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Résumé : Ce travail porte sur l’analyse du comportement hygrothermique d’un bois exposé
au feu. Un modèle éléments fini 2D, inspiré d’un modèle analytique 1D portant sur l’étude de
la pyrolyse d’un bois humide présenté initialement par Shen et al dans [1], a été développé et
implémenté dans le code Abaqus via une routine Umatht. L’intégration locale des équations
constitutives du modèle est assurée par des méthodes implicites. L’identification des constantes
du modèle et la validation de la procédure numérique sont réalisées sur la base d’un test réel
d’incendie présenté dans la thèse de Menis [2] et les résultats des simulations sont confrontés à
ceux de l’Eurocode 5 [3].

Mots clés : pyrolyse du bois, sécurité incendie, comportement hygrothermique, comportement
au feu, modélisation par éléments finis.

Nomenclature

T Température [K]
T∞ Température ambiante ou dans le four [K]
T0 Température initiale [K]
t Temps [s]
x, y Coordonnées cartésiennes [m]
Cp Chaleur spécifique [J/(kg.K)]
λ Conductivité thermique [W/(m.K)]
ρ Masse volumique [kg/m3]

Q”
r Source de chaleur [kW/m3]

ε Coefficient d’émissivité
σ Constante de Botzmann [W/(m2.K4)]
hc Coefficient de convection[W/(m2.K)]
R Constante de gaz parfait[J/(mol.K)]
E Module d’élasticité[Mpa]
b,c,l bois, charbon, liquide
g,v gaz, vapeur

1. Introduction

Pour répondre aux exigences de règlementation thermique des habitations et de
développement de techniques de construction plus respectueuses de l’environnement, le
matériau bois est de plus en plus utilisé. Ce matériau offre notamment un bon rapport
épaisseur/performances thermique et mécanique.

Pour le cas des structures en bois, la sécurité incendie est soumise à une évolution technique
constante. L’approche réglementaire, présentée dans l’Eurocode 5, pour la vérification de la
résistance au feu est basée sur des observations expérimentales réalisées uniquement sur les
résineux qui sont les plus utilisées de nos jours dans la construction. Le comportement au feu
des feuillus n’est donc pas abordé. Dans le but d’introduire les feuillus (bois durs et denses)
dans les structures, une adaptation des normes serait nécessaire étant donné que les feuillus



s’enflamment plus lentement que les résineux et leur vitesse de combustion est moins impor-
tante. De plus, l’introduction progressive de la construction en bois multi-étages nécessiterait
l’extension du temps minimum de résistance au feu au-delà des 30 minutes actuelles. Ainsi, la
modélisation du comportement hygrothermique du bois feuillu exposé au feu est un sujet en
plein développement et qui intéresse la communauté scientifique.

Bien que le matériau bois soit combustible, les structures en bois résistent d’une manière
remarquable au feu. Une fois la couche du charbon se forme autour des surfaces exposées
au feu, elle joue le rôle d’un isolant qui freine la propagation du feu pour atteindre la section
centrale de l’élément où le bois reste sain. La dégradation thermique du matériau bois se déroule
en trois phases principales :

– Phase de séchage :
le matériau bois est de nature hygroscopique. L’élévation de la température ambiante en-
traine donc le séchage du bois. Ce mécanisme se déroule en deux étapes : il commence
par la perte de l’eau libre présente dans les interstices des fibres puis celle de l’eau liée.
Lorsque l’eau libre est retirée et si l’équilibre hygroscopique n’est pas atteint, l’eau liée
commence à s’évaporer. Le retrait de l’eau liée correspond à l’état anhydre du matériau
bois. Le séchage du bois s’effectue à des températures allant de 80 à 100◦C. A ce ni-
veau de températures, l’eau interne migre vers l’extérieur par capillarité et évaporation.
Le transfert de masse se fait de la zone humide vers la zone sèche.

– Phase de pyrolyse : le mécanisme de pyrolyse, pour un matériau cellulosique, se traduit par
la décomposition chimique du matériau, la libération de gaz et la formation de la couche
du charbon. Après l’étape de séchage et une fois l’eau libre et liée totalement retirées, la
température en surface du matériau augmente rapidement. A des températures d’environ
250-300◦C, le mécanisme de pyrolyse s’amorce et cause la dégradation des constituants
du bois.

– Enfin, la phase de la combustion : la réaction de la combustion d’un bois correspond à l’in-
flammation des gaz émis à la phase de la pyrolyse. A ce stade la température à la surface
exposée au feu augmente fortement. Au-delà de 500◦C, la quantité du gaz diminue et celle
de charbon augmente. Au-dessus de 800◦C, les gaz émis sont principalement composés
du CO et H2.

La tenue au feu du matériau bois dépend aussi de la formation de la couche de charbon
pendant l’exposition au feu qui réduit le flux de chaleur entrant. D’un point de vue mécanique,
le charbon ne présente aucune résistance, ce qui se traduit par la perte de la section résistante
d’un élément en bois. Par ailleurs, pour que la combustion du bois puisse se développer il faut
qu’elle soit alimentée en oxygène, ce qui explique son développement en surface seulement.

La performance thermique d’une section en bois exposée au feu, selon l’approche
réglementaire développée dans l’Eurocode 5, est basée principalement sur l’estimation de la
section résiduelle de bois après une durée d’exposition au feu. La section résiduelle est obtenue
en déduisant de la section initiale de bois l’épaisseur de la couche carbonisée sur chaque fa-
cette de l’élément en bois exposé au feu. La dégradation des propriétés mécaniques du bois en
fonction de la température est directement prise en compte en majorant l’épaisseur de la couche
consumée. En l’absence de données expérimentales réalisées sur des feuillus de forte densité,
cette hypothèse se heurte à la complexité du phénomène de combustion et elle ne reflète pas le
comportement hygrothermique réel du bois car la majorité des données des tests utilisées ont
été réalisées sur des résineux souvent les plus utilisés dans la construction.

Dans cet objectif, un modèle 2D basé sur la méthode des éléments finis a été proposé et



développé à partir d’un modèle analytique 1D décrivant la pyrolyse du bois en tenant compte :
de la formation du charbon, des gaz et de la vapeur d’eau due au séchage du bois. Le travail
est structuré en trois parties. Dans la première partie, on présente les équations constitutives
qui gouvernent un comportement hygrothermique du matériau bois. Dans la seconde partie,
on s’intéresse à la description de la stratégie d’implémentation de la Umatht dans la plate-
forme d’Abaqus/Standard. La dernière partie concerne la validation du modèle sur des données
expérimentales où les résultats des simulations sont confrontés à ceux de l’expérience.

2. Comportement hygrothermique du matériau bois

2.1. Modèle de la pyrolyse d’un bois humide

En se basant sur le modèle analytique 1D de la pyrolyse du bois humide, développé par
Shen et al dans [1], tenant compte de la formation du charbon, des gaz et de la vapeur d’eau,
l’expression du bilan énergétique en 2D peut s’écrire comme suit [4] :

∂

∂t
[T (ρbCb + ρcCc + ρlCl)] =

∂

∂x
(λx

∂T

∂x
) +

∂

∂y
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∂T

∂y
) +Q”

r (1)

T [K] étant la température,λx et λy [W/(m.K)],ρ [kg/m3] et Cp [J/(kg.K)] sont respectivement
les coefficients de conductivité thermique dans les deux directions x et y, la masse volumique,
la chaleur spécifique et t[s] représente le temps d’exposition au feu.

La source de chaleur Q”
r représente la superposition des trois flux de chaleur induits par les

trois réactions de pyrolyse à la température T : bois→ charbon (k1), bois→ gaz (k2) et liquide
(eau liée)→ vapeur (k3).

Q”
r = k1ρb[∆h

0
1 + (Cc − Cb)(T − T0)]

+k2ρb[∆h
0
2 + (Cg − Cb)(T − T0)]

+k3ρl[∆h
0
3 + (Cv − Cl)(T − T0)]

(2)

Les réactions standards de chaleur ∆h01,∆h
0
2,∆h

0
3 sont renseignées dans le tableau 1.

Les équations de conservation de masse pour le bois, le charbon, les gaz, le liquide et la
vapeur sont définies comme suit :

∂ρb
∂t

= −(k1 + k2)ρb;
∂ρc
∂t

= k1ρb

∂ρg
∂t

= k2ρb;
∂ρl
∂t

= −k3ρl;
∂ρv
∂t

= k3ρl

(3)

Les taux des réactions chimiques ki de la pyrolyse du bois humide sont calculés à partir de
la loi d’Arrhenius du premier ordre :

ki = Aiexp

(
−Ei

RT

)
(4)

Ai sont des constantes données dans le tableau 1 ; Ei représentent les termes d’énergie d’acti-
vation et R=8.314 [J/(mol.K)] est la constantes de gaz parfait.

La conductivité thermique équivalente λ est fonction du taux d’humidité H et des conducti-
vités thermiques du bois λb et du charbon λc :

λ = ηλc+(1−η)λb; η =
ρc

ρc + ρb
;λb = 0.166+0.396H[W/(m.K)];λc = 0.105W/(m.K) (5)



2.2. Conditions aux limites d’un problème de diffusion de chaleur

La résolution de l’équation différentielle précédente Eq.(1) nécessite la définition de la
température initiale et des conditions aux limites du problème. La distribution de température
initiale T0 dans un échantillon en bois à l’instant t = 0 est décrite par :

T (x, y, t)|t=0 = T0(x, y) (6)

L’échange thermique du milieu environnant avec les surfaces extérieures de l’échantillon
exposé au feu s’effectue par convection et rayonnement, et qui peut être exprimé moyennant les
conditions aux limites suivantes :

−∂T
∂n

= hc(T − T∞) + σε(T 4 − T 4
∞) (7)

n est la normale à la surface exposée et elle est dirigée vers l’extérieur, hc = 25[W/(m2.K)]
est le coefficient d’échange par convection, σ = 5, 67.10−8[W/(m2.K4)] est la constante de
Botzmann, ε est le coefficient d’émissivité, T∞ représente la température ambiante et T la
température mesurée à l’instant actuel t.

3. Stratégie d’implémentation

Une procédure de calcul Umatht est utilisée pour définir le comportement thermique du
matériau bois. Elle est appelée à chaque point d’intégration, et à chaque itération, afin de parti-
ciper à la résolution du problème de diffusion grâce à un algorithme de Newton-Raphson [5].

Les variables nécessaires à définir comme entrées pour la procédure Umatht sont :
– l’énergie interne U ;
– la variation de U par rapport à la température ∂U

∂T
;

– la variation de U par rapport aux gradients de la température ∂U
∂(∂T/∂xi)

(i = 1, 2, 3) ;
– le vecteur flux défini par q = −qn ;
– la variation de q par rapport à la température ∂q

∂T
;

– la variation de q par rapport aux gradients de la température ∂q
∂(∂T/∂xi)

(i = 1, 2, 3) ;
Ces grandeurs permettent de définir la matrice Jacobienne de l’algorithme de Newton-

Raphson.

A chaque point d’intégration et à pour chaque itération, Abaqus fournit à procédure Umatht les
informations suivantes :

– la valeur de la température T à l’incrément précédent ;
– la valeur de l’incrément de température ∆T à l’itération précédente ;
– le gradient spatial de la température∇T = ∂T

∂xi
(i = 1, 2, 3) à l’itération précédente.

4. Validation de la procédure de calcul

4.1. Test d’incendie d’un échantillon en bois humide [1]

L’application de la Umatht a été faite sur la simulation d’un échantillon en bois feuillus
humide dans un four. Les résultats des tests sont obtenus par Shen et al. [1]. Un essai d’incendie
a été réalisé sur un échantillon de 100 mmx100 mm de surface exposée à un flux de chaleur et de
15 mm d’épaisseur. Le maillage est composé de 750 éléments DC2D4 d’Abaqus. Les propriétés
physiques et thermiques du matériau sont récapitulés dans le tableau 1.



réaction de pyrolyse séchage
k1 :bois→charbon k2 :bois→gaz k3 : eau→vapeur

A [1/s] 1.38× 105 1.44× 104 1, 38× 105

E [kJ/mol] 106.5 88.6 88
∆h0i [kJ/kg] -420 -420 -2440

Propriété du bois
λ Cp [J/(kg.K)] ρ0 [kg/m3] ε T0[

◦C] H [%]
Cb = 1950
Cc = 1390

Eq.(5) Cg = 2400 740 0.78 40 15.3
Cl = 4180
Cv = 1580

Tableau 1: Propriétés physiques et thermiques d’un bois humide [1].

La figure 1 présente la comparaison entre les résultats des simulations obtenus par la Umatht
à ceux publiés par Shen et al. [1]. Elles correspondent aux valeurs mesurées aux emplacements
des deux thermocouples situés à 1 et 14 mm de la surface exposée au feu, respectivement.
Pour le thermocouple placé à 1mm de la surface exposée au feu, et pour un temps d’exposition
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Figure 1: Évolution de la température en fonction du temps pour un bois humide.

inférieur à 5 min, les températures évoluent lentement, ce qui correspond à la première phase
de séchage. L’élément en bois commence à bruler progressivement sans dégager de fumée.
Après évaporation de l’eau à une température d’environ 100◦C, les températures évoluent rapi-
dement pour atteindre un niveau très élevé (supérieures à 300◦C). De point de vue quantitatif,
les résultats des simulations obtenus avec la procédure numérique à différents emplacements
des thermocouples sont très proches de l’expérience.

4.2. Test d’incendie d’un échantillon en LVL

La deuxième application concerne la simulation d’un échantillon en LVL (Laminated Ve-
neer Lumber) dans un four. Les résultats des tests sont tirés de la thèse de Menis A. (2012)



présentés dans [2]. Des essais d’incendie ont été réalisés sur un échantillon en LVL de 60 mm
d’épaisseur, de 146 mm de largeur et 1000 mm de longueur en respectant la norme ISO 834-1
définie dans [6]. Les quatre facettes de l’échantillon sont exposées au feu dans un four ”sur
mesure” réalisé en laboratoire [2]. En raison de la symétrie, un quart de l’éprouvette (figure 2)
est discrétisé en utilisant un élément plan à 4 noeuds de type DC2D4 disponible dans la bi-
bliothèque d’Abaqus [5]. Le maillage est composé de 348 éléments. Le modèle numérique, le
chargement thermique et les conditions aux limites du problème de transfert de chaleur dans
l’échantillon sont représentés sur la figure 2. Les propriétés physico-thermiques du panneau
LVL sont regroupées dans le Tableau 2.

Figure 2: Test d’incendie réalisé dans un four.

réaction de pyrolyse séchage
k1 :bois→charbon k2 :bois→gaz k3 : eau→vapeur

A [1/s] 1.38× 105 2.44× 104 1, 38× 105

E [kJ/mol] 106.5 88.6 88
∆h0i [kJ/kg] -420 -64 -2440

Propriété du bois
λ Cp [J/(kg.K)] ρ0 [kg/m3] ε T0[

◦C] H [%]
Cb = 1950
Cc = 1390

Eq.(5) Cg = 2400 570 0.8 25 12
Cl = 4180
Cv = 1580

Tableau 2: Propriétés physiques et thermiques du panneau LVL [1, 2].

Les profils de températures obtenus à différents temps d’exposition au feu 5, 15, 25 et 30min
sont donnés sur la figure 3. La limite entre le bois chauffé et le charbon est fixée à 300˚C. Cette
limite permet de déterminer la section résiduelle de l’éprouvette exposée au feu. Les gradients
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de température sont plus élevés à la surface exposée. Au début de l’exposition au feu, la for-
mation du charbon est plus rapide, et ensuite elle évolue graduellement à cause de la réaction
du char. Les deux facettes de l’échantillon sont soumises à un flux de chaleur suivant les deux
directions perpendiculaires (figure 2). Par conséquent, la couche du charbon se forme rapide-
ment à l’angle de l’éprouvette et un effet d’arrondi se produit (figure 3). La section transversale
résultante de l’échantillon LVL devient non rectangulaire.

Figure 3: Formation de la couche du charbon à différents temps (T[K]).

Les résultats des simulations obtenues par les deux différentes approches (Eurocode 5 [3]
et notre procédure de calcul Umatht) en termes de températures en fonction du temps sont
comparés à l’expérience (figure 4). Les résultats des simulations, obtenus pour un thermocouple
placé à 5 mm suivant les deux directions (figure 2), sont relativement similaires en utilisant les
deux approches réglementaires Eurocode 5 [3] et le modèle développé. L’écart observé sur la
figure 4a est dû au fait que la conductivité considérée est prise isotrope dans le modèle, ce qui
n’est pas le cas pour le matériau LVL ([2]).

5. Conclusion et perspectives

La présente étude développe une approche de modélisation numérique du comportement
hygrothermique d’un bois exposé à un incendie conventionnel et à la combinaison des trois
différents modes du transfert de chaleur (conduction, rayonnement et convection), permettant
ainsi d’englober les cas courants de sollicitations rencontrés dans un incendie réel. L’objectif
est la mise au point d’un modèle numérique le plus précis possible afin de définir des méthodes
simplifiées de calcul de la résistance au feu des structures en bois, facilement utilisables par
les ingénieurs de la construction. Les aspects théoriques et numériques de la modélisation
sont traités. L’application de la procédure de calcul a été faite sur la simulation des cas réels
d’incendie. Les résultats des simulations reproduisent avec succès la distribution du champ de
température dans l’épaisseur de l’échantillon ainsi que la formation du charbon au cours de
l’exposition au feu. A l’issue de cette étude, on peut affirmer qu’une méthodologie numérique
a été mise au point pour prédire le comportement hygrothermique d’un bois sous de hautes
températures. Certains points sont perfectibles pour enrichir la méthodologie : appliquer la



(a) Direction horizontale (b) Direction verticale

Figure 4: Évolution de la température en fonction du temps.

procédure de calcul à l’analyse des différents modes de ruptures des assemblages bois-métal ;
introduire l’effet mécanique dans le modèle... Certains de ces aspects sont en développement au
LERMAB dans le cadre des travaux de recherches en cours.
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