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Etude de l’influence des propriétés physiques sur le comportement 
mécanique des bois de pin maritime et de pin d’alep 

-en vue de l’application à l’énergie éolienne- 
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Résumé - L’état physique influence très fortement le comportement mécanique du matériau bois. 
Ainsi, cet article contribue à montrer l’influence de certains paramètres physiques probables sur la 
tenue mécanique des bois de pin maritime et de pin d’Alep dans le souci d’effectuer un choix 
convenablement judicieux pour la réalisation des structures ou ossatures soumises à de forte 
sollicitation. Parmi les propriétés physiques, la densité, paramètre très important, n’a pas d’effet 
significatif sur l’état mécanique des bois de ces espèces. La densité varie très faiblement dans les 
bois résineux, notamment pour les bois de pin maritime et de pin d’Alep. Le bois de pin maritime est 
toujours léger et résistant tandis que le bois de pin d’Alep est légèrement dense et résistant. Par 
ailleurs, le bois de pin d’Alep se montre plus élastique, moins cassant et tout en étant moins fissile, 
alors qu’à l’opposé, le bois de pin maritime est moins élastique, plus cassant et moins fissile. Cette 
étude permet de mettre par conséquent en évidence le choix judicieusement adéquat que doivent 
entreprendre les industriels et utilisateurs potentiels du bois de ces espèces pour la réalisation de 
telle structure ou ossature à telle performance souhaitée.  

Mots clés: Pin maritime - Pin d’alep - Bois massif - Propriétés physiques - Propriétés mécaniques. 

 
1. INTRODUCTION 

Le bois est un matériau composite à caractère très hétérogène, poreux et fortement 
hygroscopique, dont le comportement mécanique est orthotrope dépendant considérablement de 
l’essence (légère ou lourde), de son organisation cellulaire mais aussi de l’âge du matériau, de sa 
teneur en eau, de sa rétractibilité et de sa densité. Autrement dit, les propriétés élastiques du bois 
sont fortement conditionnées par son état physique [1], et les paramètres physiques dont 
l’influence est très probable sont la densité et l’infradensité. Ainsi, le but de ce travail est 
d’étudier le comportement mécanique des pièces de bois de pin maritime et de pin d’Alep selon 
leur état physique et montrer l’influence de certains paramètres physiques probables sur la tenue 
mécanique de ces pièces en vue d’effectuer un choix judicieux pour la réalisation de toute 
structure ou ossature travaillante. 

2. MATERIAUX ET TECHNIQUES EXPERIMENTALES 

2.1 Réalisation des éprouvettes 

Les arbres de pin maritime et de pin d’Alep proviennent de la région de Machraa Kettam dans 
la forêt de Mamora où ils ont été coupés à ras de sol. Une étude de caractérisation physico-
mécanique des bois de ces espèces marocaines a été menée sur des éprouvettes saines, exemptes 
de tout défaut, normalisées de petites dimensions issues des plateaux diamétraux qui sont obtenus 
selon un sciage en plot (Fig. 1). Les caractéristiques géométriques des éprouvettes pour cette 
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étude de caractérisation sont décrites ci-dessous (Fig. 2) et les planches ont été fournies par le 
Centre Technologique Forestier de Rabat (C.T.F.R.) où se sont déroulées les opérations de sciage.  

Une série de 30 éprouvettes de dimensions d’environ 2 x 2 x 2 cm3 et 2 x 2 x 36 cm3 suivant 
les orientations naturelles respectives (RTL) ont été confectionnées selon les normes en vigueur 
(NF B51-002 [2]). Ainsi, les propriétés physiques et mécaniques de référence à savoir, les 
densités, les retraits et les modules d’élasticité dynamiques sont déterminés.  

Par ailleurs, une série de 30 éprouvettes normalisées de petites dimensions et dépourvues 
également de tout défaut a été confectionnée sur les mêmes planches diamétrales. Les 
caractéristiques géométriques de ces éprouvettes de compression et de traction sont décrites à la 
figure 3. 

 
Fig. 1: Sciage en plot d’une planche diamétrale 

 
Fig. 2: Caractéristiques géométriques des éprouvettes de 

caractérisation physique et mécanique par Bing 

  

 
 

Eprouvette de traction  
Eprouvette de compression 

Fig. 3: Caractéristiques géométriques des éprouvettes de compression et de traction 

2.2 Dispositif d’essai de Bing 

La mesure du module d’élasticité est effectuée à l’aide de la méthode vibratoire appelée Bing 
(Beam Identification by Nondestructive Grading). Cette technique mise au point depuis quelques 
années au CIRAD Forêt permet de déterminer les caractéristiques physico-mécaniques des 
poutres (module d’élasticité en flexion, en compression, masse volumique, module de 
cisaillement) par simple excitation vibratoire [3, 4]. Elle repose sur la recherche puis 
l’interprétation de spectre des fréquences propres issues des vibrations naturelles en appliquant les 
modèles développés par Bernouilli (modèle le plus simple) et/ou Timoshenko (modèle plus 
élaboré) [5, 6]. En effet, l’éprouvette en bois est placée sur deux supports élastiques de faible 
rigidité, ensuite un choc mécanique est réalisé à l’une des extrémités de l’éprouvette. Celle-ci se 
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met à vibrer dans tous ses modes naturels de vibration (Fig. 4). Un microphone récupère alors 
l’information acoustique et la transforme en signal électrique.  

Ce signal est tout d’abord amplifié puis filtré par un filtre passe bas éliminant les bruits 
parasites. À partir des dimensions géométriques, de la masse à une humidité d’environ 12 %, des 
premiers modes de vibration de l’éprouvette et à l’aide de la théorie de Timoshenko sur les 
poutres flottantes, le module d’élasticité peut être estimé. Dix (10) éprouvettes/arbre/espèce ont 

été utilisées et ces éprouvettes ont une dimension 3cm3622 ×× suivant L,T,R . 

 
Fig. 4: Dispositif de Bing 

2.3 Dispositif d’essai de compression 

Une série de 30 éprouvettes de dimensions géométriques 3cm622 ××  suivant les directions 

naturelles radiales, tangentielles et longitudinales ( )L,T,R  a été soumise à un essai de 

compression à l’aide d’une presse hydraulique de marque Universelle Testwell avec une cellule 
de charge maximale égale à 12 tonnes. Cette machine a été réglée à une vitesse moyenne de 
déplacement et de charge respectives d’environ mn/mm10  et mn/mm9  afin d’appliquer une 

charge progressive aux éprouvettes par espèce en vue d’obtenir les valeurs des déplacements et 
des charges de rupture convenables (Fig. 5). 

2.4 Dispositif d’essai de traction 

Une série de 30 éprouvettes de dimensions géométriques de la section réduite 3cm5590 ××  

suivant les directions naturelles ( )L,T,R  a été soumise à un essai de traction par le biais d’une 

machine de marque Uts Systeme ayant une cellule de charge de 10 tonnes et réglée à une vitesse 
minimale de déplacement de traverse de mn/mm5,0  appliquée à toutes les éprouvettes de 

traction. Cette vitesse régulière de déplacement de la traverse de la mâchoire supérieure a été 
choisie dans le but d’appliquer une charge progressive à chaque éprouvette afin d’obtenir des 
valeurs du déplacement et de la charge de rupture convenablement souhaitées. 

 
Dispositif de traction 

 
Dispositif de compression 

Fig. 5: Dispositif d’essai de traction et de compression 
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3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

La figure 7 est une représentation de quelques caractéristiques mécaniques issues de l’essai de 
Bing en fonction des paramètres physiques tels la densité et l’infradensité. L’analyse montre qu’il 
n’y a vraiment pas de corrélation significative entre le module spécifique de Timoshenko (rapport 
entre le module d’élasticité longitudinale et la masse volumique) et la densité normale (densité à 
l’état d’humidité h). La corrélation entre le module d’élasticité de Timoshenko et l’infradensité 
est peu significative pour le bois de pin maritime et n’a pas de signification pour le bois de pin 
d’Alep. 

La figure 8 représente la corrélation des résistances mécaniques issues des essais de 
compression et de traction à la densité normale des bois. L’analyse révèle l’influence d’autres 
paramètres que la densité du bois. Il n’y a pas de relation significative entre les résistances et la 
densité des bois. 

La figure 9 est une représentation du module d’élasticité en fonction des résistances du bois. 
Vu que le module d’élasticité est très satisfaisant en regard des résistances des bois pour le pin 
d’Alep et moins satisfaisant pour le pin maritime, le bois de pin d’Alep peut être qualifié comme 
étant plus élastique et moins cassant tout en étant moins fissile. Et à l’opposé, le bois de pin 
maritime est moins élastique et plus cassant tout en étant moins fissile. 

  
Fig. 7: Module d’élasticité de Timoshenko en fonction de la densité et l’infradensité des bois de pins 

  
Fig. 8: Résistance mécanique en fonction de la densité normale des bois de pin maritime et de pin d’Alep 

  
Fig. 9: Relation entre le module d’élasticité et les résistances des bois de pin maritime et de pin d’Alep 
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4. CONCLUSION 

Cet article consiste à étudier les corrélations existant entre les propriétés mécaniques et 
physiques des bois de pin maritime et de pin d’Alep en vue d’effectuer un choix judicieusement 
adéquat pour la réalisation de toute structure ou ossature travaillante. Les résultats montrent que 
les caractéristiques mécaniques de ces espèces sont très peu influencées par l’état physique des 
bois. Il n’y a donc pas de corrélation significative entre les modules d’élasticité et la densité, et 
entre les résistances des bois et la densité. Par ailleurs, la rigidité, influencée par les résistances 
des bois, permet entre autre de qualifier le bois de pin d’Alep comme étant plus élastique, moins 
cassant et tout en étant moins fissile contrairement au bois de pin maritime qui est moins 
élastique, plus cassant et tout en étant moins fissile. Cette étude montre par conséquent qu’un 
choix judicieux des bois de ces deux espèces pour une meilleure utilisation industrielle, pourra se 
faire sans tenir compte de l’état physique des bois, en particulier la densité, paramètre important 
dont l’influence s’avère indifférente sur la tenue mécanique des bois.      
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