forte pour les
lumens (Figure 92b graphique du bas). Ce qui vient appuyer le fait que l’on compte plus de
cellules entières dans le bois final que dans le bois initial. Ainsi, malgré le fait que la
dimension des cellules diminue vers le bois d’été, leurs surfaces de parois secondaires
augmentent.
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Figure 92 : (a) Evolution du nombre de cellules entières dans la section par unité de surface totale en fonction
de la position de l’éprouvette dans le cerne. L’image de la section de l’éprouvette n°14.2 est un exemple du
nombre de cellules entières. (b) Evolution des aires (paroi secondaire et lumen) et des périmètres (paroi
secondaire extérieure et lumen) en fonction de la position dans le cerne. Les valeurs sont des moyennes de deux
cellules par section d’éprouvette, et de deux éprouvettes par localisation dans le cerne (chaque point représente
alors une moyenne de 4 cellules).

Si l’on considère que pour chaque cellule l’épaisseur de la paroi est constante sur tout
son contour, il est possible d’estimer celle-ci par le biais de la différence des périmètres. En
effet le périmètre extérieur soustrait au périmètre intérieur est égal à l’épaisseur multipliée par
un facteur qui dépend uniquement de la géométrie de base considérée (Figure 93a, exemple
pour 4 faces et Figure 93b pour 6 faces). Si le nombre de faces tend vers l’infini (cas du cercle
pour une géométrie concentrique) le facteur géométrique tend vers 2π .

Figure 93 : Estimation de l’épaisseur de paroi e en fonction de la différence du périmètre extérieur PS et
intérieur PL. L’hypothèse posée pour cela est que l’épaisseur est constante selon toutes les faces de la géométrie
considérée. Ainsi le facteur géométrique reliant la différence des périmètres à l’épaisseur dépend uniquement du
nombre de faces considérées, 8 pour quatre faces (a), et environ 6,9 pour 6 faces (b). Pour un anneau circulaire,
la différence des périmètres est de PS − PL =
2π e soit environ 6,3e.

Le facteur géométrique est influencé par les sommets de la forme considérée, où la
distance entre les sommets intérieurs et extérieurs est plus élevée que l’épaisseur. Bien qu’une
cellule végétale ne s’apparente pas parfaitement à une forme rectangulaire ou hexagonale elle
présente un certain nombre de sommets (mis à part les cellules de bois de compression dont la
géométrie est proche c’est cercle). Par ailleurs on observe une différence forte des formes
178

géométriques des cellules entre le bois initial et le bois final (Figure 90a). Il semble
admissible de considérer que les cellules du bois initial ainsi que celle de la zone de transition
sont de formes hexagonales, et les cellules de bois final de formes rectangulaires.
La distribution de cette épaisseur de paroi estimée à l’intérieur du cerne avec un
facteur géométrique correctif de 6,9 jusqu’à la fin de la zone de transition, et de 6,3 pour le
bois final, est à nouveau de type tangente hyperbolique (Figure 94), bien que la dispersion soit
plus forte que dans le cas de la proportion de matière. Nous sommes donc en mesure de
définir une estimation de l’épaisseur de paroi en tout point du cerne avec la fonction ep(x).
Figure 94 : Estimation de l’épaisseur des parois en fonction
de la position dans le cerne. L’épaisseur est calculée à partir
de la différence entre le périmètre extérieur de la paroi
secondaire et le périmètre intérieur (lumen), divisé par un
facteur géométrique. Nous considérons ici que les cellules du
bois initial et de la zone de transition sont de formes
hexagonales (facteur géométrique de 6,9), et que les cellules
du bois final sont de forme rectangulaire (facteur
géométrique de 8). Une fonction ep(x) de type tangente
hyperbolique est ajustée par minimisation de l’erreur par les
moindres carrés afin d’estimer l’épaisseur des parois en tout
point du cerne (k’1=2,23 ; k’2=2,88 ; k’3=-3,72 ; k’4=4,28).

Dans cette continuité de caractérisation dimensionnelle, il est nécessaire de prendre en
compte le phénomène de gonflement dans le cas des essais mécaniques à l’état saturé. En
effet, les variations dimensionnelles que nous venons de montrer ont été mesurées à l’état
pseudo-anhydre dans le microscope électronique environnemental avec une pression de 1 Torr
(ce qui correspond à une humidité relative dans l’enceinte du microscope d’environ 7,5 %
pour une température de 15°C). Nous discuterons par la suite de la prise en compte ou non du
gonflement pour le calcul de la contrainte.

b)

PRISE EN COMPTE DU GONFLEMENT HYGROSCOPIQUE

La variation dimensionnelle du bois en fonction du taux d’humidité dépend de la
direction matérielle. Ainsi lors d’une désorption le retrait est le plus fort selon la direction
tangentielle, puis radiale et enfin longitudinale où il est de loin le plus faible (le même
classement pouvant être réalisé pour une sorption).
Comme nous l’avons expliqué précédemment la section des éprouvettes sollicitées à
l’état saturé a été estimée à l’état anhydre. Ainsi si l’on souhaite prendre en compte l’eau
présente à l’intérieur des parois dans le calcul de la contrainte, il est nécessaire d’estimer le
gonflement de la surface totale (et de parois) à l’intérieur du cerne. Nous présenterons par
ailleurs, les coefficients de retrait qui nous permettrons d’estimer la proportion des souscouches pariétales à l’état sec à l’air mesurée sur des échantillons saturés.
A l’échelle du tissu dans le plan RT, le contour externe diminue entre l’état saturé et
l’état anhydre, avec un retrait plus important selon la direction tangentielle. Néanmoins,
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plusieurs hypothèses peuvent être réalisées quant à l’évolution de l’épaisseur des parois et le
volume des lumens (Chafe, 1987).
Afin d’estimer l’évolution de la surface globale et des parois, nous avons réalisé des
essais dans un microscope électronique environnemental (ESEM) à l’aide d’une platine à effet
Peltier (Figure 95a). Compte tenu de la difficulté expérimentale de tels essais, seulement trois
éprouvettes ont été testées (Figure 95b).

Figure 95 : (a) Microscope électronique environnemental Quanta 200 (FEI) utilisé pour l’étude, avec le détail
de la platine à effet Peltier permettant de faire varier le l’humidité de l’échantillon. (b) Localisation des trois
échantillons testés pour l’évaluation du gonflement hygroscopique (n°5.1 ; 19.1 et 23.2). (c) Exemple de
gonflement de la section totale et d’une portion représentative de l’échantillon n°23.2. L’augmentation de la
pression à température constante (15°C) augmente la teneur en eau. 1 Torr correspond approximativement à
7,5% d’humidité et 9 Torr à environ 70%. Les deux images du bas ont été prises à une pression de 9 Torr après
5 et 6 minutes d’attentes. On voit distinctement l’eau libre apparaître sur les bords et la surface.

Le taux d’humidité dans le bois s’équilibre en fonction de la température et de
l’humidité relative autour de la pièce de bois. Pour une température constante, la teneur en
humidité d’équilibre du bois se fait avec un hystérésis en fonction de l’augmentation ou la
diminution de l’humidité relative de l’air. La platine à effet Peltier permet dans une certaine
mesure de modifier la température de l’échantillon. Le gaz présent dans l’enceinte de l’ESEM
étant de la vapeur d’eau, le contrôle de la température et de la pression du gaz permet de faire
varier l’équilibre hygroscopique de l’échantillon. Pour les trois éprouvettes, les essais ont été
réalisés à la température de 15°C (+/- 0,5°C). Seule la pression a été modifiée, d’un minimum
de 1 Torr à un maximum de 9 Torr. Les abaques classiques de l’air humide permettent alors
d’estimer le taux d’humidité relative (1 Torr correspond dans notre cas à 7,5% d’humidité
relative contre 70% à 9 Torr). Pour des taux d’humidité élevés de l’eau libre commence à
apparaître dans les lumens, ce qui complique et rend parfois impossible la détermination des
contours de la section. Les images ont donc été prises avec une définition réduite (privilégiant
ainsi la vitesse d’acquisition) à partir du moment où la pression souhaitée était atteinte. Il
aurait été nécessaire d’attendre suffisamment longtemps pour que le taux d’humidité
corresponde bien à la pression et la température indiquées. Il est cependant acceptable de
considérer que la pression de 9 Torr correspond à un état pseudo-saturé, l’eau libre arrivant
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généralement très peu de temps après la prise d’image (Figure 95c, images du bas). Nous ne
présenterons donc que les cas extrêmes des surfaces à 1 Torr et à 9 Torr.
Pour les deux états hygroscopiques contrastés, deux images ont été réalisées, une
présentant la section complète de l’éprouvette et l’autre une portion représentative selon la
méthode que nous avons présenté précédemment (Figure 95c). Du fait d’un contraste trop
important des niveaux de gris entre les images, nous n’avons pas réussi à utiliser le logiciel
MeshPore afin de d’estimer les déformations selon les deux directions d’anisotropie. C’est
donc un gonflement (ou un retrait) global qui est étudié, indépendamment de la direction R et
T.

Figure 96 : Différences des surfaces en fonction des deux états hygroscopiques contrastés (pseudo-anhydre et
pseudo-saturé), avec comme référence la surface à l’état pseudo-anhydre. (a) Evolution de la différence des
surfaces totales (cercles noirs) et des surfaces de parois (disques noirs) estimées dans la portion représentative
puis ramené à la surface totale. (b) Evolution de la surface de lumens (triangles noirs) dans les portions
représentatives.

Si l’on regarde l’évolution des différences de surfaces (celle à une pression de 1Torr
étant la surface de référence) on constate que les sections totales et les surfaces de parois
(estimées dans les portions représentatives puis ramenées à la surface totale) des 3 éprouvettes
augmentent toutes avec la pression (Figure 96a). En d’autres termes, l’augmentation de
l’humidité relative fait bien gonfler l’ensemble de la section, ainsi que la surface des parois.
En contrepartie si l’on étudie l’évolution des surfaces de lumens dans les portions
« représentatives » on observe une diminution pour les éprouvettes n°5.1 et 19.1, et une
augmentation pour l’éprouvette 23.2 (Figure 96b). On a alors un léger retrait des lumens lors
de l’augmentation de l’humidité pour les deux premières éprouvettes, et un léger gonflement
pour la troisième éprouvette. Ce phénomène est peut-être à connecter avec le nombre de
cellules dans la section plus important pour l’éprouvette n°23.2 avec 24 cellules entières,
contre 18 et 15, respectivement pour les éprouvettes n°5.1 et 19.1.
Afin de pouvoir estimer le gonflement (ou le retrait) des sections globales et des
sections de parois, il est possible de passer par le biais de la proportion de matière (Figure 97a
et b pour le gonflement, c et d pour le retrait). Le gonflement est ici calculé à partir de la
différence entre la surface à 9 Torr (supposée saturée) et celle à 1 Torr (supposée anhydre)
181

que l’on divise par la surface à 1 Torr. Pour le retrait on divise la différence entre une surface
pseudo-anhydre et une surface pseudo-saturée par la surface pseudo-saturée. Ainsi à l’aide
des droites ajustées aux points expérimentaux il est possible d’estimer le gonflement ou le
retrait en tout point du cerne (connaissant le lien entre de la proportion de matière et la
position dans le cerne). Nous nous servirons de ces facteurs correctifs, bien que celui
correspondant au gonflement des parois ne soit pas significatif.

Figure 97 : Evolution des gonflements en fonction de la proportion de matière à l’état pseudo-anhydre, (a) pour
le gonflement global, et (b) pour le gonflement des surfaces de parois. (c) et (d) Evolution des retraits en
fonction de la proportion de matière à l’état pseudo-saturée (respectivement, retrait global et retrait parois).

Enfin, comme nous l’avons montré précédemment, il est possible d’estimer l’épaisseur
des parois par la différence des périmètres d’une cellule (extérieur - intérieur), et donc le
gonflement ou retrait de l’épaisseur des parois. Ainsi en moyennant les valeurs de 3 cellules
par section on obtient un gonflement de 23%, 25% et 19% et un retrait de -18%, -21% et
-15%, respectivement pour les éprouvettes n°5.1, n°19.1 et n°23.2. Bien que l’erreur de
mesure soit plus forte pour les cellules de bois initial, il semblerait que l’épaisseur de paroi
n’influence pas le gonflement. Nous prendrons donc par la suite le gonflement et le retrait
moyen de ces trois éprouvettes, soit respectivement 22% et -18%.

c)

ESTIMATION DE L’ANGLE DES MICROFIBRILLES PAR ANALYSE DE
DIAGRAMMES DE DIFFRACTION PAR RAYONS-X
Nous avons abordé à plusieurs reprises l’importance de la prise en compte de l’angle
des microfibrilles dans l’analyse des propriétés mécaniques longitudinales. Une des premières
études montrant par la modélisation et l’expérimental l’effet de l’angle des microfibrilles de la
sous-couche S2 sur la rigidité longitudinale (Figure 98) a été démontrée par I. D. Cave et L.
Hutt en 1968 (Cave et Hutt, 1968). Dans cette étude, et dans de nombreuses autres, l’angle
des microfibrilles est estimé expérimentalement par analyse de diagrammes de diffraction par
Rayons-X 39.
Nous proposons d’utiliser la même technique d’estimation de l’angle des
microfibrilles sur les 11 éprouvettes intra-cerne (épaisseur moyenne de 208µm +/-15%) dont
le protocole d’échantillonnage a été spécifié précédemment (Figure 89). Tous les essais ont
été réalisés à l’état « sec à l’air » (de l’ordre de 10% de teneur en eau).
39

Le principe de fonctionnement ainsi que les différents modèles d’analyses des profils azimutaux sont détaillés
dans l’ANNEXE III : Estimation de l’angle des microfibrilles par analyse de diagrammes de diffraction par
Rayons-X. Page 232
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Figure 98 : Effet de l’angle moyen des microfibrilles sur la rigidité
longitudinale, d’après Cave et Hutt, 1968. Les disques noirs sont des
valeurs expérimentales dont l’angle des microfibrilles est estimé à
partir de diagrammes de diffraction par rayons-X, et les modules
d’Young par essais mécaniques en traction sur des éprouvettes de
Pinus radiata D.. La courbe noire est la variation théorique basée sur
un modèle de réorientation fibres + matrices selon un ratio de 50:50
avec des coefficients issues de Mark, 1965.

Le diffractomètre que nous avons utilisé est le modèle SuperNova développé par
Oxford Diffraction (Royaume-Uni). La source monochromatique de rayons-X est émise par
une source microfocus avec une anticathode en cuivre (50keV/1 mA) et traverse l’échantillon
avec un diamètre d’environ 300 µm. L’éprouvette est positionnée à la verticale et le plan LT
perpendiculaire au faisceau est à une distance de 43 mm par rapport au détecteur. Trois
répétitions ont été effectuées pour chaque éprouvette à différentes hauteurs. Des analyses
post-traitements codées en langage Matlab au sein de l’équipe par Anis Bouali permettent
d’extraire des profils de diffractions (au niveau du plan [200]) les paramètres nécessaires pour
l’estimation de l’angle des microfibrilles 40. Nous avons utilisé deux modèles empiriques
différents qui permettent de relier l’analyse des profils azimutaux à l’angle des microfibrilles,
(i) le modèle de Cave (Cave, 1966) et (ii) le modèle de Yamamoto (Yamamoto et al., 1993).
Les deux modèles ont été établis à partir de mesures de l’angle des microfibrilles effectuées
par une méthode optique permettant ainsi d’établir une corrélation entre l’analyse du profil de
diffraction par rayons-X et l’angle des microfibrilles réel. La différence entre les modèles est
que le premier a été réalisé sur une seule essence de résineux (modèle de Cave), et le second
sur un ensemble d’essences de résineux et de feuillus (modèle de Yamamoto).
La première remarque que l’on peut faire sur les résultats est la diminution de l’angle
des microfibrilles du bois initial au bois final, avec une légère augmentation à la fin du cerne
(Figure 99a). On remarque par ailleurs que la différence entre les deux modèles (Cave ou
Yamamoto) est très forte, particulièrement lorsque l’angle commence à diminuer.
Le modèle de Yamamoto indique des angles de microfibrilles globalement très faibles
à l’approche du bois final, avec un minimum moyen de 1,5° à 1,5 mm. Cependant ces valeurs
ne sont pas pour autant invraisemblables. En effet, selon un modèle proposé par Gorisek Z. et
Torelli N. en 1999 permettant de relier l’angle des microfibrilles à l’âge cambial (d’après des
mesures d’angle par méthode optique avec une solution d’iode sur des échantillons de sapin et
d’épicéa) on obtient des valeurs de 5,9° pour le bois initial et de 3,6° pour le bois final pour
un cerne de 28 ans (Gorisek et Torelli, 1999). On peut par ailleurs remarquer que les modèles
proposés dans cette étude sont différents entre les parois tangentielles et radiales, du fait de la
présence des ponctuations dans ces dernières qui augmentent l’angle moyen des
microfibrilles, ou du moins le perturbe (Lichtenegger et al., 2003).
40

Le détail des algorithmes s’appuyant sur la minimisation de l’erreur par la méthode de Nelder-Mead est
présentée dans : Placet, V., Bouali, A., et al. (2011). "The possible role of microfibril angle of Hemp fibre during
fatigue tests and its determination using Wide-Angle X-ray diffraction." Matériaux et Structures 99: 683-689.
Pour plus de renseignements, contacter Anis Bouali : anis.bouali@enstib.uhp-nancy.fr
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Figure 99 : (a) Estimation de l’angle des microfibrilles moyen selon la méthode de Cave et de Yamamoto, sur
les 11 échantillons localisés dans le cerne (3 mesures par échantillon à différentes hauteurs de l’échantillon). (b)
Somme des intensités diffractées sur le cercle correspondant au plan [200] en fonction de la position réelle des
échantillons dans le cerne

Dans un article récent la variation de l’angle des microfibrilles intra-cerne est détaillée
sur les faces tangentielles de cellules de pin (Pinus sylvestris L.) (Krauss, 2010). Il ressort à
nouveau un fort impact de l’âge cambial du cerne considéré, et pour un cerne de 106 ans la
répartition de l’angle des microfibrilles entre bois initial et bois final suit le même type
d’allure que nous observons, allant d’un maximum d’environ 16° à un minimum avant la fin
du cerne d’environ 8° (les valeurs augmentent légèrement à la fin du bois d’été jusqu’à une
valeur moyenne de 10°). Toutefois, il faut noter que les angles obtenus avec le modèle de
Cave semblent s’approcher davantage de ce que l’on peut trouver dans la littérature (revue de
Barnett et Bonham, 2004, ou encore les mesure intra-cerne d’épicéa de Eder et al., 2009).
Comme nous l’avons indiqué dans le protocole d’échantillonnage, de la diffraction a
été réalisée sur un échantillon de l’épaisseur entière du cerne en plus des échantillons intracerne. Ainsi pour cet échantillon massif on obtient par analyse du plan azimutal [200] un
angle moyen de microfibrilles de 8,6° selon le modèle de Cave, et de 6,4° selon le modèle de
Yamamoto. La moyenne des angles intra-cerne est légèrement inférieure (8,1° et 4,7°
respectivement pour le modèle de Cave et de Yamamoto), ce qui peut s’expliquer par une
atténuation du signal plus forte pour l’éprouvette massive.
Si l’on regarde l’intensité totale diffractée sur le cercle correspondant au plan [200], ou
en d’autres termes la somme des intensités sur le profil azimutal, on constate une nette
augmentation du bois initial au bois final (Figure 99b). L’intensité de la diffraction est de fait
proportionnelle au volume de cellulose cristalline irradiée (Entwistle et al., 2007). Comme la
quantité des fibres selon la direction longitudinale est sensiblement la même entre les
différents échantillons intra-cerne, et que l’épaisseur des éprouvettes est relativement
constante (208µm +/-15%), c’est la quantité de cellules dans la section (dimension des
cellules) et l’épaisseur des parois qui va influencer l’intensité du signal diffracté. Ainsi l’un
des indicateurs permettant de décrire l’angle des microfibrilles dans le cerne peut être la
proportion de matière. En appliquant le modèle que nous avons proposé précédemment à la
position des éprouvettes de diffraction dans le cerne, on peut distinguer trois groupes qui
correspondent : (i) au bois initial, à (ii) la transition, et (iii) au bois final (Figure 100a).
Ainsi si l’on regarde la répartition des angles de microfibrilles en fonction de la
proportion de matière on remarque que les trois groupes sont d’avantage dissociés, que ce soit
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avec le modèle de Cave ou celui de Yamamoto (Figure 100b et c). On remarque alors que (i)
dans le cas d’une proportion de matière faible les angles de microfibrilles varient fortement,
ces points correspondent au bois initial. Pour (ii) la zone de transition, la proportion de
matière varient fortement mais les angles de microfibrilles restent relativement constant
(légère diminution). Enfin, dans le cas (iii) du bois final la proportion de matière varient très
peu, tout comme les angles de microfibrilles (bien qu’il faille noter que selon le modèle de
Yamamoto l’angle des microfibrilles est presque deux fois plus fort à la fin du bois final
qu’au début).

Figure 100 : (a) Estimation de la proportion de matière pour les 11 échantillons (d’après le modèle défini
précédemment). Les ellipses symbolisent les trois groupes d’éprouvettes que l’on peut distinguer suivant la
position dans le cerne. Distribution de l’angle des microfibrilles (AMF) selon le modèle de Cave (b) et de
Yamamoto (c) par rapport à la proportion de matière estimée.

Afin de relier les propriétés mécaniques intra-cerne que nous présenterons dans la
suite de ce chapitre, nous proposons deux modèles d’équations du second ordre pour relier
l’angle des microfibrilles au sens de Cave, et de Yamamoto à la position réelle dans le cerne
(Figure 101).
Figure 101 : Modèles
(équations d’ordre 2)
proposés
pour
relier
l’angle des microfibrilles
(selon
Cave
et
Yamamoto)
avec
la
position réelle dans le
cerne.

Avant de décrire les propriétés mécaniques, un autre paramètre structurel reste à
définir, à savoir l’estimation de l’épaisseur des différentes sous-couches pariétales.

d)

ESTIMATION DE L’EPAISSEUR DES SOUS-COUCHES PARIETALES PAR
MICRO-SPECTROSCOPIE CONFOCALE RAMAN
Afin d’estimer les épaisseurs moyennes des sous-couches pariétales nous avons mis au
point une technique reposant sur l’analyse de la répartition de bandes Raman (dont l’intensité
dépend de l’orientation des microfibrilles) sur des segments.
Seules les deux principales bandes Raman associées à la cellulose ont été utilisées
(entre 2860-2920 cm-1 et 1080-1180 cm-1). Après avoir réalisé un scan Raman englobant
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plusieurs cellules, nous avons étudié la répartition de ces deux bandes sur des segments
perpendiculaires à la polarisation et allant d’un lumen à celui de la cellule voisine (exemple
pour des cellules de bois initial et final, Figure 102 respectivement a et b). Quatre parois par
scan ont ainsi été étudiées.

Figure 102 : Exemple sur deux scans de cellules de bois initial (a) et de bois final (b) de la technique mise au
point pour l’estimation de l’épaisseur des sous-couches pariétale S2, S1+P et LM (lamelle moyenne). Une
somme de 4 gaussiennes est ajustée à la répartition de l’intensité de la bande Raman entre 2860 et 2920 cm-1.
Les abscisses des points d’inflexion des deux gaussiennes extérieures indiquent la position de la sous-couche S2
au niveau des lumens. Une somme de 2 gaussiennes est ensuite ajustée à la bande Raman entre 1080 et
1108 cm-1. Les points d’inflexion extérieurs indiquent la limite entre la sous-couche S2 et S1, et les points
d’inflexion intérieurs la limite entre P et LM. La flèche au contour blanc dans l’image des liaisons CC et CO (a)
indique une sous-couche qui pourrait être la S3 (on retrouve des intensités similaires à la S1+P dans le graphique
correspondant, flèches aux contours noirs).

La bande Raman entre 2860 et 2920 cm-1 (liaisons CH et CH2) met en évidence les
microfibrilles qui sont « plus ou moins » orientées selon l’axe du laser. En d’autres termes
l’intensité Raman de ce pic la plus élevée se trouve dans la sous-couche S2. Inversement la
bande entre 1080 et 1108 cm-1 (liaisons CC et CO) voit son intensité augmenter lorsque les
microfibrilles sont dans l’alignement de la polarisation et dans le plan perpendiculaire au
laser, ce qui révèle principalement la sous-couche S1 selon l’alignement du vecteur électrique.
Ainsi l’étude de la répartition de ces deux pics sur un segment traversant une double
paroi permet de « détecter » les sous-couches S2 et S1 (où il est raisonnable d’adjoindre la
paroi primaire), ainsi qu’indirectement la lamelle moyenne.
Afin d’éliminer le bruit expérimental correspondant à l’effet de bord, nous avons
utilisé une technique d’ajustement de gaussiennes (graphiques des Figure 102a et b qui
correspondent aux segments localisés dans les images Raman). Quatre gaussiennes ont été
utilisées pour le profil des liaisons CH et CH2 afin d’ajuster correctement le signal
expérimental. La distance entre les points d’inflexion des gaussiennes les plus écartées
indique l’épaisseur totale de la double paroi, et délimite donc la position du lumen sur le
segment considéré (Figure 102a et b, graphiques du haut). Deux gaussiennes sont ensuite
ajustées à la partie centrale du signal correspondant aux liaisons CC et CO. Les abscisses des
points d’inflexion extérieurs délimitent la frontière entre les sous-couches S2 et S1+P. En
contrepartie les abscisses des points d’inflexions intérieurs délimitent les frontières entre les
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sous-couches S1+P et la lamelle moyenne (Figure 102a et b graphiques du bas). Combinant
alors les deux profils il est possible d’estimer l’épaisseur des sous-couches S2, S1+P et LM
(lamelle moyenne) des deux côtés de la double paroi.
Notons au passage que, sur le scan Raman des liaisons CC et CO des cellules de bois
initial il apparaît nettement des sous-couches au niveau des lumens dont les intensités sont
équivalentes aux sous-couches S1+P (Figure 102a : image et graphique du bas, respectivement
flèche blanche et noires). Celles-ci sembleraient pouvoir être attribuées à la sous-couche S3
que nous n’avons que très rarement observée par imagerie Raman. Néanmoins nous
négligerons cette sous-couche dans la suite de l’étude n’étant pas en mesure de déterminer sa
présence dans le reste du cerne.
Une série de 6 scans Raman ont été réalisés à l’intérieur du cerne étudié. Afin de
pouvoir localiser ces scans dans le cerne ils ont été effectués entre deux rayons ligneux ne
contenant que 2 cellules tangentiellement, cas unique dans ce cerne (Figure 103a). Les scans
ont tous été effectués avec un temps d’intégration de 0,1s par pixel (0,1x0,1 µm), et
l’orientation de la polarisation était selon l’axe tangentiel du bois. Trois bandes Raman ont été
intégrées pour les analyses et mesures dimensionnelles (Figure 103b). La bande entre 1560 et
1650 cm-1 qui est principalement associée aux lignines par les cycles aromatiques a permis
d’estimer la proportion de matière par analyse d’image avec le logiciel ImageJ.

Figure 103 : (a) Localisation des scans Raman réalisés à l’intérieur du cerne étudié (Objectif 60x/NA=1.4, temps
d’intégration=0,2s, dimension d’un pixel=0,1x0,1 µm, pinhole=100 µm). (b) Intégration de trois pics Raman
pour chacun des 6 scans. Les images Raman entre 1560 et 1650 cm-1 correspondent majoriatirement aux cycles
aromatiques des lignines. Les deux autres images sont principalement liés à la cellulose cristaline. Le pic Raman
intégré entre 2860 et 2920 cm-1 (liaisons CH et CH2) est plus intense lorsque les microfibrilles sont proches de
l’alignement du laser (principalement la sous-couche S2). A l’inverse, le pic entre 1080 et 1180 cm-1 (liaisons CC
et CO) révèle majoritairement les microfibrilles perpendiculaire au laser et dans l’alignement de la polarisation
(flèche bleue en bas à gauche, identique pour chaque scan). L’échelle en bas à droite est identique pour chaque
image Raman.
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Toutes les observations par micro-spectroscopie confocale Raman ayant été réalisées à
l’état saturé, nous avons appliqué les facteurs correctifs de retrait que nous avons calculé
précédemment 41.
Bien que la proportion de matière pseudo-anhydre par rapport à la position dans le
cerne des images Raman soit proche du modèle établi (Figure 104a), on observe des
divergences importantes au niveau de l’épaisseur des parois entre le modèle qui s’appuie sur
la différence des périmètres et l’analyse Raman (Figure 104b).
Il est possible d’expliquer ces différences, sans remettre pour autant en question la
méthode que nous venons de présenter. (i) Le modèle d’estimation de l’épaisseur des parois
par la différence des périmètres indique une valeur moyenne (l’épaisseur étant supposée
constante sur tout le contour de la cellule). Or il est fréquent d’observer d’importantes
irrégularités d’épaisseur selon le contour des cellules, ainsi qu’une différence entre les
épaisseurs tangentielles et radiales (de l’ordre de 1,3 fois plus élevée pour la face radiale,
d’après la synthèse de Brandstrom, 2001). (ii) Pour la réalisation du scan Raman dans le bois
initial, nous avons recherché un groupement de cellules dont les épaisseurs de paroi étaient
suffisantes pour qu’il soit possible de réaliser des mesures dimensionnelles compte tenu de la
résolution latérale du Raman (environ 0,2 µm), mais aussi pour éviter des phénomènes de
surchauffes. (iii) Enfin, le scan Raman n°6 au niveau du bois final correspond à la dernière
rangée de cellules avant le cerne suivant. Cette dernière rangée tangentielle a la particularité
d’avoir une épaisseur de paroi plus faible (ce que nous avions effectivement observé selon la
méthode des différences de périmètres, Figure 94).

Figure 104 : (a) Estimation de la proportion de matière à partir des images Raman (carrés) avec le correctif
correspondant au retrait de l’état saturé à un état pseudo-anhydre. La courbe pointillée est le modèle de tangente
hyperbolique déterminée à partir de l’analyse de toutes les sections d’éprouvettes dans le cerne. (b) Estimation
des épaisseurs de parois selon une méthode basée sur la répartition de l’intensité de pics Raman (ronds),
corrigées du retrait pariétal de l’état saturé à l’état pseudo-anhydre (-18%). La courbe pointillée correspond au
modèle établi à partir de l’estimation de l’épaisseur des parois par la différence des périmètres et d’un facteur
géométrique.

On constate que l’évolution moyenne (sur les 4 parois par scan) de la proportion de
sous-couche par rapport à la position dans le cerne n’est pas constante, à l’exception de la
lamelle moyenne (Figure 105a). La proportion de la sous-couche S2 augmente légèrement (de

41

Voir : I.A.6.b) Prise en compte du gonflement hygroscopique. Page 57
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manière non linéaire) du bois initial au bois final, alors que la proportion de la sous-couche
S1+P diminue.
Afin d’estimer la proportion des sous-couches en tout point du cerne nous proposons
un modèle simple de droites affines par rapport à la proportion de matière (Figure 105b).

Figure 105 : (a) Répartition des proportions moyennes de sous-couches pariétales par rapport à la position dans
le cerne. Pour chaque scan Raman, 4 parois sont étudiées. (b) Evolution de la proportion de sous-couches par
rapport à la proportion de matière à l’état pseudo-anhydre. Les ronds pleins indiquent les valeurs moyennes des
quatre mesures (cercles).
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e)

SYNTHESE DES MODELES QUI DECRIVENT LA STRUCTURE ET L’ULTRASTRUCTURE A L’INTERIEUR DU CERNE
Avant de développer les résultats mécaniques obtenus à l’intérieur du cerne, rappelons
l’ensemble des propriétés physiques à différentes échelles que nous venons de réaliser.
Tableau 5 : Synthèse des modèles établis pour un état hygroscopique pseudo-anhydre (inférieur à 10%) selon
différentes méthodes et décrivant les propriétés structurelles et ultra-structurelles à l’intérieur du cerne de sapin
étudié.
Proportion de matière estimée à partir de l’ensemble des
sections d’éprouvettes par analyses d’image avec le
logiciel ImageJ sur des photos prises avec un microscope
électronique environnemental (humidité relative de
l’ordre de 7,5%). Le modèle ajusté est :
=
ζ ( x) k1 tanh ( k2 x + k3 ) + k4 (avec : k1=0,27 ; k2=3,04 ;
k3=-4,23 ; k4=0,5)
Epaisseur de paroi estimée à partir de la différence des
périmètres (extérieur - intérieur) sur deux cellules par
section d’éprouvette. On suppose ici que la forme des
cellules dans le bois initial + transition est de type
hexagonale, et rectangulaire pour le bois final. Le modèle
ajusté est :=
e p ( x) k '1 tanh ( k '2 x + k '3 ) + k '4 (avec : k’1=2,23
; k’2=2,88 ; k’3=-3,72 ; k’4=4,28).

Proportions de sous-couches pariétales estimées à partir
de l’analyse de la répartition de 2 pics Raman (28602920 cm-1 et 1080-1108 cm-1) à l’intérieur de 2 doubles
parois par scan (6 scans Raman répartis et positionnés à
l’intérieur du cerne). Trois modèles linéaires ont été
ajustés par rapport à la proportion de matière :
Pour S2 : Prop S=
(ζ ) 11,5ζ + 75,8
2
Pour S1+P : Prop S1 + P (ζ ) =
−10,9ζ + 22,1
Pour LM (Lamelle moyenne) : Pr op LM (ζ ) =
−0,53ζ + 2

Angles moyens des microfibrilles (AMF) estimés par
analyses de profils azimutaux de diffraction par rayons-X
dans 11 coupes successives dans le cerne. Deux
méthodes sont utilisées pour relier le paramètre T des
profils azimutaux à l’AMF (Cave et Yamamoto). Deux
équation d’ordre 2 sont ajustés aux résultats, tel que :
AMF (Cave) = 1,76 x 2 − 5,52 x + 11,34

et

AMF (Yamamoto) = 4, 24 x 2 − 13,52 x + 12,74
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3. Evolution des propriétés mécaniques
longitudinales à l’intérieur d’un cerne, avec la
prise en compte des paramètres physiques
Pour commencer rappelons brièvement le protocole d’échantillonnage effectué ainsi
que la méthode d’estimation des propriétés mécaniques que nous allons utiliser. Au total, 27
coupes de bois, d’une épaisseur d’environ 80µm, dans le plan LT ont été réalisées dans un
cerne de sapin, avec une numérotation allant du bois initial au bois final (Figure 106, image
du milieu). Deux éprouvettes par coupe ont été sollicitées selon une traction monotone
(vitesse de déformation de 10-4s-1), si possible jusqu’à rupture (l’effort mesuré ne pouvant
dépasser 10N, certains échantillons n’ont pas rompu).

Figure 106 : Rappel de la localisation et de la numérotation des coupes de bois dans le cerne (image du centre).
Les échantillons avec des numéros pairs ont été sollicités à l’état saturé, et les impairs à l’état sec à l’air. Les
graphiques de gauches indiquent la localisation des 4 zones dans la relation pentes=f(déformation) (dérivée
première par moyenne mobile de 9 valeurs), ainsi que la détermination des 3 coefficients P1, P2 et P4. Les deux
premiers correspondent aux deux premiers points d’inflexions de la relation contrainte-déformation, et le
dernier à la valeur moyenne de la pente avant la rupture.

Les coupes avec un numéro impair ont été sollicitées à l’état saturé en eau. La prise en
compte du gonflement tel que nous l’avons défini précédemment permet d’estimer la
contrainte qui correspond à la surface saturée. Nous préciserons alors si la contrainte est
calculée à partir de la surface saturée ou de la surface à un état pseudo-anhydre (qui
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correspond à environ 7,5% d’humidité relative). Les coupes possédant un numéro pair ont été
sollicitées à l’état « sec à l’air », soit environ 10,8% de teneur en eau.
Comme nous l’avons souligné dans le chapitre précédent, la relation contraintedéformation est de type non-linéaire pour les faibles déformations (maximum 0,6% selon nos
résultats). Nous reviendrons plus en détail sur cette non-linéarité à la fin de ce chapitre et
utiliserons, afin de caractériser la relation contrainte-déformation, les coefficients tels que
nous les avons définis dans le chapitre précédent (rappel, Figure 106).
Dans chaque essai, les coefficients ont été calculés pour la surface globale de la
section (lumens inclus) ainsi que pour la surface de parois (estimée à partir de l’étude d’une
zone représentative de la section globale). Les résultats présentés sont une moyenne des deux
éprouvettes par coupe. Seuls 8 essais sur les 54 réalisés n’ont pas été pris en considération du
fait de l’impossibilité de déterminer les deux premiers coefficients.

a)

COMPARAISON DES RESULTATS ENTRE L’ETAT SEC A L’AIR ET L’ETAT

SATURE

Commençons par la distribution des trois coefficients à l’intérieur du cerne qui
correspondent aux surfaces globales (Figure 107a et b). Que ce soit pour les essais secs à l’air
ou saturés, les trois coefficients augmentent fortement du bois initial au bois final. Dans ces
deux états hygroscopiques, la différence entre les coefficients P1 et P4 est très faible tout le
long du cerne (écart moyen en valeur absolue de 0,8GPa). En contrepartie la différence entre
P1 et P2 augmente du bois initial au bois final, que ce soit pour un état sec à l’air ou un état
saturé. La forte variation à l’intérieur du cerne des coefficients (surfaces globales) peut
s’expliquer par l’évolution de l’ensemble des propriétés structurales et ultra-structurales entre
le bois initial et final (voir la synthèse, Tableau 5). Il faut cependant noter que contrairement à
la distribution de la proportion de matière et des épaisseurs de parois, l’évolution des trois
coefficients dans le cerne n’est pas de type tangente hyperbolique.
Afin de substituer l’effet de la proportion de matière et de l’épaisseur des parois, les
trois coefficients doivent être calculés en fonction de la surface « réelle » sollicitée (la surface
de parois). Bien que l’augmentation des coefficients P1 et P4 entre le bois initial et le bois
final soit moins marquée que dans le cas des surfaces globales, on constate une différence
proche d’un facteur 2 pour les échantillons à l’état sec à l’air (Figure 107c). Cette variation
souligne le fait que ce sont des caractéristiques ultra-structurales qui « expliquent » la
« rigidité », comme l’angle des microfibrilles et la proportion de sous-couches pariétales.
En contrepartie, dans l’état hygroscopique saturé on constate que le coefficient P2
(surface de parois) est relativement constant du bois initial au bois final (coefficient
multiplicateur d’une droite affine ajustée de -0,4), ce qui laisse donc entendre que le
coefficient P2 dépend principalement de la proportion de matière et de l’épaisseur de paroi
dans le cas d’un essai saturé (Figure 107d). Le même coefficient à l’état sec à l’air (surface de
parois) augmente de manière significative (coefficient multiplicateur d’une droite affine
ajustée de 1,04).
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Figure 107 : Comparaison de la valeur des quatre pentes pour les essais sec à l’air (a et c) et les essais à l’état
saturé (b et d). Les pentes des graphiques de gauches sont calculées à partir des surfaces globales des sections
(pseudo-anhydres pour a, et saturées pour b). Les pentes des graphiques de droites sont calculées à partir de
l’estimation des surfaces de parois dans les sections (pseudo-anhydre pour c, et saturées pour d).

Dans l’ensemble (surfaces globales et parois) les trois coefficients des essais sec à l’air
sont de l’ordre de 2 fois plus élevés que ceux des échantillons saturés. Cette différence semble
forte, puisque l’on considère en règle générale que la rigidité longitudinale d’échantillons
macroscopiques est de l’ordre de 30% moins élevée à l’état saturé. La forte différence que
l’on observe pourrait être imputée à la réduction de l’échelle d’anisotropie. L’eau est fixée
aux composés chimiques (majoritairement les composés amorphes) qui constituent la paroi
par des forces intermoléculaires non-covalentes au niveau des groupements hydroxyles. En
deçà du gonflement, les molécules d’eau augmentent la mobilité entre les chaînes de
polymères, accentuant ainsi la notion de plastifiant (Chow et Pickles, 1971). La propriété
commune à un essai macroscopique et à un essai sur un nombre réduit de cellules, est que les
propriétés mécaniques intrinsèques des composés sont affectées par la présence de l’eau
(diminution des rigidités). L’une des différences entre les deux essais pourrait être au niveau
du cisaillement géométrique moins contraint lors de la réduction de l’échelle d’anisotropie, et
accentué par l’eau (glissement des cellules et des sous-couches pariétales). Nous reviendrons
plus loin sur cette notion de cisaillement géométrique et son effet sur la rigidité longitudinale.
Si les coefficients des essais saturés sont calculés à partir de la surface « sèche », i.e.
seule la matière « solide » est considérée, les valeurs restent nettement inférieures à celles des
essais secs à l’air (ensemble des graphiques Figure 108). Dans la suite de l’étude nous
prendrons donc toujours en compte le gonflement dans le calcul des coefficients des essais
saturés.
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Figure 108 : Comparaison entre les coefficients pour les essais secs à l’air et les essais saturés, où les symboles
évidés représentent les pentes calculées pour les surfaces « sèches », et les symboles pleins (bleus) pour les
surfaces avec la prise en compte du gonflement hygroscopique. Dans l’ensemble des graphiques l’abscisse est la
même (position dans le cerne). Les ordonnés des graphiques (a), (b) et (c) sont les pentes correspondant aux la
surfaces globales des sections, et celles des graphiques (d), (e) et (f) les pentes pour les surfaces de parois dans
les sections.

Lorsque l’on étudie la distribution du coefficient P1 (surfaces globales) par rapport à
l’angle des microfibrilles (Figure 109a), on constate le même type de d’allure qu’entre la
proportion de matière et l’AMF, tout comme entre l’épaisseur de paroi et l’AMF (Figure 100b
et c). C’est donc avant tout la proportion de matière et l’épaisseur des parois qui influencent le
comportement mécanique « global ».

Figure 109 : Distribution des coefficients P1 (à l’état sec et à l’état saturé) en fonction des angles de
microfibrilles estimés selon la méthode de Cave. (a) Pentes P1 calculées à partir des surfaces globales des
sections. Le graphique plus petit indique la distribution similaire entre la proportion de matière et l’angle des
microfibrilles (AMF) (b) Pentes P1 représentatives du comportement des parois (surfaces de parois dans les
sections).

Néanmoins, cet effet est nuancé par le fait que l’on constate une corrélation négative
entre les rigidités de parois et l’AMF, tant à l’état sec à l’air que saturé (Figure 109b). Ceci est
la confirmation que l’AMF a un effet direct sur la rigidité des parois, bien qu’il faille
souligner le fait que la proportion des sous-couches pariétales n’est pas dissociée dans les
rigidités de parois. La diminution des coefficients P1 (surfaces de parois) avec l’AMF est
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moins prononcée dans le cas des essais saturés (le coefficient multiplicateur d’une droite
affine ajustée est de -0,5 pour l’état saturé contre -1,9 pour l’état sec à l’air). Ceci laisse
entendre que la rigidité des parois est moins dépendante de l’angle des microfibrilles dans le
cas d’un essai à l’état hygroscopique saturé que dans le cas d’un essai sec à l’air.
Si la différence entre les deux états hygroscopiques opposés est bien marquée au
niveau des 3 coefficients, elle l’est bien moins au niveau des contraintes à rupture, pour les
surfaces globales comme pour les surfaces de parois (Figure 110a et b). Dans ce dernier cas
on observe une nette diminution des contraintes à rupture pour les essais secs à l’air et saturés.
Ceci semble indiquer qu’il y a un effet de l’angle des microfibrilles sur la contrainte à rupture,
quel que soit l’état hygroscopique.

Figure 110 : Evolution des contraintes à rupture par rapport à l’angle des microfibrilles (méthode de Cave). (a)
Contrainte à rupture des surfaces globales. (b) Contraintes à rupture des surfaces de parois.

Au regard de ce que l’on vient de voir, deux questions fondamentales dans la relation
contrainte-déformation transparaissent : (i) Comment se fait-il que la pente initiale (P1) de
cette relation soit sensiblement la même que celle avant la rupture (P4), et cela
indépendamment des paramètres structuraux et ultrastructuraux ? (ii) Pourquoi la pente varie
entre le début et la fin de l’essai ?
Nous allons essayer d’amorcer des éléments de réponses en passant par le biais de la
modélisation multi-échelle en petites déformations.

b)

MODELISATION DU COMPORTEMENT ELASTIQUE, HOMOGENEISATION
MULTI-ECHELLE AVEC LA PRISE EN COMPTE DES PARAMETRES PHYSIQUES MESURES
De nombreuses approches scientifiques utilisent la modélisation pour expliquer le
comportement hygro-mécanique du bois (exemples d’articles de synthèses, Neagu et al., 2006
; Hofstetter et al., 2007 ; Mishnaevsky et Qing, 2008 ; Hofstetter et Gamstedt, 2009). Nous
proposons dans cette section une approche par l’homogénéisation multi-échelle.
Bien que l’analyse des propriétés macroscopiques de matériaux composites à partir
d’études probabilistes des microstructures fût initiée par des physiciens tels que J. W. S.
Rayleigh, J. C. Maxwell ou encore A. Einstein, ce n’est que dans les années 60s que la
formulation mathématique de l’homogénéisation c’est développée, notamment avec les
travaux de R. Hill basés sur ceux de E. Kröner (Hill, 1965). La théorie de l’homogénéisation
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repose sur le fait que la majorité des phénomènes physiques découlent d’un nombre important
d’échelles spatiales et temporelles descriptibles. Sous certaines conditions d’ergodicité à
l’échelle microscopique (i.e. à l’équilibre, les particularités microscopiques agissent sur les
échelles supérieures selon leurs caractéristiques moyennes) il est possible de décrire
correctement les phénomènes macroscopiques de manière simplifié.
En termes d’application au matériau bois de nombreux travaux utilisent l’approche de
l’homogénéisation avec des validations expérimentales satisfaisantes (e.g. Holmberg et al.,
1999 ; Farruggia et Perré, 2000 ; Davalos-Sotelo, 2005 ; Hofstetter et al., 2005).
(1)

Présentation générale du modèle et théorie sur les stratifiés

La première hypothèse que nous faisons est que dans le cadre d’une sollicitation
longitudinale, pour des déformations très faibles (comportement élastique équivalent au P1
définit précédemment), le facteur géométrique des cellules dans la section n’intervient pas
dans le comportement mécanique. En d’autres termes, l’éprouvette est équivalente à une
plaque fine (Figure 111).
L’épaisseur de cette plaque (que l’on suppose homogène) correspond à l’épaisseur
moyenne des doubles-parois de la section réelle (entre 2,4 et 14,4 µm). Les deux autres
dimensions étant très largement supérieures, l’hypothèse des contraintes planes est légitime
pour décrire le comportement mécanique du stratifié, à l’exception des bords dont nous
négligeons les effets. Pour les mêmes raisons que celles de l’hypothèse des contraintes planes,
on considère que le champ de déplacement vérifie les hypothèses de Love-Kirchhoff, à
savoir qu’une section droite normale à la surface moyenne avant déformation, reste normale à
la surface moyenne après déformation.

Figure 111 : Première hypothèse du modèle proposé : le comportement d’une éprouvette longitudinale est
équivalent (en petites déformations) à celui d’une plaque fine. L’épaisseur de la plaque est l’épaisseur moyenne
de la double paroi dans la section réelle. Le détail de la paroi (à droite) souligne le fait que la paroi secondaire
est elle-même composées de deux plis S1 et S2. Le multicouche est donc au total composé de 5 plis.

Le champ de déformation du stratifié dans le plan est composé de la somme d’un
champ de déformation de membrane et d’un champ de déformation de flexion-torsion
(Équation 22).
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Équation 22 : Champ de déformation du stratifié
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Avec : ε le champ de déformation de membrane,
*

( )

et r χ le champ de déformation de flexion et
torsion ; r est la distance par rapport au plan
moyen (voir Figure 112a)

En supposant que les contraintes sont homogènes dans l’épaisseur de chaque pli, il est
possible de déterminer deux types d’efforts généralisés : l’effort de membrane et l’effort de
flexion-torsion (Équation 23).
Équation 23 : Expression des efforts généralisés
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Avec : N l’effort de membrane et M l’effort de flexion-torsion ; k est le numéro de la couche (le stratifié
n

contenant n couches) et hk son épaisseur.

Ainsi en injectant la relation de comportement (en contrainte plane) de chacune des
couches dans la définition des efforts généralisés de membrane et de flexion-torsion, il est
possible de déterminer la relation de comportement du stratifié (Équation 24). Notons que si
le stratifié est organisé de manière quelconque, il existe un couplage entre le comportement en
membrane et le comportement en flexion-torsion (matrice Bij* ).
*
 N  C
 = *
 M   B

Équation 24 : Loi de comportement du stratifié.
B*   ε * 
Avec
les
matrices
:
 . 
D*   χ 
n
1 n k 2
1 n k 3
=
Cij ( hk −=
hk2−1 ) ; Dij*
Cij* ∑ Cijk ( hk −=
hk −1 ) ; Bij*
Cij ( hk − hk3−1 )
∑
∑
2 k =1
3 k =1
k =1
k

( Cij est la matrice des rigidités du pli n°k)

Dans notre étude le stratifié est composé de deux parois secondaires, de même
épaisseur, intercalées par une lamelle moyenne (la paroi primaire est négligée). Les parois
secondaires sont divisées en deux sous-couches S1 et S2. La sous-couche S3, souvent décrite
dans les parois secondaire, est négligée du fait que nous n’avons pas été en mesure de
l’identifier, et qu’il est admissible de considérer que son impact est très faible dans le
comportement mécanique longitudinal (épaisseur très faible et angle de microfibrilles
théoriquement de 90°). L’angle des microfibrilles des sous-couches S2 étant considéré comme
opposé, le stratifié est alors composé de 5 plis à symétrie miroir par rapport à la lamelle
moyenne (Figure 112b).
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Figure 112 : (a) Définition de l’organisation des plis dans le cas général (la numérotation des plis se fait du bas
vers le haut). (b) Organisation des plis selon une symétrie miroir par rapport à la lamelle moyenne. L’angle des
1

2

microfibrilles de la sous-couche S 2 est opposé à celui de la sous-couche S 2

Considérant cela, les termes de couplages Bij* dans l’Équation 24 sont nuls et il est alors
possible de dissocier le comportement membranaire de celui de flexion-torsion. Notons que ce
ne serait pas le cas si le composite était constitué d’une seule paroi secondaire. Ainsi le
comportement du stratifié travaillant en membrane est donné par :
En termes de rigidité :
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En termes de souplesses :
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Équation 25 : Loi de comportement membranaire d’un
stratifié à symétrie miroir
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( Cij et Sij sont respectivement la matrice des rigidités et
la matrice des souplesses du pli n°k)

L’objectif est à présent de définir les coefficients de la matrice de rigidité (ou son
inverse, la matrice de souplesse) pour chaque pli dans le repère global. Compte tenu de la
singularité des plis, il est nécessaire avant cela de définir quel est le type d’assemblage des
plis.
(2)

Réflexion sur l’assemblage des plis, définition des bornes

Nous allons développer deux cas de figures opposés afin de caractériser les bornes
maximales et minimales du comportement membranaire entre lesquelles les résultats
expérimentaux devraient se trouver. Dans les deux cas nous supposerons que les coefficients
de Poisson de chaque pli sont géométriquement compatibles. La borne supérieure est définie
par un assemblage des plis de type collage parfait, ce qui revient à considérer que le
cisaillement géométrique est nul. Et à l’inverse, la borne inférieure est définie par le fait que
les plis peuvent glisser entres eux, ce qui est donc équivalent à considérer la contrainte de
cisaillement du stratifié est nulle.
(a)

BORNE INFERIEURE

Si l’on réalise un essai théorique de traction unidirectionnel dans la direction
longitudinale, dans le cas où le cisaillement géométrique n’est pas bloqué la contrainte de
*
cisaillement σ LT
est nulle, tout comme la contrainte selon la direction tangentielle σ T* . Ainsi à
partir de la loi de comportement (Équation 25) on obtient que la déformation selon la
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direction longitudinale ε L* est directement égale au produit de la contrainte longitudinale du
stratifiée avec le coefficient de la matrice de souplesse S11* , qui est égal d’après les paramètres
de l’ingénieur à l’inverse du module d’Young longitudinal EL* du stratifié. Par conséquent,
pour un cisaillement géométrique libre, la rigidité longitudinale du stratifié est égale à la
pondération des modules d’Young de chaque pli dans le repère global.
(b)

BORNE SUPERIEURE

Dans le cas d’un cisaillement géométrique nul, les termes de couplages non classiques
interviennent lors d’un essai unidirectionnel du fait que la contrainte de cisaillement du
stratifié n’est pas nulle. Par conséquent, dans un essai de traction selon la direction
longitudinale on obtient (d’après l’Équation 25) :
*
*
ε L* S11* σ L* + 2 S61
σ LT
(1)=
*
*
( 2 )  2ε LT* =
σ LT
S16* σ L* + 2 S66

0
=


S
*
σ L*
−
( 2 ) ⇒ σ LT =
*
2.
S

66

*
*
 1 & 3 ⇒ ε * =  S * − S61.S16  σ *
(
)
(
)

 L
L
11
*

S66 


*
16

Équation 26 : Traction unidirectionnelle selon la
direction longitudinale ( σ T* = 0 ) en considérant que
le cisaillement géométrique est nul.
D’après les paramètres de l’ingénieur :

1 ; * η( LT , L ) ; * η( L , LT ) ; et
S16 =
S61 =
*
EL*
EL*
2.GLT
1
*
S66
=
*
2.GLT
*

*

S11* =

On distingue deux types de coefficients de couplages non classiques, aussi appelés
coefficients d’influences mutuelles : (i) les η(i,ij) ou η(j,ij) qui caractérisent l’allongement dans
la direction i (ou j) rapporté au glissement du à une contrainte de cisaillement dans le plan, et
(ii) les η(ij,i) ou η(ij,j) qui caractérisent le glissement dans le plan rapporté à la déformation due à
une contrainte normale dans la direction i (ou j). Ces coefficients d’influence mutuelle sont
nuls pour les matériaux isotropes et pour les plis où le repère local correspond au repère
global. Ils peuvent aussi s’annuler au niveau du comportement global du stratifié lorsque les
plis sont assemblé avec une alternance de l’angle dans chaque pli (ce qui n’est pas notre cas).
Ainsi, pour un cisaillement géométrique nul la rigidité longitudinale du stratifié, en
identifiant les paramètres de l’ingénieur dans l’Équation 26, est égale à :
−1

 1

=
EL**  * 1 − η(*L, LT ) .η(*LT , L ) 

 EL
1 n   1
=
. ∑ ek . 
1 − η(kL, LT ) .η(kLT , L )
e p k =1   ELk


(

)

(

)





−1 





Équation 27 : Définition de la rigidité longitudinale EL** du stratifié
dans le cas d’un cisaillement géométrique nul.
Avec : EL* le module d’Young du pli n°k selon l’axe longitudinal,
ème
pli
η(kL , LT ) et η(kLT , L ) les coefficients d’influences mutuelles du k
dans le repère global.

L’objectif est donc à présent de définir l’ensemble des paramètres de l’ingénieur (dans
le repère global) qui interviennent dans la rigidité longitudinale du stratifié.
(3)

Détermination du comportement homogénéisé des plis

Chaque pli possède une concentration et une organisation particulière des composés
chimiques de la paroi végétale. Nous allons considérer que la matière est de type composite
fibre cristalline + matrice amorphe, à l’exception de la lamelle moyenne qui est uniquement
composée de matrice. Les liaisons fibres/matrice sont supposées parfaites, et les fibres sont
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considérées comme étant continues et rectilignes. Le repère local est associé à l’orientation
des composés. La première étape consiste à exprimer les paramètres de l’ingénieur
homogénéisés pour chaque pli dans leur repère local.
(a)

COMPORTEMENT HOMOGENEISE DE CHAQUE PLI DANS SON REPERE LOCAL

Comme nous l’indiquions précédemment les coefficients d’influences mutuelles sont
nuls dans l’expression du comportement des composites dans le repère local. Aussi seul les
modules d’Young, les coefficients de Poisson et le cisaillement sont à déterminer. Nous
proposons pour cela d’utiliser un modèle d’homogénéisation simplifié, appelé modèle à
bornes. Celui-ci permet de donner un encadrement du comportement mécanique du composite
par des comportements mécaniques limites.
Deux cas de figures se présentent alors : (i) Les propriétés mécaniques que l’on
recherche sont dans l’alignement des fibres. Le modèle est alors de type parallèle et on
suppose, comme dans le cas du stratifié, que la déformation est uniforme dans le composite
(continuité des déformations). Ce modèle est appelé la loi des mélanges, ou borne supérieure
de Voigt. (ii) Le deuxième cas se présente lorsque les propriétés recherchées sont
perpendiculaires à l’axe des fibres. On suppose alors que la contrainte est constante dans la
section droite (continuité des contraintes). Ce modèle donne une indication de la borne
inférieure du comportement. Il correspond à la loi des mélanges en souplesse, ou borne
inférieure de Reuss. De cette manière il est possible de définir les modules d’Young
équivalents du composite, ainsi que le coefficient de Poisson et de cisaillement (Équation 28).
Notons au passage que le modèle parallèle suppose que les coefficients de Poisson de la
matrice et des fibres sont géométriquement compatibles.
Si les propriétés mécaniques des fibres sont très largement supérieures à celles de la
matrice, alors les coefficients homogénéisés du modèle en parallèle sont majorés par le
comportement des fibres, et dans le modèle en série par le comportement de la matrice.
m
f

=
 E 1 E 1 pm + E 1 p f
Modèleen parallèle 
m
f
=

υ 12 υ 12 pm + υ 12 p f

E m2 E 2f
E 2 = m
E 2 p f + E 2f pm


Modèleen série

m
f
G12
G12

G12 = m
f
G12 p f + G12
pm



Équation 28 : Détermination des
coefficients homogénéisés d’un
composite fibres (exposant f) +
matrice (exposant m) d’après un
modèle de type bornes. pm et pf
correspondent respectivement à la
proportion de matrice et de fibre
dans le composite.

L’une des grandes difficultés dans ce type d’approche multi-échelle est de définir les
propriétés intrinsèques des composés. Nous allons uniquement considérer les trois principaux
composés de la matière végétale, à savoir la cellulose (cristalline), la lignine et
l’hémicellulose. Les caractéristiques élastiques (isotropes transverses) des trois composés que
nous avons utilisées sont une moyenne de différents résultats issus de la littérature (colonne
de droite dans le Tableau 6, synthèse réalisée par Neagu et al., 2006).
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Cellulose

Tableau 6 : Paramètres élastiques des polymères principaux de la matière végétale, issus de la synthèse de 14
articles par Neagu et al., 2006.
Expérimental
Modélisation
Estimation indirecte
Moyenne
a
b
c
h
c
d
i
E1 (GPa)
137 , 138 , 120-135 , 90-140
113.5 , 168 , 246
143.0
E2 (GPa)
17.7d, 27.7e, 18f
21.1
G12 (GPa)
4.5e, 5.1d
4.8
ν12 (-)
0.38g
0.005d, 0.047f, 0.1e
0.04
ν22 (-)
0.52d, 0.48f
0.5

Lignines

Hémicellulose

E1 (GPa)
2.0j, 9k
14, 18n
10.7
r
j
E2 (GPa)
3.4
0.8 , 1.4, 3.5l, 4.0n
2.6
G12 (GPa)
1.0j, 1.8l, 2.0n
1.6
ν12 (-)
0.3f
0.1n, 0.2j
0.2
ν22 (-)
0.4f
0.4n
0.4
E1 (GPa)
3.1m
2.0-3.5n
2.8
E2 (GPa)
1.0l
1
G12 (GPa)
1.2m
0.8e
0.6l
0.8
ν12 (-)
0.33n
0.33
ν22 (-)
a
Sakurada et al., 1962 ; bNishino et al., 1995 ; cMatsuo et al., 1990 ; dTashiro et Kobayashi, 1991; eMark, 1967;
f
Cave, 1978 ; gNakamura et al., 2004; hIshikawa et al., 1997; iMark, 1980 ; jSalmen, 2004 ; kCousins, 1978 ;
l
Bergander et Salmen, 2002 ; mCousins, 1976 ; nPersson, 2000 (Les résultats expérimentaux des modules
d’hémicellulose et de lignine donnés par (k) et (m) correspondent à une humidité relative de respectivement 50%
et 60%)

La proportion des trois composés varie en fonction du pli considéré, avec une symétrie
par rapport à la lamelle moyenne (Figure 113). Nous supposons que celle-ci est uniquement
composée de lignine orientée selon la direction longitudinale. Les concentrations des trois
composés dans les autres plis sont celles indiquées dans l’article de synthèse de Neagu et al.,
2006.
Figure 113 : Proportion des trois composés dans
chaque pli. Nous supposons que la lamelle moyenne
est uniquement composée de lignine. Les autres
proportions proviennent de la synthèse de Neagu et
al., 2006 (les résultats originaux proviennent de
Kollman et Côté, 1968 ; Fengel, 1969 ; Fengel et
Stoll, 1973).
Cellulose
Hémicellulose
Lignine
S1
35 %
30 %
35 %
S2
50 %
27 %
23 %

Nous sommes donc en mesure de déterminer le comportement mécanique
homogénéisé des plis dans le repère local du composite considéré (Tableau 7). Notons que le
repère des sous-couches S1 ( S11 et S12 ) est à 90° des autres repères, ce qui correspond à l’angle
des microfibrilles théorique par rapport à la direction longitudinale des cellules.
Tableau 7 : Propriétés mécaniques homogénéisées des plis dans le repère local.
E1 (GPa)
E2 (GPa)
υ12 (-)

G12 (GPa)

S21 et S22

73,2

5,2

0,09

3,0

S11 et S12

3,1

52,7

0,14

2,0

LM

2,8

1

0,4

0,8
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(b)

COMPORTEMENT HOMOGENEISE DES PLIS DANS LE REPERE GLOBAL

Les repères locaux des plis S11 , S12 et LM correspondent au repère global. Seuls les
plis extérieurs ( S21 et S22 ) sont à définir dans le repère global en prenant en compte l’angle des
microfibrilles. Lors du changement de repère de la loi de comportement (Équation 29) des
coefficients de couplages non classiques apparaissent et interviennent dans la rigidité
longitudinale lorsque le cisaillement géométrique du stratifié est considéré comme étant nul
(Équation 27).
 c2
s2
− 2 sc 
−1

ˆ
T
ε
ε
=


ij
ij

2
2
−1
=
avec T
c
2 sc  ⇒ Sˆ T −1ST
 s
=
−1


2
2
σˆ ij = T σ ij
 2 sc − 2 sc s − c 
Sˆ = S c 4 + S s 4 + 2 ( S + S ) s 2c 2
11

(

11

22

)

12

66

Sˆ12 = c 4 + s 4 S12 + ( S11 + S22 − 2 S66 ) s 2c 2
Sˆ16 =

( S11 − S12 − S66 )

Équation 29 : Changement de
repère de la loi de comportement
ε = S .σ (repère local) en εˆ = Sˆ.σˆ
(repère global)

2.sc3 + ( S12 − S22 + S66 ) 2.cs 3

Sˆ22 = S22c 4 + S11s 4 + 2 ( S12 + S66 ) s 2c 2

Avec : {c cos
=
=
(θ ) et s sin (θ )}
où θ est l’angle entre le repère
global (LT) et local (12)

( S11 − S12 − S66 ) 2cs3 + ( S12 − S22 + S66 ) 2sc3
Sˆ66 = ( c 4 + s 4 ) S66 + ( S11 + S22 − 2 S12 − S66 ) 2 s 2c 2
L’évolution des 9 paramètres de l’ingénieur selon le repère global d’une des deux
sous-couches S2 en fonction de l’angle θ des fibres du composite est donnée dans la Figure
114. Pour des angles faibles, le module d’Young longitudinal est de loin celui qui va majorer
le comportement.
Sˆ26 =

Figure 114 : Evolution des 9 paramètres de l’ingénieur d’une des sous-couches S2 en fonction de l’angle des
fibres (θ, positif). Les coefficients sont les mêmes si l’angle est négatif (deuxième sous-couche S2).

Maintenant que l’ensemble des propriétés mécaniques des plis est exprimé dans le
repère global, il est possible de déterminer l’encadrement du comportement longitudinal
homogénéisés du stratifié tel que nous l’avons défini précédemment. Notons au passage qu’en
multipliant l’ensemble de ces coefficients par la proportion de matière il est possible de
déterminer les rigidités globales qui incluent les lumens.
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Ainsi si l’on compare les rigidités longitudinales, transversales, et les coefficients de
Poisson du stratifié pour un cisaillement géométrique bloqué (Figure 115, courbes pointillés)
et libre (Figure 115, courbes traits continus), on constate que la différence varie en fonction
de l’angle des microfibrilles dans les plis S2.

Figure 115 : Mise en évidence de la restriction (traits continus), ou non (traits pointillés), du cisaillement
géométrique dans le comportement global du stratifié en fonction de l’angle des fibres dans les sous-couches S2.
Les épaisseurs de plis choisis pour cet exemple=
sont : eP 4,6
=
µm ; eS2 1,8
=
µm ; eS1 0, 4=
µm ; eLM 0,04 µm (valeurs
réalistes provenant d’une éprouvette dans la zone de transition)

Dans la gamme d’angles de microfibrilles que nous avons mesurés (entre 7° et 11°
selon le modèle de Cave, et entre 1,9° et 12° selon le modèle de Yamamoto) la rigidité
longitudinale dont le cisaillement géométrique n’est pas bloqué est entre 1,18 et 1,38 fois plus
forte que la rigidité dont le cisaillement géométrique est contraint pour le modèle de Cave, et
entre 1,01 et 1,42 fois plus élevée pour le modèle de Yamamoto.
Un autre paramètre physique susceptible d’influencer la différence entre les deux
modèles est la proportion de sous-couches S2 dans la double paroi. En effet, plus cette
proportion est forte, plus l’écart entre les deux modèles est important, du fait que c’est
uniquement dans les sous-couches S2 que les coefficients d’influences sont présents.
(4)
Confrontation du modèle d’homogénéisation aux résultats
expérimentaux
L’objectif est de comparer les résultats expérimentaux aux estimations des rigidités
longitudinales du modèle avec l’encadrement du comportement tel que nous l’avons défini.
Pour cela, nous avons intégré les paramètres physiques mesurés sur chaque éprouvette, avec
l’épaisseur des doubles parois, la proportion de chaque sous-couche, l’angle des microfibrilles
des sous-couches S2 (selon le modèle de Cave ou de Yamamoto), et la proportion de matière
pour calculer la rigidité globale. Nous supposons que les profils azimutaux de diffraction par
rayons-X n’intègrent pas l’angle des microfibrilles des sous-couches S1 (ce qui serait
effectivement le cas pour des angles de 90°), et donnent uniquement l’angle des microfibrilles
moyen correspondant aux sous-couches S2 de notre modèle.
La première remarque que l’on peut faire de la confrontation des résultats
expérimentaux avec les modèles, est que l’ensemble de ces derniers surévalue les rigidités
réelles (Figure 116, ensemble des graphiques).
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Notons que l’écart entre les modèles dont le cisaillement géométrique est contraint, ou
non, se réduit dans le cas de l’estimation de l’angle des microfibrilles selon le modèle de
Yamamoto (Figure 116c et d), du fait que ce dernier donne des angles très faibles (entre 1,9 et
12°). Les répartitions des rigidités homogénéisées par rapport à la position dans le cerne
semblent davantage coïncider aux résultats expérimentaux dans le cas du modèle de Cave
(Figure 116a, et b) qui est a priori davantage adapté à notre matériel végétal. Dans la suite
nous ne considérerons alors que ce modèle d’estimation d’angles de microfibrilles.
Dans une étude récente, il a été montré par des analyses de profils de diffractions par
rayons-X effectués au cours de sollicitation en flexion sur des échantillons de peuplier
(2x3,2x50mm selon RxTxL), que la contrainte macroscopique est majoritairement
proportionnelle à la contrainte du cristal de cellulose (Montero et al., 2012). La part d’environ
12% restante est discutée par les auteurs comme pouvant être un effet hiérarchique de la
structure du bois. Cette contribution additive, qui est dissociée du comportement du cristal de
cellulose, semblerait être la contribution de « défauts » dont les origines sont multiples.

Figure 116 : Confrontation des rigidités longitudinales des modèles d’homogénéisation, cisaillement
géométrique contraint (losanges) ou non (triangles), avec les pentes P1 (disques) obtenues expérimentalement,
en fonction de la position dans le cerne. Dans les graphiques du haut ((a) et (b)) les angles de microfibrilles sont
calculés à partir du modèle de Cave, et dans les graphiques du bas ((c) et (d)) avec le modèle de Yamamoto.

Cette notion de « défauts » pourrait effectivement expliquer la surévaluation de nos
modèles d’homogénéisation dont les hypothèses idéalisent l’anisotropie de l’éprouvette.
Particulièrement le fait de considérer que les trachéides et les microfibrilles sont continues et
rectilignes.
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L’hypothèse de continuité des éléments semble difficile à modifier compte tenu des
rigidités que nous avons utilisées pour les matrices qui entourent les éléments rigides
(trachéides et microfibrilles). En effet si ces derniers sont considérés comme discontinus
l’homogénéisation devra comporter des étapes supplémentaires où les éléments rigides sont
en série avec des éléments à faibles rigidités (matrices). Le comportement homogénéisé serait
alors majoré par le comportement des éléments à faible rigidité (modèle en série de type borne
inférieure de Reuss). Cette remarque laisse entendre que les propriétés mécaniques des
composés amorphes seraient sous-estimées par rapport à ce qu’elles sont in vivo.
Nous allons essayer d’interpréter la surévaluation des rigidités longitudinales
homogénéisés en discutant l’hypothèse qui considère les éléments rigides à différentes
échelles comme étant rectilignes.
(5)
Intégration de « défauts » géométriques dans le comportement
homogénéisé
(a)

ECHELLE DES COMPOSITES MICROFIBRILLES + MATRICE

Dans la première partie de la thèse, lors de la présentation générale de la cellule
vivante 42, nous avons expliqué que les rosettes intégrées dans la membrane plasmique
synthétisent les chaînes polymériques de cellulose (les fibrilles). Un ensemble de fibrilles
élémentaires (entre 50 et 60) forment ensuite la microfibrille qui fait entre 5 et 12nm de
diamètre (Hopkins et Évrard, 2003). Depuis quelques années, il est reconnu que les
microfibrilles forment elles aussi des complexes appelés agrégats, ou encore macrofibrilles,
où les microfibrilles sont maintenues entres elles par une matrice polymérique amorphe
(e.g. Kataoka et al., 1992 ; Hult et al., 2001). Le diamètre de ces agrégats semble varier en
fonction de contexte pariétal dans lequel ils se trouvent, de 14nm dans la couche gélatineuse
de bois de tension à 23nm dans la sous-couche S2 de bois de compression (Donaldson, 2007).
A l’échelle locale ces agrégats n’apparaîssent pas rectilignes mais forment un treillis
avec une tendance à onduler (e.g. Bardage et al., 2004 ; Abe et Funada, 2005). La première
étude relatant cette ondulation a été réalisée dans le milieu des années 70 par J. D. Boyd et R.
C. Foster, permettant par la suite à J. D. Boyd de fournir des pistes d’explications à la
viscoélasticité et ainsi qu’au fluage mécanosorptif du bois (Boyd et Foster, 1975 ; Boyd,
1982). Le terme de treillis lenticulaires est alors employé pour décrire l’arrangement des
agrégats au sein des différentes sous-couches.
Bien que la rigidité des agrégats in situ ne soit pas encore connue, il est possible de
prendre en compte ce caractère ondulé par homogénéisation (Figure 117). Pour cela, nous
proposons un modèle simplifié équivalent à deux ressorts en séries pour les propriétés
longitudinales et en parallèle pour les propriétés transversales. Les caractéristiques
mécaniques intrinsèques des ressorts sont celles de la cellulose cristalline et de la matrice
telles que nous les avons définies précédemment. Dans le cas de l’assemblage en série, le
premier ressort (Agr1) est aligné avec la direction globale des agrégats (ou microfibrilles) et le
42

Voir : Description de la cellule végétale à l’heure actuelle, page 64
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deuxième (Agr2) est incliné d’un angle β (Figure 117, schéma de droite). Cet angle symbolise
l’amplitude des ondes que font les agrégats (supposées constantes dans le pli). La proportion
des deux ressorts est supposée être la même.
En étudiant des images de microscopie électronique issues de la littérature on constate
des angles moyens compris entre 8° et 20° (à partir des travaux de Bardage et al., 2004 et de
Abe et Funada, 2005).

Figure 117 : Structure schématique de l’ondulation des
agrégats de cellulose et équivalence simplifiée en
termes d’élasticités. L’axe 1 correspond à l’axe global
des microfibrilles (ou des agrégats), et dépend donc de
la couche pariétale considérée. Les modules
d’élasticités homogénéisés en prenant en compte
l’ondulation, correspondent alors à un modèle en série
pour la direction 1 et en parallèle pour la direction 2.

Afin d’homogénéiser le comportement de ces deux éléments (Agr1 et Agr2) il est
nécessaire d’écrire le comportement élastique la partie inclinée dans le repère 12 (comme
nous l’avons fait précédemment pour le composite des sous-couches S2). Notons qu’il apparaît
donc des coefficients d’influence mutuelle dans la matrice de souplesse qui correspond à Agr2
dans le repère 12.
Après avoir déterminé l’ensemble de la matrice de souplesse homogénéisée de Agr1 et
Agr2, celle-ci est à nouveau inclinée d’un angle qui correspond à l’angle des microfibrilles
des sous-couches S2. L’assemblage des plis du stratifié se fait de la même manière que nous
l’avons présenté plus haut.

Figure 118 : Confrontation des rigidités longitudinales (modèles et expérimentales) qui correspondent aux parois
(a) et aux surfaces globales (b). Le modèle intègre l’amplitude de l’ondulation des agrégats de cellulose,
symbolisé par l’angle β dans les sous-couches S2. L’angle nul (courbes rouges) est équivalent au modèle
d’homogénéisation précédent (microfibrilles rectilignes).

206

On constate que les modules diminuent lorsque l’angle β augmente. L’angle ajustant
correctement les données expérimentales se trouve autour de 17°, soit dans un ordre de
grandeur que nous avons mesuré à partir des travaux de Bardage et al., 2004 et de Abe et
Funada, 2005. Néanmoins il probable que cet angle soit inférieur pour les agrégats in vivo, du
fait de la préparation des échantillons dans ces études. Un angle de l’ordre de 8° semblerait
alors d’avantage réaliste au regard de ce que l’on peut observer dans la littérature.
(b)

ECHELLE PARIETALE

Que ce soit dans notre étude sur l’installation de la paroi secondaire dans la zone
proche du cambium 43 (échantillon de peuplier), que dans l’organisation sub-pariétale de
cellules matures44 (fibre de chêne, vaisseau et rayon ligneux de hêtre), nous avons constaté
une forte continuité dans la répartition et l’organisation des composés depuis les lamelles
moyennes jusqu’aux lumens. Cette continuité pourrait s’apparenter à une accumulation de
fines couches pariétales lors du dépôt des composés depuis l’intérieur des cellules. Néanmoins
le modèle de double paroi que nous avons proposé dans notre homogénéisation reste une
approximation satisfaisante, et la surestimation du modèle à l’échelle pariétale réside
davantage dans le fait de considérer les parois comme étant parfaitement rectilignes.
En effet, dans la direction longitudinale du bois plusieurs phénomènes
morphologiques viennent perturber l’orientation locale des parois, dont les deux principaux
sont : (i) les rayons ligneux, et (ii) les pointes de fibres. Il est alors possible de prendre en
compte ces variations locales de la même manière que nous l’avons fait pour le caractère
ondulé des agrégats (Figure 119). Cette fois-ci c’est une portion de la double paroi
homogénéisée qui est inclinée d’un angle γ. D’après des mesures sur nos éprouvettes dans le
plan LT nous estimons cet angle à environ 15°.

Figure 119 : Equivalence en termes
d’élasticité homogénéisée de l’effet de la
variation d’orientation des parois dans la
direction longitudinale. Ici le changement
d’orientation est illustré par l’effet des
rayons ligneux et des pointes de fibres.
La portion de paroi inclinée correspond à
un « défaut » global. Elle est associée à
un angle moyen γ et à une proportion de
défaut dans l’ensemble de l’éprouvette
(pdéfauts). D’après nos mesures l’angle γ
est de l’ordre de 15°.

Notons au passage que cette prise en compte d’un changement d’orientation locale des
parois peut aussi être un effet des ponctuations qui modifient localement l’orientation des
43
44

Voir : I.A.3.b) Etude de l’installation des sous-couches dans une jeune tige de Peuplier. Page 78
Voir : I.A.1.a)(2) Application du modèle dans le cas d’une fibre dans le plan transverse. Page 96
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microfibrilles dans toute les sous-couches pariétales (e.g. Lichtenegger et al., 2003 ; SedighiGilani et al., 2005). Il est probable que cet angle ne soit pas régulier à l’intérieur du cerne du
fait par exemple d’un nombre différent de ponctuations entre le bois initial et le bois final.
Nous le considérerons néanmoins constant et chercherons uniquement à estimer la proportion
de ce défaut (pdéfauts), qui compte tenu de ces origines multiples semble difficile à quantifier
correctement par analyse d’images.
En effectuant le changement de repère de la matrice de souplesse correspondant à la
portion inclinée, et en homogénéisant le comportement global (modèle en série pour la
direction longitudinale et en parallèle pour la direction tangentielle), il est possible d’estimer
l’effet de ce défaut sur la rigidité longitudinale (Figure 120).

Figure 120 : Confrontation des rigidités longitudinales (modèles et expérimentales) qui correspondent aux
parois (a) et aux surfaces globales (b). L’angle de la zone de défaut est ici de 15°.

Dans le modèle présenté ici, nous n’avons pas pris en compte le caractère ondulé des
agrégats. La proportion de défauts qui permet d’ajuster correctement l’homogénéisation aux
résultats expérimentaux est d’environ 50%. Cette valeur très forte ne semble pas réaliste au
regard du nombre de rayons ligneux, de pointes de fibres, ou encore de ponctuations dans les
éprouvettes. On peut alors envisager une combinaison de l’effet de l’ondulation des agrégats
dans les sous-couches S2 et des zones de « défauts » à l’échelle de la double paroi.
(c)

SYNTHESE DES « DEFAUTS » A DIFFERENTES ECHELLES

Si l’on regarde l’évolution de l’écart moyen entre les modèles et les valeurs
expérimentales en fonction du pourcentage de « défauts » à l’échelle pariétale (Figure 121a et
b, respectivement pour le cisaillement géométrique libre et bloqué), et cela pour différentes
valeurs d’angles β (amplitude de l’ondulation des agrégats), il est possible de déterminer
l’écart minimum qui correspond aux deux paramètres. Ces derniers étant liés (une
augmentation de l’angle diminue le pourcentage de « défauts »), une relation linéaire s’en suit
entre les deux paramètres, ce qui permet de définir des bornes entre les deux modèle de
stratifié (Figure 121c).
Nous indiquions précédemment avoir mesuré des angles β en moyenne entre 8 et 20°.
L’encadrement du pourcentage de défauts correspondant est alors entre 22 et 45 % pour 8°, et
entre 0 et 4% pour 20°. Un équilibre réaliste pourrait être un angle β de 12° qui donne alors un
pourcentage de défauts entre 7 et 31%.
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Figure 121 : Evolution de l’écart moyen entre le modèle de cisaillement
géométrique libre (a) ou bloqué (b) et les données expérimentales, en
fonction du pourcentage de « défauts » à l’échelle pariétale. Différents
angles β sont indiqués ce qui permet de déterminer le minimum de l’écart
qui correspond aux deux paramètres. (c) Relation entre l’angle β et le
pourcentage de défauts pour un écart moyen minimum entre les modèles et
les données expérimentales.

L’écart moyen est défini tel que :

∑ ( Modi
N

EcartMoy =

i =1

− Expi

)

2

N

Avec : N le nombre de données,
Modi le modèle pour la donnée i,
et Expi la donnée expérimentale i

Ainsi, nous avons montré qu’il est possible de modéliser le comportement élastique
dans la direction longitudinale en prenant en compte des valeurs réalistes de « défauts » à
deux échelles différentes. Une question reste cependant entière quant à l’allure de la relation
contrainte-déformation. Néanmoins un modèle de plasticité, couplé au modèle que nous
venons de présenter, pourrait expliquer l’allure de la courbe multiphasique jusqu’à rupture
que nous observons. Ce type d’approche avec la plasticité a par ailleurs été utilisée par
modélisation du comportement mécanique de fibres végétales dans des essais sur fibres
isolées (Nilsson et Gustafsson, 2007). La plasticité pourrait avoir des origines multiples, tel
que (i) des glissements sous le cisaillement à l’échelle des liaisons moléculaires d’un composé
et entres les composés, (ii) l’effet contrarié des coefficients de Poisson entres les différentes
sous-couches impliquant alors des glissements aux l’interfaces de celles-ci, (iii) l’affaissement
des ponctuations, ou encore dans une moindre mesure (iv) l’écrasement des rayons ligneux.
Notons que si les paramètres de défauts du modèle sont optimisés pour la borne
supérieure (cisaillement géométrique contraint) aux valeurs expérimentales, les rigidités de la
borne inférieure (cisaillement géométrique libre) sont très proches des coefficients
expérimentaux P2.
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4. Conclusions du chapitre II.2, et quelques
pistes d’études
L’originalité de ce dernier chapitre réside dans l’exploitation de la variation naturelle
des propriétés structurales et ultra-structurales à l’intérieur d’un cerne de sapin d’environ
2,5 mm de largeur. Le type d’éprouvette très fine dans le plan longitudinal-tangentiel, dont
nous avons validé au chapitre précédent la pertinence en terme de propriétés mécaniques du
tissu, a permis de réaliser un échantillonnage étendu de 27 coupes avec deux échantillons par
coupe. Couplé à une description fine des propriétés structurales et ultra-structurales ainsi qu’à
une approche par la modélisation, ce chapitre a permis d’avancer un certain nombre de pistes
d’explications du comportement mécanique du tissu et plus précisément de l’impact de
l’architecture pariétale sur les propriétés mécanique du tissu.
La première moitié de ce chapitre a été consacrée à la caractérisation des propriétés
structurales et ultra-structurales dans le cerne, tel que : (i) La proportion de matière et
l’épaisseur des parois, (ii) l’effet de l’eau sur la variation dimensionnelle des surfaces globales
et des surfaces de parois, (iii) l’estimation de la proportion des sous-couches pariétales en
fonction de la proportion de matière, et enfin (iv) l’estimation des variations d’angles des
microfibrilles à l’intérieur du cerne. Pour l’ensemble de ces caractérisations nous avons
proposé des modèles pertinents afin d’estimer ces propriétés en tout point du cerne. Pour les
trois premiers points nous avons développé des méthodes originales reposant sur des analyses
d’images de microscopie électronique ou encore sur l’étude de la répartition de deux pics
Raman le long de doubles parois pour l’estimation de l’épaisseur des sous-couches pariétales.
L’eau ayant un fort impact sur les propriétés mécaniques de la matière végétale, la
sollicitation en traction monotone des micro-éprouvettes a été réalisée pour deux états
hygroscopiques contrastés, sec à l’air et saturé. Nous avons discuté la forte diminution, de
l’ordre de 50%, des rigidités observées entre ces deux états. L’idée a été avancée d’un effet
cumulé de la diminution intrinsèque de la rigidité des composés et de l’effet d’un cisaillement
géométrique (entre les cellules et entre les sous-couches pariétales) moins contraint du fait de
la présence de l’eau et de la réduction de l’anisotropie.
L’effet de la proportion de matière et de l’épaisseur des parois a été décrit dans l’étude
de la distribution dans le cerne des rigidités qui correspondent aux surfaces globales. Le
même type de distribution dans le cerne a été constaté pour les deux états hygroscopiques,
avec des valeurs similaires entre la pente initiale et la pente finale de la relation contraintedéformation, indépendamment de la position dans le cerne. Nous avons ensuite montré la
corrélation négative entre les rigidités de parois et l’angle de microfibrilles, avec un effet
moins contrasté pour les sollicitations à l’état saturé. Une forte relation a par ailleurs été
constatée entre les contraintes à rupture des parois et l’angle de microfibrilles, et ce quel que
soit l’état hygroscopique.
Afin de développer davantage la discussion de la relation ultra-structure et propriétés
mécaniques, nous avons proposé une modélisation par homogénéisation multi-échelle.
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Compte tenu de la faible hétérogénéité structurale et ultra-structurale dans les sections des
éprouvettes, nous avons considéré que le facteur géométrique des cellules pouvait être négligé
pour le comportement longitudinal, et qu’il était donc possible de considérer l’éprouvette
comme étant équivalente à une plaque fine stratifiée, dont l’organisation des couches est une
double paroi. Un encadrement du comportement a été proposé en contraignant, ou non, le
cisaillement géométrique entre les différents plis du stratifié. La confrontation du modèle aux
résultats expérimentaux a révélé une forte surévaluation des rigidités avec le modèle. Nous
avons alors proposé et discuté l’intégration de « défauts » réalistes dans le comportement
homogénéisé, tel que (i) l’ondulation des agrégats de cellulose cristalline, et (ii) des
changements d’orientations des parois dans la direction longitudinale du fait de la présence
des rayons ligneux, des pointes de fibres ou encore des ponctuations.
Enfin, nous avons proposé quelques pistes de réflexion quant à l’interprétation de la
relation contrainte-déformation jusqu’à rupture. Afin d’aller plus loin dans la discussion, il
serait nécessaire de réaliser d’autres types d’essais expérimentaux, tel que du fluage et de la
relaxation, qui permettraient alors de mettre en évidence les phénomènes de glissement que
nous avons proposé pour expliquer la non linéarité du comportement mécanique à l’échelle du
tissu, et permettraient aussi d’aborder la notion de viscoélasticité.
Il serait par ailleurs intéressant de réaliser des essais micro-mécaniques sur des tissu
dont l’architecture des parois cellulaires sont très contrastés, comme du bois de compression,
du bois de tension ou encore des fibres libériennes. Notons néanmoins qu’il faudrait
probablement augmenter l’épaisseur des échantillons dans le cas des feuillus afin que le
comportement mécanique mesuré soit bien celui du tissu (compte tenu de l’arrangement
cellulaire moins régulier que pour les résineux).
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Conclusion générale
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L

’objectif de cette thèse était de caractériser expérimentalement les composantes
pariétales du bois d’un point de vue structurel et mécanique.

Nous avons cherché à aborder l’ensemble de ce travail selon une approche
non-réductionniste, et avons inséré nos travaux dans un contexte bibliographique étendu et
multidisciplinaire (326 références parues entre 1634 et 2012). Compte tenu de la complexité
inhérente à l’étude du matériau bois, de nombreuses notions ont été abordées tout au long de
ce manuscrit. Nous avons cherché à introduire cette complexité par étapes, et ce tant au
niveau de la connaissance de la matière végétale proprement dite, que vis-à-vis des techniques
expérimentales permettant de la décrire. Une attention et une réflexion particulière ont ainsi
été portées aux outils expérimentaux susceptibles de contribuer à une caractérisation fine in
situ des composantes pariétales du bois.
En ce qui concerne la caractérisation structurelle et chimique, l’application de
l’imagerie Raman, associée à des outils d’analyse des spectres, ont constitué l’une des
approches originales de ce travail, en permettant d’obtenir des informations sur les
architectures pariétales du bois sans altérer celles-ci par la préparation des échantillons.
L’acquisition au sein de l’équipe où s’est déroulée la thèse d’un micro-spectromètre confocal
Raman a favorisé un apprentissage autonome de cette technique peu utilisée en sciences du
bois, ainsi que le développement de techniques de préparations adaptées et d’outils d’analyses
dédiés à cette étude. Un programme original de déconvolution spectrale a été développé et
appliqué dans différentes analyses afin de pallier les problèmes de superpositions de pics très
fréquents dans les spectres Raman de la matière végétale. L’ajustement d’une somme de
fonctions cloches est effectué à partir de l’algorithme de Nelder-Mead que nous avons adapté
à la déconvolution de spectres complexes pour que les résultats aient une certaine réalité
physique.
L’effet de l’orientation des chaînes moléculaires sur l’intensité des pics Raman a été
étudié dans le détail sur un film de cellulose cristalline orientée, permettant par la suite de
proposer un modèle d’estimation de l’angle des microfibrilles in situ à l’échelle sub-pariétale
dans le plan transversal de cellules végétales. En s’appuyant sur ces nouveaux
développements méthodologiques, la première partie de la thèse a permis de capitaliser un
ensemble de connaissances relatives à l’organisation sub-pariétales des cellules à travers leur
diversité. Nous avons commencé par la genèse de celles-ci en étudiant, par imagerie Raman,
une jeune thylle en cours de formation dans un vaisseau de robinier dans le plan transversal à
la hauteur de la ponctuation. Des similitudes en termes de spectres Raman ont été constatées
entre la paroi de la jeune thylle et la paroi primaire de fibres de peuplier en expansion.
L’imagerie Raman, couplée à l’analyse des spectres grâce au programme développé, a permis
de souligner le caractère continu de l’installation de la paroi secondaire de fibres à travers une
étude dans la région proche du cambium d’une section transversale de peuplier. Nous avons
par ailleurs mis en évidence une probable augmentation des réticulations pendant les
différentes étapes de l’installation de la paroi secondaire.
L’organisation sub-pariétale des composés a été discutée à travers les cellules qui
assurent les trois types de fonctions nécessaires au développement de la plante ; i.e. la
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conduction, le stockage, et le soutien. Nous avons décrit l’orientation des hélices de
microfibrilles dans les parois, et avons constaté une évolution continue de celles-ci rendant
parfois difficile l’attribution des sous-couches classiquement admises. Néanmoins nous avons
pu constater des organisations pariétales spécifiques à chaque type de cellule dont les
fonctions physiologiques sont différentes. Le modèle d’organisation des microfibrilles dans
les sous-couches pariétales classiquement adopté dans la modélisation du comportement n’est
pas celui que nous avons observé, confirmant ainsi certaines études de description de l’angle
des microfibrilles à l’échelle sub-pariétale.
L’impact environnemental sur l’organisation structurelle a été notamment souligné à
travers l’installation de la paroi tertiaire, appelée couche gélatineuse, qui est généralement une
caractéristique du bois de tension. Nous avons constaté que l’ensemble de la paroi des fibres
est modifié, et ce avant l’apparition de la couche gélatineuse. Les parois secondaires que nous
avons observées sont de type S1 avec une orientation des microfibrilles en hélices S. De fortes
similitudes spectrales ont par ailleurs été constatées entre la couche gélatineuse des fibres du
xylème et des couches particulières, majoritairement lamellaires, des fibres libériennes de
peuplier.
L’objectif central de la deuxième partie était de caractériser les propriétés structurales
et mécaniques des composantes pariétales du bois à l’échelle du tissu, et ainsi d’évaluer
l’influence des arrangements moléculaires au sein des parois sur les propriétés mécaniques
longitudinales des cellules in situ. Dans cette optique, nous avons cherché à diminuer la
dimension des éprouvettes sollicitées afin de séparer l’effet des différentes échelles
d’hétérogénéités. L’originalité de notre approche réside dans l’utilisation d’éprouvette très
fines (inférieures à 100 µm) sollicitées dans le plan longitudinal-tangentiel. Ceci permet de
réduire l’hétérogénéité naturelle du bois à l’intérieur de la section, sans pour autant modifier
fondamentalement les propriétés mécaniques des cellules. Compte tenu de la difficulté
expérimentale de la sollicitation de telles éprouvettes, nous avons développé une microplatine de traction ainsi que des techniques d’analyses adaptées pour l’obtention de la relation
contrainte-déformation et pente=f(déformation). Sur cette base nous avons établi des
coefficients pertinents permettant d’analyser et de comparer les résultats entres eux et avec les
données issues de la littérature. Une base de réflexion a été initiée dans le premier chapitre
quant au caractère non-linéaire de la relation contrainte-déformation, notamment à travers
l’analyse d’un essai cyclique, où nous avons observé une allure similaire lors de la charge et
de la décharge ainsi qu’une rigidification à chaque cycle. Nous avons par ailleurs, estimé
l’effet de la préparation des échantillons sur les propriétés mécaniques et constaté que des
coupes effectués selon un pseudo-déroulage sont à privilégier pour l’évaluation des propriétés
mécaniques selon la direction longitudinale.
Le dernier chapitre de ce manuscrit est un aboutissement de notre objectif général, en
ce sens qu’il s’appuie sur l’ensemble des connaissances et des techniques d’analyses
accumulées tout au long de cette étude. Après avoir caractérisé les propriétés structurales et
ultra-structurales, nous avons évalué la variation des propriétés mécaniques longitudinales du
tissu à l’intérieur d’un cerne de sapin pour deux états hygroscopiques contrastés. Un modèle
par homogénéisation de type plaque stratifiée a été proposé et validé par les résultats
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expérimentaux en intégrant des « défauts » réalistes dans la modélisation, tels que
l’ondulation des agrégats de cellulose cristalline et les variations locales d’orientation des
parois. Bien que nous ayons restreint cette dernière partie de l’étude à une seule essence de
résineux présentant une anatomie « simple », l’ensemble des descriptions sub-pariétales de la
première partie de la thèse a permis dans une certaine mesure de contribuer à la
compréhension de la relation complexe entre l’ultrastructure de la matière végétale et les
propriétés mécaniques des cellules au sein d’un tissu. La restriction, ou non, du cisaillement
géométrique dans le modèle d’homogénéisation a permis d’introduire un certain nombre de
pistes de réflexions quant à l’allure de la relation contrainte-déformation.
Les perspectives que nous pouvons suggérer au regard du travail qui a été réalisé lors
de cette thèse peuvent se situer selon deux grandes échelles de temps – le court terme et le
long terme.
En ce qui concerne la caractérisation structurale il serait à terme intéressant d’exploiter
la centaine d’imageries Raman de cellules selon une approche légèrement différente que celle
que nous avons privilégiée dans le cadre de cette étude, à savoir de créer une base de données
de spectres moyens correspondant aux différentes sous-couches pariétales pour chaque type
de cellules étudiées. Une comparaison de ces spectres moyens intra- et inter-espèce fournirait
alors des informations sur la chimie pariétale en relation avec le contexte de la cellule étudiée.
A titre d’exemple la paroi d’une fibre accolée à un rayon ligneux a-t-elle une signature
spectrale identique au spectre moyen des fibres éloignées d’un rayon ligneux dans la même
espèce ? Par ailleurs, toujours en ce qui concerne l’exploitation de données Raman déjà
acquises lors de ce travail de thèse, il serait possible de remonter à des notions d’orientations
tridimensionnelles de tenseurs Raman associés à la cellulose cristalline au sein des parois,
comme nous avons commencé à le faire lors de l’étude du film de cellulose cristalline de
tunicier. De telles informations renseigneraient à la fois sur la structuration tridimensionnelle
de la cellulose mais aussi sur des notions d’interactions de celle-ci avec les autres composés.
Par exemple pour un même pic la forme du tenseur Raman est-elle la même pour de la
cellulose dans la couche gélatineuse que dans la sous-couche S2 ?
En termes de propriétés mécaniques et au regard du nombre de travaux scientifiques
publiées dans la littérature il serait nécessaire de réaliser une étude dédiée à l’effet de la
préparation des éprouvettes sur les propriétés mécaniques mesurées. Dans le cadre de notre
étude nous avons mis en évidence un effet de l’angle du couteau du microtome. L’étape
suivante serait d’évaluer l’effet de l’épaisseur des échantillons, de 80 µm à 300 µm, sur la
non-linéarité de la relation contrainte-déformation. Pour des épaisseurs de 300 µm il serait
alors possible d’utiliser un autre mode opératoire de fabrication, tel que du sciage ou du
micro-tronçonnage, et de mettre ainsi en évidence dans quelle mesure la relation contraintedéformation est affectée, ou non, par le recouvrement de la coupe sur le couteau du
microtome.
Un travail de fond reste à faire quant à la compréhension des mécanismes liant la
chimie et le comportement mécanique, et plus précisément de dissocier l’effet superposé du
phénomène d’orientation des microfibrilles et de la composition chimique pariétale. Dans le
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plan transversal, l’association de techniques telles que le micro-spectromètre confocal Raman
et l’AFM par nano-indentation pourraient permettre de cartographier sur des mêmes cellules à
l’échelle sub-pariétale « la chimie » et les propriétés élastoplastiques ainsi que
viscoélastiques. En utilisant la méthode d’estimation de l’angle des microfibrilles par analyse
de spectres Raman il serait alors possible d’appréhender l’effet des autres composés sur les
propriétés mécaniques.
A plusieurs reprises nous avons abordé la notion de l’effet des interfaces entre les
cellules et entre les sous-couches pariétales dans l’interprétation des propriétés mécaniques du
tissu selon la direction longitudinale. Cet aspect pourrait être approfondi en réalisant des
essais mécaniques sur des éprouvettes ayant subi une dégradation chimique. Celle-ci pourrait
par ailleurs être caractérisée, comme nous l’avons fait pour une délignification au chlorite de
soude et à l’acide acétique, par imagerie Raman et analyse de spectres moyens.
A bien plus long terme il serait enrichissant de développer une étude sur la variabilité
des tissus en relation avec les propriétés mécaniques, tant pour mettre en évidence l’effet de
l’anatomie à ces échelles de caractérisations que les effets de diversité de compositions
chimiques.
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1. ANNEXE I : La duraminisation,
exemple sur un châtaigner
La duraminisation est l’étape ultime de l’évolution des cellules de xylème. Nous avons
vu dans la première partie de la thèse qu’au cours d’une année l’organisation des cellules,
leurs dimensions, et l’épaisseur de leurs parois varient en fonction de stimuli
environnementaux, mais qu’il transparait malgré cette variabilité une certaine trame de fond
liée à l’espèce. Il en va de même pour la duraminisation. C’est un processus physiologique
selon lequel les couches internes de l’aubier (qui est constitué d’un ensemble de couches
formées relativement récemment) se transforment en duramen, appelé aussi « bois parfait » ou
« bois de cœur ». La duraminisation se produit dans la zone de transition qui est le siège d’une
forte activité enzymatique avant la mort programmée des cellules de parenchyme. Cette zone
peut durer plusieurs années pour que la duraminisation soit complète.

a)

LA DURAMINISATION, UN PHENOMENE COMPLEXE

A la fin du XIXe siècle, Emile Mer réalise une étude approfondie sur le processus de
duraminisation du chêne rouvre et pédonculé. Il observe une relation entre la disparition de
l’amidon dans les parenchymes des couches internes de l’aubier et le processus de
duraminisation, qui dans le chêne se caractérise entre autres par l’apparition importante de
tanins (Mer, 1897). Lorsqu’un chêne développe une maladie liée aux grands froids, que l’on
appelle la lunure, la duraminisation se fait de manière incomplète pour certaines couches
internes de l’aubier. L’année suivante, la duraminisation reprend et si l’on coupe l’arbre après
plusieurs années on observe des zones claires emprisonnées dans le bois parfait. Emile Mer
constate que ces couches possèdent un taux de tanins bien moins élevé et qu’il subsiste de
l’amidon dans les parenchymes, alors que ce dernier est absent du bois parfait « normal »
(Mer, 1897). Pour autant les tanins ne sont pas issus d’une modification de l’amidon.
Bien que le processus de duraminisation ne soit pas pleinement compris, les
événements associés à la formation du bois de cœur sont les suivants (d’après la très complète
revue de Taylor et al., 2002): (i) Mort des parenchymes, (ii) augmentation du dioxyde de
carbone ou du gaz d’éthylène, (iii) dessiccation du tissu, et arrêt complet du transport de l’eau
des racines vers la cime, (iv) fermeture des tori dans les ponctuations aréolés des trachéides,
(v) production d’éthylène, (vi) augmentation de l’activité enzymatique et des nutriments, (vii)
diminution forte des composés de réserves tels que les sucres, les lipides et les amidons, (viii)
formation de thyllose dans certaines espèces, et enfin bien entendu (ix) formation des
extractibles.
Néanmoins, il faut souligner le fait que la duraminisation ne se manifeste pas de la
même manière pour toutes les espèces, et c’est une fois de plus un marqueur de variabilité
entre elles. Bien que la duraminisation se caractérise la plupart du temps par un changement
de couleur et de densité, certains arbres comme les saules ou les peupliers conservent la même
couleur et sensiblement la même densité dans toute l’épaisseur du tronc. D’autres, comme le
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charme ou le hêtre, voient leur densité évoluer sans qu’il n’y ait de variation de couleur
marquée. Un autre facteur lié à l’espèce est la vitesse à laquelle la duraminisation se produit.
Il faut entre 10 et 15 années pour le chêne, contre 3-4 années pour le châtaigner ou le robinier.
Néanmoins les facteurs extrinsèques des stimuli environnementaux influent eux aussi sur la
vitesse de duraminisation. Aussi, un arbre d’une même espèce qui végète sur un sol maigre
aura moins de bois de cœur qu’un autre prospérant sur un sol riche (Duchartre, 1867). C’est là
un facteur important à prendre en compte dans la pratique de la sylviculture, dont l’un des
objectifs est de produire le maximum de bois de cœur, le seul qui ait une réelle valeur pour la
mise en œuvre du bois.
Les variations de couleurs et de propriétés physico-mécaniques qui apparaissent dans
le bois de cœur sont le fait de l’apparition de nouvelles molécules que l’on nomme
extractibles. Il est difficile de donner une définition simple de ces molécules, tant leur
diversité est importante. Néanmoins on nomme extractibles les composés de relativement
faible poids moléculaire que l’on peut « extraire » du bois avec des solvants organiques et/ou
avec de l’eau. Les extractibles font partie des métabolites secondaires qui s’opposent aux
métabolites primaires du fait qu’ils ne sont pas directement nécessaires au développement de
la plante. On les retrouve dans le bois de cœur (parfois dans l’aubier pour des essences
tropicales) mais aussi dans le périderme de l’écorce et dans les fruits. Au sein d’une même
espèce, les extractibles peuvent être de natures très différentes entre le bois, l’écorce, et les
fruits. Ces molécules ne sont pas non plus uniformément réparties dans les différentes cellules
du tissu ligneux, ni même dans les parois ou les lumens. Les extractibles sont d’une telle
diversité qu’ils englobent sensiblement toutes les familles de composés organiques
(Stevanovic et Perrin, 2009). En termes de concentration, tous types d’extractibles confondus,
une moyenne de 7,6% de la masse sèche est observée sur 653 espèces (d’après la base de
donnée du CIRAD, citée par Brémaud et al., 2011). Mais ces valeurs peuvent être bien
supérieures dans certaines essences, avec par exemple une valeur de 35% de la masse sèche
dans une essence Australienne, l’Excoecaria parvifolia (Gérard, 1991).
Pour revenir sur les tanins dont nous avons parlé plus haut, il est à nouveau difficile de
les réduire à une seule définition. Ce sont avant tout des composés phénoliques, possédant
donc un ou plusieurs cycles aromatiques. On trouve des tanins condensés et des tanins
hydrolysables (Stevanovic et Perrin, 2009). Ces derniers regroupant les ellagitanins et les
gallotanins, qui ont eux-mêmes différentes configurations. A titre indicatif quant à
l’importance de ces extractibles, la concentration des tanins hydrolysables du duramen de
chênes (Quercus robur L.) est estimée à environ 10% de la masse sèche (Scalbert et al.,
1990). Mais d’importantes variations de concentrations apparaissent à l’intérieur d’un arbre
selon une relation liée à l’âge du bois de cœur (Mosedale et al., 1996).
La teneur en extrait est généralement mesurée à partir de la masse sèche des molécules
que l’on a extraites à l’aide d’un solvant organique et/ou avec de l’eau. On considère de
manière générale qu’une extraction est complète lorsqu’elle est réalisée avec un mélange
d’éthanol et de toluène (anciennement le benzène abandonné de par sa manipulation
dangereuse), qui retirent respectivement les composés polaires et apolaires. Pour parfaire
l’extraction, l’eau chaude est utilisée pour retirer les composés uniquement hydrosolubles.
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Lorsque l’on souhaite faire des analyses plus fines il faut utiliser des solvants adaptés aux
extractibles que l’on souhaite retirer. Pour l’extraction des tanins différents solvants peuvent
être utilisés : le méthanol (aqueux), le diméthylsufoxide et diméthylformamide, ou encore
l’acétone (aqueux). Par ailleurs, une augmentation de la température ainsi que du pH,
augmente l’extraction de manière significative. Mais le mélange le plus performant pour les
bois présentant des tanins semble être l’acétone et l’eau (Peng et al., 1991).
Il est expérimentalement difficile de localiser les extraits à une échelle sub-pariétale,
même si certaines techniques donnent de bon résultats, comme l’imagerie par balayage en
micro-spectrophotométrie UV où la résolution spatiale de 0,25 µm2 sur des coupes de 1 µm
d’épaisseur (Kleist et Bauch, 2001 ; Koch et Kleist, 2001 ; Koch et al., 2003 ; Koch, 2004), ou
encore l’utilisation de marqueurs spécifiques à certains extraits que l’on localise par
microscopie électronique à transmission avec une résolution de fait très élevée mais un temps
de préparation très long (Kuo et Arganbright, 1980 ; Streit et Fengel, 1994). Une étude
récente présente des résultats sur des extractibles précipités sur de la pulpe de papier
principalement composée de cellulose, en utilisant la combinaison de l’imagerie par
microscopie à force atomique et de l’imagerie par micro-spectroscopie confocale Raman
(Osterberg et al., 2006). Bien que ces résultats soient prometteurs en termes de combinaison
des deux techniques, la localisation des extractibles (des résines dans cet article) en imagerie
Raman est réalisée à partir d’un spectre moyen de ces derniers dont la signature est très
proche de celles que l’on peut retrouver dans la paroi végétale dépourvue d’extractibles. Une
telle technique d’identification de spectres moyens rendrait difficile la localisation in vivo de
ces extractibles dans la paroi, mais l’objet de l’étude d’Osterberg et al. est de localiser des
surfaces d’extractibles qui ont été précipités sur la cellulose, et non de localiser ces derniers à
l’intérieur de la paroi.
Au regard d’une étude que nous avons réalisée sur des échantillons de châtaigner, nous
proposons une ébauche45 de technique pour la localisation sub-pariétale par microspectroscopie confocale Raman selon une méthode « inverse ».

b)

TECHNIQUE DE LOCALISATION SUB-PARIETALE PAR IMAGERIE RAMAN
DES TANINS, DANS DES FIBRES DE BOIS DE TENSION DE CHATAIGNER

L’arbre qui a été prélevé est un châtaigner (Castanea sativa Mill.) de 11 ans provenant
du sud des Cévennes (Figure 122a). C’est un des 8 rejets d’un ancien châtaigner mort. L’arbre
a été sélectionné pour son fort redressement dans l’objectif d’observer du bois de tension
(Figure 122b et d), et plus particulièrement les couches gélatineuses.
Un échantillon d’environ 5x2,5x10 mm (selon R, T, L) a été prélevé au milieu du
duramen dans la zone de bois de tension de la rondelle n°2 de l’arbre (Figure 122c), puis
placé dans de l’eau pendant environ 12h (en changeant l’eau trois fois) afin de « ramollir » le
45

Un certain nombre d’essais complémentaires serait nécessaire pour le perfectionnement de cette méthode.
Nous faisons le choix de la présenter malgré son caractère incomplet du fait de son originalité et des perspectives
qu’elle offre en termes de localisations des extractibles.
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tissu pour la réalisation de coupes de 18µm au microtome. Des scans Raman ont ensuite été
réalisés en utilisant un temps d’intégration par pixel de 0,5s sur des fibres, ou portions de
fibres, possédant une couche G très épaisse. Sachant que la couche G est principalement
cellulosique nous voulions observer si celle-ci possédait des extractibles au même titre que le
reste de la paroi végétale.

Figure 122 : (a) Dessin de l’arbre sur pied où l’on observe la courbure de la tige correspondant à un
redressement. (b) Photos des rondelles prélevées dans la tige à différentes hauteurs, où l’on remarque
distinctement les zones correspondant au bois de tension (plus sombres). (c) La rondelle n°2 a été utilisée pour
la réalisation de coupes de 18µm au microtome. La croissance de l’arbre dans la zone de l’aubier a été très
fortement ralentie, 4 cernes sont présents dans environ 3,5mm, contre 7 cernes dans le duramen + transition
pour 46mm (coté bois de tension) (d) Une double coloration (safranine et bleu astra) a préalablement été
effectuée afin de s’assurer de la présence de couches G dans les fibres qui apparaissent en bleu dans l’image
prise en microscopie optique (objectif 1,25X).

Comme nous l’avons dit précédemment, le phénomène qui perturbe le signal Raman
de la manière la plus forte est celui de la fluorescence. Dans un premier temps il augmente la
ligne de base, comme dans les coins de cellules où la concentration des lignines est plus forte,
et parfois masque entièrement les pics Raman. Les tanins du châtaigner qui résultent d’une
estérification des acides gallique et polyphénoliques, sont de par nature très fluorescents, et
ont donc tendance à masquer les pics correspondant aux composés de la paroi (Figure 123a).
Bien qu’il soit possible de réaliser une cartographie par intégration de bandes Raman, et de
distinguer les sous-couches pariétales, l’analyse des spectres est rendue très difficile de par le
phénomène de fluorescence qui non seulement augmente très fortement la ligne de base, mais
diminue aussi le ratio signal/bruit (Figure 123a, spectres moyens par calques).
On distingue les extractibles hydrosolubles des extractibles solubles aux solvants
organiques. Certains « extractibles » sont parfois liés à la paroi par polymérisation et ne
peuvent être retirés que par des attaques chimiques fortes (par exemple, avec de la soude).
Nous avons donc cherché à savoir si une extraction à l’eau chaude (environ 60°C) pouvait
permettre de diminuer la fluorescence, et si oui, essayer de localiser l’extraction effectuée à
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l’échelle sub-pariétale. C’est donc selon une méthode inverse que la localisation des
extractibles est ici effectuée par imagerie Raman.
L’extraction à l’eau chaude a été réalisée directement sur la coupe avec un filet d’eau
en continu pendant plusieurs heures. Compte tenu de la très faible quantité de matière sur une
coupe nous n’avons pas cherché à récupérer les extractibles, ni à quantifier la perte de masse.
L’image Raman résultante (Figure 123b) indique, qualitativement parlant, une netteté plus
importante de la portion de fibre, particulièrement au niveau de la couche gélatineuse par
l’intégration de la bande Raman correspondant à la vibration des CH et CH2 de la cellulose
(2860-2920 cm-1). On remarque par ailleurs une surbrillance à l’intérieur du lumen (Figure
123b, flèche blanche évidée) par l’intégration du cycle aromatique (1560-1650 cm-1), qui est
due à une augmentation brutale de la ligne de base et du bruit. Cette « tache » peut être
attribuée à la présence d’extractibles qui n’ont pas été lavés par l’eau chaude et qui résident
dans le lumen. Les spectres moyens résultants (Figure 123b, bas) indiquent que la
fluorescence a été très nettement diminuée dans la couche G et la paroi secondaire, mais reste
très forte dans les lamelles moyennes et le coin de cellule.

Figure 123 : Images Raman et analyses qualitatives des spectres moyens par sous-couches, lamelles moyennes +
coins de cellules (Vert), paroi secondaire (violet), et couche G (jaune). L’échantillon est le même pour toutes les
extractions (coupe de 18 µm de châtaigner). (a) Scan témoin avant extraction. (b) Extraction à l’eau chaude en
continu pendant plusieurs heures. (b) Extraction à l’eau + extraction à l’éthanol (15 min). (d) Extraction à l’eau
+ extraction à l’éthanol + hypochlorite de sodium (2 min).

Ces résultats semblent indiquer que les tanins non-hydrosolubles ne sont pas (ou très
peu) présents dans la couche G. Probablement du fait de la quasi absence d’hémicelluloses et
de lignines puisque c’est l’une des différences fondamentales entre la couche G et le reste de
la paroi. Par ailleurs nous avons vu précédemment que les lignines sont en bien plus forte
concentration dans les lamelles moyennes et coins de cellules, par rapport à la paroi
secondaire. Ainsi du fait que la signature spectrale de la paroi secondaire apparaît moins
fluorescente après l’extraction à l’eau, on est en mesure d’émettre l’hypothèse selon laquelle
les tanins non-hydrosolubles ont une affinité avec les lignines. Ceci semblerait pouvoir être
confirmer par une étude sur les lignines Klason, qui correspondent au résultat d’une
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dégradation complète des polysaccharides et d’une extraction des métabolites secondaires, où
il a été observé de très fortes interactions entre les lignines extraites et les polyphénols de la
famille des tanins (Lange et Faix, 1999). Mais les auteurs ne concluent pas de manière
définitive quant à l’origine exacte de cette interaction, du fait que pendant le processus Klason
des liaisons entre les deux composés peuvent se créer. Nous ne pouvons pas non plus conclure
sur la nature des liaisons entre les tanins et les lignines du fait que la signature spectrale des
lamelles moyennes et coins de cellules ne sont pas exploitables en termes d’analyse des
liaisons moléculaires avec les pics Raman.
Afin de retirer les extractibles non-solubles nous avons essayé de réaliser une
extraction à l’acétone. Les résultats ne sont pas présentés du fait de l’impossibilité de réaliser
une cartographie Raman. En effet le signal après un traitement à l’acétone pendant 20 min
(puis rincé abondamment à l’eau) est extrêmement bruité, probablement du fait d’un
changement structurel provoqué par l’acétone, ou à des traces du solvant toujours présent
malgré le rinçage. Nous avons donc réalisé une extraction à l’éthanol (Figure 123c) sur la
même coupe, qui a donc déjà eu une extraction à l’eau. Le caractère polaire de ce solvant
permet de solubiliser de nombreux polyphénols. Ainsi qualitativement parlant, on observe
plus distinctement les lamelles moyennes et coins de cellules par l’intégration du cycle
aromatique (1560-1650 cm-1). Ceci est confirmé par leur signature spectrale moyenne avec
une ligne de base sensiblement identique à celle de la paroi secondaire. La fluorescence qui
reste très forte peut être due à une extraction insuffisante (15 min dans l’éthanol). Bien qu’il
soit impossible de comparer directement les intensités des différents scans Raman, on peut
noter la diminution globale de celles-ci avec les extractions. Ceci est le résultat de la
diminution de la fluorescence. L’extraction à l’éthanol conforte d’hypothèse selon laquelle les
composés non-hydrosolubles ont une affinité avec les lignines.
Pour « parfaire » le délavage des extractibles, il est possible d’utiliser de
l’hypochlorite de sodium. Ce composé chimique est très souvent utilisé pour « blanchir » des
coupes de bois avant de réaliser des colorations (comme la safranine O et le bleu Astra) en
vue d’observation en microscopie optique. L’hypochlorite de sodium est un agent
blanchissant alcalin. Il peut être utilisé (dilué à 5% dans l’eau) pour décomposer les
substances colorées sur la surface de blocs de bois, sans pour autant endommager le bois (Hon
et Minemura, 2001). L’objectif principal lorsque l’on « blanchit » une section fine de bois
(entre 15 et 35µm) est d’augmenter le contraste en microscopie optique, et rendre « plus fins »
les détails de la structure pariétale des cellules. Ceci est réalisé par l’oxydation des composés
chimiques, qui agit plus particulièrement sur les groupes chromophoriques des lignines et des
extractibles (Jansen et al., 1998), qui ont tendance à fluorescer dans leur état « naturel »
rendant l’observation plus difficile. Dans la fabrication de la pulpe de bois pour la papeterie,
les tanins sont parfois retirés dans une solution d’hypochlorite de sodium (Hillis, 1972). Mais
il semblerait par ailleurs que l’oxydation par hypochlorite de sodium, dans des concentrations
supérieures à 10%, soit relativement non sélective et puisse agir sur différents groupes
hydroxyle (Lai, 2001). Lorsqu’il est en mélange, une solution alcaline d’hypochlorite de
sodium (à 15%) additionnée d’acide acétique (5%) et d’iodure de potassium (10%), peut
permettre l’extraction de la cellulose des végétaux, si un prétraitement a été effectué à l’alcali
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et à l’acide (Jenkins, 1930). Cette dernière méthode semble cependant être capable également
de dégrader la cellulose (Norman et Jenkins, 1933).
Sur la coupe de châtaigner étudiée, qui a donc déjà subi une extraction à l’eau chaude,
puis à l’éthanol, nous avons réalisé une légère attaque chimique à l’hypochlorite de sodium
faiblement concentré pendant 2 min. Il semble admissible de considérer que pour un temps de
traitement court et une faible concentration (moins de 2%) l’oxydation n’endommage pas la
structure moléculaire globale des lignines, et l’on suppose que ce sont les tanins qui n’avaient
pas été extraits qui ont été oxydés. Les images Raman correspondant à cette attaque chimique
apparaissent de fait bien plus nettes (Figure 123d), particulièrement au niveau du coin de
cellule, qui était révélé avec un très faible contraste après l’extraction à l’éthanol + eau
(Figure 123c). Les spectres moyens résultants des calques indiquent que le phénomène de
fluorescence a très fortement diminué, les pics Raman de toutes les sous-couches étant
pleinement dissociables. Il est possible que l’hypochlorite de sodium ait dégradé les
extractibles polymérisés, ce qui pourrait expliquer la forte différence avec l’extraction à
l’éthanol. Par ailleurs, si l’on compare qualitativement les spectres moyens des parois
secondaires et des lamelles moyennes + coin de cellule du scan Raman traité, avec celui
d’une portion de fibre issue de l’aubier de la même rondelle (Figure 124), on remarque que les
spectres sont de même « allure » générale. Le scan Raman dans l’aubier peut être considéré
comme une « référence » quant à l’absence d’extractibles polyphénoliques qui caractérisent le
bois de cœur. Néanmoins il faut souligner que le pic correspondant généralement aux cycles
aromatiques des lignines (centré à 1592cm-1) est moins intense dans les coins de cellules et
lamelles moyennes de la fibre de duramen délavée (Figure 123d) que dans celle de l’aubier
(Figure 124), ce qui suppose que l’hypochlorite de sodium a pu commencer à toucher les
lignines. Bien qu’une telle différence puisse aussi être attribuée au fait qu’un seul coin de
cellule (où les lignines sont fortement concentrées) soit moyennée dans la fibre de duramen
délavée, contre deux dans la fibre de l’aubier. Soulignons aussi le fait qu’il est très fréquent
d’observer des intensités différentes du pic des liaisons aromatiques au niveau des coins de
cellules d’une même fibre.

Figure 124 : Scan Raman d’une portion de fibre dans la partie de l’aubier (aucune couche gélatineuse n’a été
observée dans la portion de l’aubier correspondant au redressement de l’arbre). Les spectres correspondent à la
moyenne des pixels dans le calque des parois secondaires (courbe violette) et des lamelles moyennes + coins de
cellules (courbe verte).

Au cours de nos nombreuses observations par micro-spectroscopie confocale Raman,
nous avons souvent constaté des améliorations spectrales, sur différentes essences de feuillus,
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après un très court traitement à l’hypochlorite de sodium faiblement concentré (généralement
1,6% pendant moins de 2min). Nous avons par ailleurs observé qu’en dessous d’une
concentration de 5% (avec un traitement de 5min) les spectres de la paroi végétale ne
semblent pas être affectés en termes de ratios.

c)

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES DE CETTE ETUDE

L’étude des fibres du bois de tension permet, dans une certaine mesure, d’étudier
« séparément » les composés chimiques de la paroi in vivo. Il est en effet admissible de
considérer que les lamelles moyennes et les coins de cellules sont majoritairement constitués
de lignines, alors que les couches G sont sensiblement de la cellulose cristalline « pure ». La
paroi secondaire étant un « mélange » des deux composés majoritaires dans la paroi végétale.
Ainsi, dans cette étude sur la répartition des tanins du châtaigner à une échelle sub-pariétale,
l’utilisation de fibres de bois de tension a permis, après des extractions sélectives, de
remarquer une certaine affinité des tanins non-hydrosolubles avec les lignines. Les tanins de
la couche G apparaissent comme étant exclusivement hydrosolubles. Cette étude a par ailleurs
montré le potentiel de la micro-spectroscopie confocale Raman dans la localisation pariétale
des extractibles. Cette méthode offre de nombreuses perspectives. Ces molécules de « faible »
poids moléculaire sont d’une très grande diversité et confèrent souvent aux bois des propriétés
physiques et mécaniques (particulièrement en dynamique) particulières (Brémaud et al., 2010
; Minato et al., 2010). L’étude de la localisation de ces molécules pourrait permettre de mieux
comprendre les relations structures et propriétés.

227

2. ANNEXE II : Propriétés mécaniques du
bois d’if commun selon différents plans de
sollicitations
L’ensemble des essais micro-mécaniques de cette étude a été réalisé dans le plan de
sollicitation LT, les dimensions des éprouvettes ayant été définies précisément pour ce plan de
sollicitation. Nous proposons dans cette annexe d’étudier les autres plans de sollicitation sur
un résineux aux propriétés mécaniques « particulières » : l’if commun (Taxus baccata L.).
Cette essence ne présente pas de parenchymes verticaux, de canaux résinifères, ni de
trachéides transversales. Son anatomie est composée de deux types de cellules : les trachéides
et les rayons ligneux (Figure 125a et b, respectivement pour le plan RT et LT). Les rayons
ligneux sont unisériés (très rarement bisériés) avec un alignement (direction longitudinale)
maximal de 25 cellules (Jacquiot, 1955).

Figure 125 : Etude anatomique de l’if commun (Taxus baccata L.) à différentes échelles de descriptions dans
deux plans d’anisotropie (RT pour (a) et LT pour (b)). Les coupes de bois ont été prélevées dans l’aubier. Les
photos noir & blanc ont été prises avec un microscope optique (objectif 5X et 20X pour les Détails A1 et B1), et
les images couleurs (Détails A2, B2 et B3) sont issues de scans réalisés avec un micro-spectromètre confocal
Raman (pinhole de 100µm, temps d’intégration de 0,1s, dimension de pixel 0,2x0,2µm). Trois pics Raman sont
intégrés : 1560-1650cm-1 qui correspond majoritairement aux lignines, 2860-2920cm-1 et 1080-1108cm-1 qui
révèlent principalement la cellulose avec une dépendance à l’orientation des microfibrilles. La flèche bleue
indique l’orientation du vecteur électrique.

Les trachéides de forme régulière avec un bois d’été marqué, où les parois sont plus
épaisses et les dimensions radiales plus faibles (Figure 125a, Détail-A1), présentent un
épaississement spiralé sur la face intérieure des cellules, avec un angle d’environ 60° par
rapport la direction longitudinale (Figure 125b, Détail-B1). L’épaississement spiralé est une
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caractéristique anatomique particulière que l’on retrouve notamment dans le genre
Pseudotsuga (comme le douglas, Pseudotsuga menziesii Mirb.), et qui consiste en un
« bourrelet » de matière pariétale au niveau du lumen (Figure 125a et b, flèches blanches
évidées dans Détail-A2, B2 et B3). Dans le plan LT, on observe très nettement que
l’épaississement spiralé est solidaire de la paroi, et qu’il semble avoir les mêmes compositions
chimiques46, comme l’indique par exemple l’intégration du pic entre 1560 et 1650 cm-1
correspondant aux lignines (Figure 125b, Détail-B2 et B3). On remarque par ailleurs par
l’intégration du pic Raman correspondant aux liaisons CH et CH2 de la cellulose (qui est plus
intense lorsque les microfibrilles sont dans l’alignement du laser) que l’orientation des
microfibrilles dans l’épaississement spiralé ne semble pas être la même que dans la paroi
secondaire (Figure 125b, Détail-B3). On peut alors s’interroger sur l’impact de
l’épaississement spiralé sur les propriétés mécaniques longitudinales.
Réputé pour la fabrication d’arc, depuis l’âge de pierre (Oeggl, 2009), l’if commun est
« célèbre » pour ses propriétés mécaniques particulières. Il possède une densité relativement
élevée en comparaison à d’autres résineux, mais paradoxalement a une faible rigidité
longitudinale. L’épaississement spiralé ne semble pas expliquer ce phénomène, du fait par
exemple que le douglas (Pseudotsuga menziesii Mirb.) qui en possède lui aussi, a un module
d’élasticité comparable à celui de l’épicéa avec une densité elle aussi similaire (voir Tableau
8).
Tableau 8 : Comparaison de la densité et du module d’élasticité longitudinal de trois espèces. Taxus baccata L.
(if commun) et Pseudosuga menziesii Mirb. (douglas) ont le point commun d’avoir un épaississement spiralé,
contrairement à Picea abies Karst. (épicéa).
(1)
: Brémaud et al., 2012
(2)
: Base de donnée présentée dans Brémaud, 2012
Nbre
Densité moyenne
Module d’élasticité longitudinal moyen
Espèce
(écart type)
(écart type)
d’essais
Picea abies Karst.(1)
40
0,50 (10%)
12,2 GPa (18%)
Taxus baccata L.(1)
25
0,64 (6%)
7,1 GPa (17%)
Pseudosuga menziesii Mirb.(2)
4
0,51 (N.A.)
13,1 GPa (N.A.)

On remarque par ailleurs lors de la réalisation de fine coupes de bois dans le plan
longitudinal (LT ou LR) que celles-ci se vrillent très rapidement bien qu’elles soient
maintenues dans un état saturé en eau (Figure 126a). Nous avons observé le même
phénomène avec du bois de compression, mais jamais avec une telle amplitude pour des
échantillons de bois « normal » de sapin ou d’épicéa. L’explication du faible module
d’élasticité longitudinal de l’if (au regard de sa densité) réside alors dans l’organisation ultrastructurale des parois, plus particulièrement dans l’angle des microfibrilles moyen (Keunecke
et Niemz, 2008 ; Keunecke et al., 2009 ; Bader et al., 2011).
Les spectres Raman de l’if sont difficiles à exploiter (forte fluorescence) du fait de la
présence élevée d’extractibles dans le duramen, ainsi que dans l’aubier (Mertoglu-Elmas,
2003). Néanmoins, à l’aide du modèle d’analyse de spectres Raman par calques que nous

46

Se reporter à la première partie de la thèse pour la signification et la compréhension des images Raman, et plus
particulièrement au chapitre I.A.3 : Introduction à la micro-spectrométrie confocale Raman, page 49
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avons développé 47, qui permet de donner une estimation de l’angle des microfibrilles, nous
observons un angle moyen d’environ 13° dans la paroi du haut d’une trachéide, et d’environ
31° pour la paroi du bas (Figure 126b). L’importante différence peut être attribuée à une
« mauvaise » orientation de la cellule par rapport à l’axe du laser, et/ou à un effet du couteau
du microtome qui aurait redressé ou couché les microfibrilles.

Figure 126 : (a) Photo de deux coupes de bois dans le plan LT (environ 80µm d’épaisseur) montrant le
phénomène de vrillage très fort. (b) Scan Raman d’une trachéide d’if dans le plan RT (aubier). La flèche bleue
indique la direction du vecteur électrique. L’image en bas à droite indique la localisation des calques aillant
permis d’estimer l’angle des microfibrilles moyen par analyse spectrale.

Par ailleurs l’intégration du pic correspondant aux lignines (1560-1650cm-1), ainsi que
celui des liaisons CC et CO de la cellulose (qui est plus intense lorsque les microfibrilles sont
alignées avec le vecteur électrique), semblent indiquer que la paroi secondaire n’est pas
organisée de manière « classique » : S1+S2+S3. On observe en effet, de façon quasirécurrente, une fine couche à l’intérieur de la paroi secondaire (avant le lumen) qui
ressemblerait à une inclusion de sous-couche S1 (flèches blanches dans : Figure 125a DétailA2 et Figure 126b).
Cet angle moyen de microfibrilles élevé explique que l’on observe le même type de
relation contrainte-déformation dans le plan LT que nous avons montré précédemment pour
du bois de compression (Figure 84 pour le bois de compression et Figure 127 pour l’if,
graphique en haut à gauche). La contrainte est ici estimée à partir de la surface totale de la
section, la qualité des images ne permettant pas d’estimer la surface de paroi. Il reste donc
difficile de comparer « directement » les valeurs estimées de pseudo-modules d’élasticité au
sein d’un même plan et entre les différents plans de sollicitation (voir le tableau de droite dans
la Figure 127). Les faibles valeurs obtenues dans le plan LT (3,3 et 1,6 GPa) par rapport à la
littérature (de l’ordre de 7 GPa, Tableau 8) peuvent néanmoins s’expliquer du fait que ces
éprouvettes ont été prélevées dans le bois de printemps.
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L’explication du modèle se trouve dans la première partie de la thèse, I.A.1.a)(1) : Présentation d’un modèle
d’estimation de l’angle des microfibrilles à l’échelle sub-pariétale, page 94
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Figure 127 : Relation contrainte-déformation selon 5 plans de sollicitation (la première lettre du plan indique la
direction de la traction) sur des échantillons de faibles épaisseurs. Le plan TR est manquant du fait de la
fragilité trop élevée des éprouvettes. Les dimensions sont indiquées dans le tableau avec L pour la longueur, l la
largeur et e l’épaisseur. A l’exception du plan RL, 2 éprouvettes issues de 2 coupes de bois différentes ont été
testées à l’état « sec à l’air » (soit environ 10% de teneur en eau). Dans tous les plans de sollicitations le
coefficient P1 est déterminé à partir de la pente maximale en début d’essai.

Les faibles valeurs du plan LR (0,8 et 1,9 GPa) peuvent s’expliquer de par la
morphologie des cellules dans ce plan. Les rayons ligneux traversent les éprouvettes selon la
largeur (stries plus foncées sur la photo de l’éprouvette LR, Figure 127), mais pas selon
l’épaisseur du fait que la dimension tangentielle d’une cellule de rayons ligneux et entre 10 et
15 µm. Néanmoins ces inclusions « fragilisent » les éprouvettes où une seule rangée de
trachéides (voir moins) est alors présente dans l’épaisseur. Par ailleurs un gradient très fort de
l’épaisseur des parois des trachéides selon la largeur des éprouvettes (cerne de croissance)
fausse l’hypothèse de continuité. Il faudrait alors que l’éprouvette soit de dimension
supérieure pour que les essais mécaniques puissent être représentatifs de ce plan de
sollicitation. Des modules d’élasticités dans le plan LR sur des échantillons d’if de
dimensions nettement supérieures (45x3,6x0,22mm pour L, R, T) ont effectivement été
trouvés dans des valeurs proches de celles obtenus pour des éprouvettes macroscopiques, à
savoir entre 7,7 et 6,2 GPa (Keunecke et Niemz, 2008).
Peu de données font référence aux propriétés radiales et tangentielles sur l’if.
Néanmoins à partir d’essais sur des éprouvettes macroscopiques en forme « d’os de chien » il
a été trouvé des modules d’élasticité de 0,6 GPa et 0,9 GPa, respectivement pour les
directions tangentielle et radiale (Keunecke et al., 2008b). Nos résultats dans les plans TL et
RT sont dans les mêmes ordres de grandeur. Bien qu’il faille souligner une forte différence
entre les deux éprouvettes du plan RT (0,2 et 0,8 GPa). Une fois de plus l’épaisseur dans ces
plans de sollicitation peut être mise en cause. En effet lors de la réalisation des coupes de bois
dans les plan TL, RL et RT (où l’on peut inclure le plan TR bien que nous n’ayons pas réussi
à obtenir des résultats) l’effet du couteau de microtome (particulièrement l’angle de
recouvrement) entraîne très certainement un endommagement de la structure bien plus élevé
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que pour le plan LT et LR. Aussi il semble préférable dans le cas de sollicitation autre que
longitudinale de réaliser les éprouvettes selon une autre méthode de fabrication, comme par
enlèvement de matière avec une scie.
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3. ANNEXE III : Estimation de l’angle des
microfibrilles par analyse de diagrammes de
diffraction par Rayons-X
La diffraction par Rayons-X repose sur la diffusion élastique de la matière cristalline,
bien qu’il y ait aussi une légère contribution de la matière amorphe par diffusion. Ce
phénomène d’interférence coopérative des photons interagissant avec les électrons fortement
liés aux atomes d’une matière cristalline a été découvert par le physicien allemand Max von
Laue, et pour lequel il reçoit le prix Nobel de physique en 1914. Les travaux des physiciens
anglais sir William Henry Bragg et son fils sir William Lawrence Bragg aboutissent à une
formule empirique (loi de Bragg, Équation 30) permettant d’interpréter le processus de
diffraction des radiations sur les cristaux, pour laquelle ils recevront en commun le prix Nobel
de physique en 1915.

2d sin θ = nλ

Équation 30 : Loi de Bragg
avec :
d = distance entre deux plans cristallographiques
θ = demi-angle de déviation (angle d’incidence du rayonnement)
n = ordre de réflexion (nombre entier)
λ = longueur d’onde des rayons X

On distingue deux techniques de diffraction qui nécessitent un équipement spécifique :
(i) La diffraction aux petits angles appelée SAXS pour Small Angle X-ray Scattering, et (ii) la
diffraction aux grands angles appelé WAXS pour Wide Angle X-ray Scattering. Cette dernière
est la plus couramment utilisée dans le cas du bois, et s’appuie sur la loi de Bragg que nous
venons de citer. C’est la technique que nous avons utilisée dans notre étude48 (voir la Figure
128a pour le positionnement de l’échantillon par rapport au détecteur).
Les diagrammes de diffraction du bois révèlent les différents plans de symétrie des
fibrilles élémentaires de cellulose cristalline (Figure 128b). Le diamètre de ces cercles
concentriques correspond à l’orientation et l’espacement entre ces plans de symétries.
L’inclinaison moyenne des microfibrilles dans les parois est l’un des paramètres qui influence
l’étalement des taches de diffraction selon l’angle d’incidence du rayonnement θ (qui
correspond donc dans le plan de projection que constitue le détecteur à un rayon). Ainsi en
étudiant l’intensité des taches sur un cercle de diffraction donné, il est possible d’estimer un
angle de microfibrilles moyen. Le plan [004] est l’un des meilleurs candidats du fait que le
vecteur normal à ce plan de symétrie est dans l’axe des cellules du bois. L’étalement de cette
tache est donc directement relié à l’angle des microfibrilles. Cependant la faible intensité de
ce plan augmente l’erreur de l’analyse de l’étalement de la tache, de part d’augmentation du
ratio signal/bruit. C’est donc en règle générale le plan [200] qui est utilisé pour l’estimation de
l’angle des microfibrilles, bien que l’interprétation ne soit pas directe.

48

Voir : Estimation de l’angle des microfibrilles par analyse de diagrammes de diffraction par Rayons-X.
Page179
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Figure 128 : (a) Schéma simplifié du positionnement de l’échantillon par rapport au faisceau de rayons-X et au
détecteur. θ est l’angle de Bragg (angle d’incidence du rayonnement diffracté). (b) Diagramme de diffraction
type d’un échantillon de bois où les microfibrilles ont un angle relativement faible (de l’ordre de 10°). Les
taches sont symétriques et correspondent aux différents plans de symétries des fibrilles élémentaires de la
cellulose cristalline. (c) Exemple d’intégration de l’intensité sur l’anneau de diffraction correspondant au plan
[200].

L’extraction du profil azimutal du plan [200] est réalisée après avoir déterminé le
centre (selon la méthode des cristaux citée précédemment) et positionné le cercle
correspondant à ce plan selon une méthode d’optimisation par analyse des niveaux de gris 49.
Si l’on étudie alors l’intensité diffractée sur ce cercle (incrément angulaire de 0,1°), ou plus
précisément sur un anneau centré sur ce cercle, en fonction de l’angle azimutal ϕ, on constate
des pics très intenses de types gaussiennes écartés d’environ 180° (Figure 128c).
De nombreux paramètres influencent l’allure du profil azimutal du plan [200],
notamment la forme des cellules (Figure 129a), l’angle des cellules par rapport au faisceau de
rayons-X (Figure 129b), ou encore directement l’angle des microfibrilles (Figure 129c). Par
ailleurs si l’on admet que les taches de diffractions révèlent un angle moyen de microfibrilles
majoré par la sous-couche S2 (de par son épaisseur supérieure aux autres sous-couches), il faut
« garder en tête » que la dimension du faisceau d’environ 300µm de diamètre implique un
volume dans lequel les fibres ne sont pas toutes parfaitement parallèles entres elles dans la
direction longitudinale globale, notamment du fait de la présence des rayons ligneux (Figure
128d).
L’intégration de tous les paramètres ayant un impact sur le diagramme de diffraction
étant impossible à prendre en considération dans leurs intégralités, des modèles d’ajustements
et d’interprétations des profils azimutaux ont été réalisés dès les débuts de l’utilisation de
cette technique au matériau bois. Il convenait dans les années 70 de trouver des méthodes
« simples » du fait de la faible capacité de calcul des ordinateurs. Ainsi la variable permettant
d’accéder à une estimation de l’angle des microfibrilles est extraite des profils azimutaux à
partir de l’intersection des tangentes aux points d’inflexions des deux principaux pics du plan
[200] avec la ligne de base (Figure 130a). Cette variable est appelée le paramètre T. Il
49

Le détail des algorithmes s’appuyant sur la minimisation de l’erreur par la méthode de Nelder-Mead est
présentée dans : Placet, V., Bouali, A., et al. (2011). "The possible role of microfibril angle of Hemp fibre during
fatigue tests and its determination using Wide-Angle X-ray diffraction." Matériaux et Structures 99: 683-689.
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correspond techniquement à la demi-longueur entre l’intersection de ces deux tangentes avec
de la ligne de base.

Figure 129 : (a) Influence de la forme des cellules sur l’allure théorique du profil azimutal du plan [200].
L’angle des microfibrilles théorique est de 30°, les flèches dans les formes indiquent le sens de rotation. (b)
Effet théorique de l’orientation des cellules sur le profil azimutal du plan [200]. La cellule est ici supposée
carrée avec un angle de microfibrilles de 30°. (c) Effet théorique de l’angle de microfibrilles sur une portion de
l’angle azimutal (une seule tache). La cellule est ici carrée avec un angle de α=0°. (les graphiques (a), (b) et (c)
sont issus de Baettig, 2005, basés sur l’équation de Cave, 1966). (d) Exemple de portion volumique réelle d’une
éprouvette de bois de printemps de sapin de 200µm d’épaisseur (reconstruction à partir de photos prises avec un
microscope optique, objectif 10x). L’empreinte du faisceau de rayons-X à la surface est représentée par un
disque (environ 300µm de diamètre).

En s’appuyant sur une répartition théorique de type loi normale de l’angle des
microfibrilles au niveau des taches de diffractions du plan [200], I. D. Cave établi en 1966 un
modèle empirique reliant le paramètre T à l’angle des microfibrilles (Cave, 1966). On parle de
« modèle de Cave » (Équation 31). Cette méthode est en même temps validée
expérimentalement par B. A. Meylan à partir d’une comparaison entre le paramètre T de
profils azimutaux et l’estimation de l’angle des microfibrilles par une méthode optique de
marquage avec une solution d’iode sur des échantillons de Pinus radiata D. Don (Meylan,
1967).

µ = 0,6T

Équation 31 : Modèle de Cave, 1966
où µ est l’angle des microfibrilles et T le paramètre identifié sur
un profil azimutal du plan [200]

En 1993 Hiroyuki Yamamoto, selon la même méthode de comparaison que B. A.
Meylan, réalise une étude sur un grand nombre d’échantillons issus de 4 espèces différentes, 2
résineux (Camaecyparis obtusa Endl. et Cryptomeria japonica D. Don) et 2 feuillus
(Liriodendron tulipifera L. et Magnolia obovata Thunb.) (Yamamoto et al., 1993). Il en
déduit une relation plus complète que le modèle de Cave, dont la plus grande divergence avec
ce dernier réside dans les angles de microfibrilles inférieurs à 10° et supérieurs à 30°
(Équation 32).

=
µ 1,575.10−3T 3 − 1,431.10−1T 2 + 4,693T − 36,19

Équation 32 : Modèle de Yamamoto (Yamamoto
et al., 1993)
où µ est l’angle des microfibrilles et T le
paramètre identifié sur un profil azimutal du plan
[200]
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A l’heure actuelle la capacité de calcul des ordinateurs n’est plus problématique
lorsqu’il s’agit d’ajuster un modèle à un grand nombre de points expérimentaux (bien que
l’algorithme de minimisation de l’erreur puisse avoir une influence significative), ou encore
de prendre davantage de paramètres en compte comme l’anatomie réelle des échantillons (par
exemple : Evans, 1999 ; Sarén et Serimaa, 2006 ; Verrill et al., 2006 ; Entwistle et al., 2007).

Figure 130 : (a) Détermination des paramètres T pour les deux pics du profil azimutal du plan [200] d’un
échantillon dont l’angle des microfibrilles est faible (inférieur à 10°). Le paramètre T est estimé à partir de
l’intersection des tangentes aux points d’inflexion de gauche et de droite, avec la ligne de base. (b) Exemple
d’ajustement d’une somme de deux gaussiennes avec une correction de la ligne de base (Équation 33). Au total
7 paramètres sont ajustés, ici selon la minimisation de l’erreur par les moindres carrées selon l’algorithme de
Nelder-Mead. (c) Exemple d’une gaussienne « type » avec trois paramètres, sa dérivée 1e et 2de (graphiques de
gauche respectivement du haut vers le bas). La dérivée 2de permet de déterminer le point d’inflexion où les
tangentes doivent être calculées. Le graphique de droite indique le passage de l’écart type de la gaussienne (σ)
au paramètre T calculé selon la méthode des tangentes (T=1,4.σ).

Néanmoins, les modèles proposés par I.D. Cave ou H. Yamamoto intègrent
implicitement tous les paramètres qui influencent le signal diffracté de par le grand nombre
d’échantillons testés. Nous avons donc fait le choix d’utiliser ces méthodes pour l’estimation
de l’angle des microfibrilles. Cependant la détermination du point d’inflexion des pics pour la
détermination du paramètre T peut être problématique lorsque le signal est bruité. En effet le
point d’inflexion, tel que Cave l’a défini, se détermine lorsque la dérivée seconde (numérique)
du signal est nulle. Il est alors nécessaire de lisser fortement le signal pour diminuer le bruit.
Une autre technique consiste à ajuster une somme de 2 gaussiennes ainsi qu’une ligne
de base aux profils azimutaux (Figure 130b, et Équation 33). Le programme en langage
Matlab pour l’ajustement du modèle (codé par Anis Bouali) utilise l’algorithme
d’optimisation de Nealder-Mead pour la minimisation de l’erreur. Comme nous l’avons vu
dans la première partie de la thèse50 cet algorithme a la particularité de ne pas utiliser de
gradients.
 (φ − µ ) 2 
 (φ − µ ) 2 
1
2



+ A2 exp  −
Intensité =
A0 + A1 exp −
2
2




σ
σ
1
2
 
 

 

Gaussienne n °1

Gaussienne n °2

Équation 33 : Modèle de deux gaussiennes et
d’une ligne de base A0 ajusté au profil azimutal
du plan [200]

Considérant l’équation des gaussiennes que nous avons utilisé on trouve que le paramètre T
est équivalent à 1,4 fois le paramètre σ qui influence la largeur (Figure 130c). Ceci peut se
50

Voir : I.A.2.d)(3) Méthode de Nealder-Mead pour la déconvolution ,page 43
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vérifier en déterminant les deux solutions mathématiques de la dérivée seconde égale à zéro,
sachant que le paramètre T est la différence entre ces deux solutions.
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Caractérisation des propriétés structurales et mécaniques des composantes pariétales du
bois à l’échelle du tissu
Les bois sont une combinaison complexe de très fortes hétérogénéités multi-échelles, avec une trame de fond par
espèce qui caractérise ses trois plans d’anisotropie. Les propriétés macroscopiques des bois dépendent de l’ensemble
des échelles inférieures d’hétérogénéités : les cernes de croissance, les cellules, ainsi que l’organisation et la
concentration des composés chimiques des parois cellulaires. Alors que l’effet des microfibrilles de cellulose
cristalline de la phase solide sur les propriétés macroscopiques a été étudié, l’un des défis actuels consiste à évaluer le
déterminisme des arrangements moléculaires au sein des parois sur les propriétés des cellules au sein d’un tissu.
Dans ce contexte, le présent travail de thèse se développe selon deux axes : (i) La collecte d’informations sur les
organisations pariétales à travers la diversité des cellules, et (ii) la caractérisation des propriétés micro-mécaniques à
l’échelle du tissu, avec la prise en compte des échelles inférieures d’hétérogénéités.
L’essentiel des descriptions sub-pariétales a été réalisé à l’aide d’un micro-spectromètre confocal Raman, et d’outils
d’analyses dédiés qui ont été développés dans le cadre de cette étude. Les résultats obtenus ont par exemple permis de
caractériser la paroi d’une cellule en formation (thylle), l’installation de la paroi secondaire dans des fibres,
l’influence de stimuli environnementaux sur l’organisation sub-pariétale, ou encore le caractère continu de
l’organisation spatiale des microfibrilles dans l’épaisseur des parois de différents types de cellules matures.
La caractérisation mécanique a été réalisée selon la direction longitudinale des cellules, dans des essais de traction sur
des éprouvettes de très faibles dimensions (épaisseur inférieure à 100 µm). La mise en évidence des phénomènes
complexes en jeu dans le comportement mécanique a fait l’objet d’une étude sur la variation des propriétés
structurales et mécaniques à l’intérieur d’un cerne. Les différentes phases de la relation contrainte-déformation ont été
discutées, et une modélisation simplifiée par homogénéisation multi-échelle a notamment permis de poser un
ensemble de pistes de réflexions sur le déterminisme de l’organisation sub-pariétale sur les propriétés mécaniques des
cellules au sein d’un tissu.
Mots-clefs : bois, cellule, paroi, micro-spectroscopie confocale Raman, micro-mécanique, homogénéisation
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Characterization of mechanical and structural properties of wood cell wall components at
the tissue level
Woods are a highly complex combination of multi-scale heterogeneities. Macroscopic properties of wood depend on
all smaller scales of heterogeneity: growth rings, cells, as well as organization and concentration of cell wall chemical
compounds. While the effect of the crystalline elements (microfibrils) of the solid phase on the macroscopic
properties has been studied, one of the challenges is to estimate the determinism of the cell-wall molecular
arrangements on the cells’ properties inside a tissue.
In this context, the present study is developed along two lines: (i) The collection of information on cell wall
organization across the diversity of cells, and (ii) the characterization of micro-mechanical properties at the tissue
level, with the consideration of smaller scales of heterogeneity.
Most sub-cell wall descriptions were performed using a confocal Raman micro-spectrometer, and tools of analysis
that were developed in this study. For example, obtained results have highlighted the cell wall of a living cell
(thyllose), the cell wall formation in poplar fibers close to the cambial region, the impact of environmental stimuli on
sub-cell wall organization, or else the continuous variation of the spatial organization of crystalline compounds in
wall of different mature cells.
The mechanical characterization was realized in the longitudinal direction on small samples (thickness below
100µm). The understanding of complex phenomena involved in the mechanical behavior was approached through a
study on the variation of structural and mechanical properties within a ring. The different parts of the stress-strain
curve have been discussed, and a simplified homogenization model has helped to highlighted the determinism of subcell wall organization on the mechanical properties of cells at the tissue level.
Keywords: wood, cell, cell wall, confocal Raman microscopy, micro-mechanics, homogenization

