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Résumé

Nous avons installé un hygromètre commercial à usage continu de type à haute 
fréquence sur une chaîne de transfert puis nous l'avons mis à l ’essai sur des 
sciages d 'épinette-pin-sapin en simulant diverses conditions de scierie. Notre 
objectif consistait à identifier les facteurs qui affectent la précision de cette 
méthode de détermination du degré d'humidité (DH) du bois.

Nous avons trouvé qu'il existait un rapport linéaire relativement bon entre la 
lecture hygrométrique et le degré d'humidité réel entre des DH de 10 à 25 %, et 
ce, même si le bois possédait un DH équilibré ou qu'il avait été séché au four 
et contenait un gradient d'humidité. Cependant, au même DH moyen, les lectures 
hygrométriques prises sur du bois équilibré étaient plus élevées que celles 
prises sur du bois séché au four. Cette différence démontre l'important effet 
de l'humidité de surface sur les lectures hygrométriques. Ainsi, on doit tenir 
compte de ce facteur au moment de la calibration de l'hygromètre pour une 
application particulière.

Nous avons mouillé la surface de quelques sciages avant le mesurage du DH afin 
de simuler l'effet d'une fine pluie ou de la condensation. L'humidité de 
surface, bien qu'elle n ’augmente que légèrement le degré d'humidité réel du bois, 
a eu un important effet sur les lectures hygrométriques. Cette différence de 
DH met en valeur l'effet de tout gradient d'humidité sur ce type d'hygromètre.

Nous avons trouvé que la température du bois, entre 45 et 120 °F, possédait un 
effet minimal sur les lectures hygrométriques. Cependant, un test effectué sur 
chaque essence à une température inférieure au point de congélation (-15 °F) a 
démontré 1 effet significatif de la température sur les lectures. Ainsi, durant 
la période hivernale, une calibration différente sera nécessaire pour les 
nombreuses scieries qui entreposent leurs sciages séchés au four à l'extérieur.

Nous avons noté des variations entre chaque lecture hygrométrique obtenue. Une 
analyse de ces variations, effectuée pour chaque essence à une température de 
70 F, a démontré qu'il existait un intervalle de confiance relativement bon pour 
1 emplacement de la ligne de régression linéaire mais que la variation prévue 
entre chaque lecture était élevée. A un DH réel de 17 %, par exemple, les 
lectures hygrométriques prises sur l'épinette noire variaient de + 5,5 par 
rapport à la valeur moyenne de 14,7, et ce, à 95 % des fois.

Avec 1 hygromètre calibré pour des DH entre 10 et 25 %, les lectures prises sur 
le sapin baumier contenant des poches d'humidité étaient plus variables que 
celles prises sur du bois de DH plus bas. Le rapport entre les lectures 
hygrométriques et le DH réel ne s'avérait pas fiable pour la plupart de ces 
sciages. En fait, l'hygromètre a donné une lecture élevée pour la majorité des 
sciages contenant des poches d'humidité. Les lectures hygrométriques s'avèrent 
donc utiles pour trier des sciages ayant un DH élevé mais non pour les classifier 
selon différentes catégories de DH.
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1.0 OBJECTIF

L'objectif principal de cette étude consiste à évaluer les performances d'un 
hygromètre à usage continu de nature commerciale pour mesurer avec précision le 
degré d ’humidité des sciages de dimensions spécifiées d 'épinette-pin-sapin de 
l'Est séchés au four.

Les critères d ’évaluation des performances de l’hygromètre consistaient à :

déterminer la fiabilité du rapport de base entre la lecture hygrométrique 
et l ’humidité du bois sur des échantillons à des températures et degrés 
d'humidité d'équilibre particuliers;

déterminer l’effet de la température du bois à divers degrés d'humidité 
et températures;

déterminer l'effet des gradients d'humidité dans le bois causés par le 
séchage;

déterminer l'effet de l'exposition après séchage des sciages à de 
l'humidité de surface (intempéries);

déterminer l'effet des poches d'humidité chez le sapin baumier.

2.0 INTRODUCTION

Pour de nombreuses scieries, les hygromètres à usage continu constituent une 
méthode efficace pour contrôler les opérations de séchage ainsi que le degré 
d'humidité (DH) final. En fait, la capacité de mesurer, d'emmagasiner et de 
compiler les DH de chaque pièce de bois pour un séchoir, une pile de sciage et 
un emplacement spécifiques dans le séchoir comporte diverses applications pour 
le contrôle de la qualité :

Séparation des sciages "mouillés" des secs afin de bien respecter les 
spécifications de DH des sciages "séchés au four".

Dépistage des problèmes et évaluation des performances du séchoir.

Modification des programmes de séchage afin d'optimiser le temps de séchage 
et de minimiser la perte de valeur reliée au sur-séchage.

Création d'une banque de données permanente pour permettre d'effectuer 
l'analyse des tendances à long terme (par exemple, les effets saisonniers);

Détermination de l'effet des pratiques d'entreposage ou des procédures de
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séchage.

L'hygromètre à usage continu sert principalement à séparer les sciages "mouillés" 
des secs. Ainsi, les sciages dont le DH dépasse un DH maximal prédéterminé sont 
marqués par vaporisation afin qu'on puisse les distinguer de façon visuelle ou 
ils sont mis à part par un dispositif de triage automatique activé par 
l'hygromètre. Il est possible, en équilibrant soigneusement les temps de séchage 
avec un niveau acceptable de triage, d ’établir et de maintenir un DH sec moyen 
favorable en termes de profits pour les scieries. Il s ’agit, en fait, d'un 
compromis entre les coûts des sciages dégradés par sur-séchage et les coûts 
additionnels dus au reséchage ou au déclassement des sciages mouillés. Les 
pertes reliées au sur-séchage peuvent être importantes. Garrahan et Cane (1988) 

démontré que la perte en valeur résultant d'une dégradation due au séchage 
des sciages d ’épinette-pin-sapin de l'Est (EPS) peut être de 10 à 15 $ par mille 
pieds de mesure de planche (Mpmp) plus élevé à un DH de 10 % que de 17 à 19 %.

3.0 DONNEES DE BASE

Afin de profiter pleinement des aspects relatifs au contrôle de la qualité et 
de l ’acquisition des données des hygromètres à usage continu, l'industrie des 
résineux de 1 est du Canada devrait d'abord connaître les performances de ces 
appareils.

Des études ont été effectuées pour vérifier la précision des hygromètres à usage 
continu ainsi que pour comparer leur performance à celle des hygromètres 
portatifs. Beall et al (1983) ont effectué des recherches sur les performances 
d ’un hygromètre double à basse fréquence (312,5 Hz; 10 kHz) qui produit un champ 
électrique dans les capteurs à plaques situés entre les chaînes du tablier de 
transfert. Une comparaison effectuée entre un hygromètre à usage continu et un 
à résistance de type portatif utilisés sur des sciages non assortis (pruche 
occidentale 2 x 4) a démontré que les trois têtes captrices de l ’hygromètre à 
usage continu ont donné une meilleure estimation du DH moyen des sciages que la 
lecture prise avec l'hygromètre portatif (variation de + 1,3 % contre ± 2,1 %). 
En fait, pour obtenir une précision similaire avec l'hygromètre portatif, il 
faudrait prendre environ 7 lectures par planche.

Breiner et Pong (1985) ont comparé les performances de l'hygromètre à usage 
continu de Beall, d'un hygromètre à usage continu à haute fréquence et de deux 
^y9^®mètres portatifs (un à résistance et l'autre à perte de puissance). Ils 
ont effectué des essais sur des sciages de sapin du Colorado séchés au four 
(2 x 8) afin de vérifier l'effet des poches d'humidité dans une essence 
Particulière et d'une variation élevée du DH final. Les hygromètres à usage 
continu (à un seul capteur) s'avéraient plus précis que les hygromètres portatifs 
pour l'estimation du DH réel. A un niveau de confiance de 95 %, l'intervalle 
pour 1 estimation du DH réel était de + 3 % pour l'hygromètre à usage continu 
et de + 4 % pour le portatif.
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De plus, les valeurs obtenues avec des hygromètres à usage continu étaient plus 
constantes. Ainsi, les coefficients de variation (CV) de trois lectures prises 
du DH moyen étaient de moins de 1,0 %. Les CV des hygromètres portatifs étaient 
de 1,0 à 1,5 %. Les chercheurs ont remarqué que les hygromètres à usage continu 
employés dans leurs études ne pouvaient servir pour détecter la présence et 
l'étendue des bandes d ’humidité. Les effets des gradients d'humidité, de la 
température du bois et de l'humidité de surface ne faisaient pas partie de leurs 
recherches.

4.0 PERSONNEL

P. Garrahan

F. Pfaff

D. Cane

G. Veilleux

Chef de projet
Spécialiste en séchage du bois 
Technologie de fabrication des sciages

Chercheur
Technologie de fabrication des produits composites

Technologue en séchage du bois 
Technologie de fabrication des sciages

Technologue en procédés de sciage 
Technologie de fabrication des sciages

5.0 MATERIAUX UTILISES ET METHODE DE TRAVAIL

5.1 MATERIAUX UTILISES

Une scierie du nord du Québec a fourni 400 pieds mesure de planche de sciages 
de dimensions spécifiées de 2 x 4 po pour chacune des trois essences, soit 
l'épinette noire (Picea mariana), le pin gris (Pinus banksiana) et le sapin 
baumier (Abies balsamea). L'épinette et le pin avaient 8 pi (2,4 m) de long 
tandis que le sapin était de longueurs variées.

Nous avons séché au four environ la moitié des sciages (température maximale de 
séchage de 180 °F) à un DH de 25 % puis nous les avons coupés à une longueur de 
32 po (81 cm) afin de produire des échantillons à humidité équilibrée pour 
calibrer les hygromètres ainsi que pour effectuer des études sur l'effet des 
essences, de la température du bois et de l'humidité de surface. L'équilibrage 
a été effectué à un poids constant à 70 °F (21 °C) et à une humidité relative 
(HR) de 50, 65 et 90 % (c.-à-d. un degré d'humidité d ’équilibre de 9,6; 12,5 et 
22,5 %). Chaque groupe équilibré comprenait 20 échantillons de bois d'épinette
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de même longueur, 20 de bois de pin de même longueur et 20 de bois de sapin de 
longueurs variées.

Nous avons séché le reste du bois de façon traditionnelle puis nous avons 
effectué des recherches sur les performances des hygromètres employés sur les 
essences mixtes contenant des gradients d'humidité résultant d'un séchage au 
four.

5.2 EQUIPEMENT UTILISE

Nous avons installé un hygromètre commercial à usage continu du type à haute 
fréquence1 sur une chaîne de transfert, fabriquée en laboratoire, dont la vitesse 
d'entraînement est variable et les mentonnets espacés de 16 po (41 cm) (figure
1) . Un seul capteur de type à plaques (7 x 53 cm) a été centré dans le sens de 
la longueur entre les chaînes à un niveau permettant l'effleurement des sciages.

La console de visualisation comprenait un seul compteur analogique pour
enregistrer des signaux transformés pour des DH entre 6,5 et 25,0. La
calibration du compteur déterminera la nature du rapport entre la lecture
hygrométrique et le DH réel.

Nous n'avons pas utilisé dans cette étude le signal accessoire pour déclencher 
le marquage par pulvérisation ou d'autres identificateurs de limite de DH 
(compteur, alarme d ’appareil d'enregistrement). A la place, un signal de sortie 
en courant continu de 0 à 4 volts a été installé et branché à l'unité
d'acquisition des données de l'ordinateur. Un court programme informatique a 
été préparé afin de compiler les signaux de sortie par des codes et des nombres 
modèles en vue d'analyses ultérieures.

Le panneau avant de l'hygromètre comprenait des interrupteurs réglables par 
l'opérateur pour différentes essences et épaisseurs des sciages (voir figure
2) . La calibration de l'appareil en fonction des différentes épaisseurs des 
sciages pouvait s'effectuer par des réglages d'appoint individuels en 
sensibilité. Comme l ’épaisseur des échantillons était quelque peu inférieure 
à 2 po, nous avons calibré l'appareil à une épaisseur de 7/4. Ce réglage 
permettait de prendre une lecture de la majorité des échantillons près du milieu 
de la fourchette des DH. A ce réglage, nous avons établi un rapport linéaire 
pour convertir la tension de sortie, mesurée par ordinateur, afin de quantifier 
les lectures indiquées sur le panneau avant de l'instrument.

L'hygromètre, modèle 682-S "Continental fourni par Wagner Electronics Products Inc., Rogue Guard", a été 
River (Oregon).
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Figure 1. Le tablier de transfert, la tête captrice et la console de 
l'hygromètre sont reliés à un ordinateur personnel.
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Figure 2. Panneau avant de l'hygromètre à usage continu.
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La conception d'un modèle de détermination du degré d'humidité réel à partir de 
la lecture hygrométrique ne constituait pas l ’objectif de cette étude. En fait, 
ce type d'hygromètre, ainsi que la plupart de ceux utilisés sur le marché, 
peuvent être mis à un nombre infini de réglages. Les fabricants mentionnent 
clairement que ces hygromètres doivent être calibrés par le personnel des 
scieries pour des conditions particulières et spécifiques à leurs opérations. 
Cette étude a donc uniquement pour but de déterminer les facteurs qui influent 
sur les lectures prises avec ce type d'appareil afin qu'ils puissent être pris 
en considération au moment de la calibration.

5.3 METHODE DE TRAVAIL

5.3.1 Echantillons équilibrés

Nous avons retiré des chambres de conditionnement des échantillons équilibrés 
par groupe d ’essences à 70 °F (21 °C) et à 50, 65 et 90 % de HR puis nous les 
avons centrés sur la tête captrice de l'hygromètre à usage continu pendant 5 
secondes. Le programme informatique a permis de prendre 50 lectures pour chaque 
échantillon et d'enregistrer la lecture la plus élevée.

Après la prise des mesures, nous avons pesé quelques pièces puis enveloppé 
l'ensemble des pièces (60) dans des sacs doubles de plastique (10 pièces par 
sac) pour ensuite les entreposer à une température de 41 °F (5 °C). Lorsque la 
température du coeur du bois a atteint 41 °F (sonde thermo-électrique), nous 
avons retiré les sacs un à la fois puis nous les avons transférés dans un 
réfrigérateur adjacent à l'hygromètre. Les échantillons ont ensuite été testés 
comme il est mentionné plus haut. Nous avons repesé les pièces qui l'avaient 
été précédemment afin de vérifier tout changement de degré d'humidité.

Nous avons répété ces procédures à des températures de -15 °F (-26 °C) en 
utilisant un congélateur adjacent à l'hygromètre et à 120 °F (49 °C) en utilisant 
un petit séchoir réglé à l'humidité relative appropriée afin d'éviter tout 
changement de degré d'humidité dans les échantillons.

Le signal de sortie en courant continu de l'hygromètre a été converti en DH 
équivalents selon un rapport pré-établi entre la tension CC et les lectures de 
DH équilibré sur le compteur analogique de la console.

Après avoir effectué des tests aux quatre températures, nous avons coupé les 
échantillons en trois parties afin de déterminer le DH anhydre. Ensuite, nous 
avons utilisé le DH anhydre moyen des trois parties pour comparer les lectures 
hygrométriques prises à différentes températures.
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5.3.2 Sciages séchés au four

Les sciages mis de côté ont été séchés dans un séchoir à vapeur à une température 
maximale de 180 °F (82 °C) et selon un programme de séchage traditionnel, et ce, 
afin d'étudier les effets des gradients d'humidité, des mélanges d'essences, des 
poches d'humidité et de l'humidité de surface. Nous avons séché les trois 
essences séparément en utilisant le même programme de séchage (Annexe 1). 
L'épinette noire a été séchée en premier et le temps total de séchage a été 
déterminé par le temps requis pour réduire le degré d'humidité de quatre 
échantillons entre 15 et 20 % de DH. Le même temps de séchage a ensuite été 
utilisé pour le pin gris et le sapin baumier. En fait, cette pratique est 
similaire à celles de l'industrie où les trois essences sont séchées ensemble 
et les temps de séchage sont basés sur celui de l'épinette noire qui constitue 
habituellement l'essence la plus abondante.

Nous avons séché des sciages d'épinette noire et de pin gris de 8 pi (2,4 m) de 
long et 35 pièces de sapin baumier de la façon décrite plus haut. Chaque pièce 
a été coupée en deux afin de produire deux échantillons pour tester le DH avec 
1'hygromètre à usage continu. Chaque échantillon était ensuite placé et maintenu 
au-dessus de la tête captrice afin d'obtenir une lecture. Les lectures de la 
tension de sortie ont ensuite été converties en lectures graduées grâce au 
rapport décrit plus haut.

Après les tests, nous avons coupé chaque échantillon en deux sections pour 
obtenir un DH anhydre moyen de la section transversale. Une troisième section 
a servi pour donner le DH anhydre de la partie externe et du coeur de chaque 
pièce. La partie externe a été arbitrairement limitée à 1/4 po (6 mm) de la 
fibre du bois.

5.3.3 Echantillons avec humidité de surface

Nous avons aussi utilisé les échantillons de bois d'épinette équilibrés et testés 
aux trois niveaux de DH mentionnés antérieurement afin d'étudier les effets de 
l'humidité de surface. Les échantillons équilibrés ont été immergés dans l'eau 
pendant 1 à 2 minutes puis mis de côté afin qu'ils s'égouttent pendant plusieurs 
minutes avant le test. Ces échantillons ont ensuite été pesés pour déterminer 
la quantité d'eau absorbée. Une lecture prise avec l'hygromètre à usage continu 
a été effectuée sur chaque pièce. Par la suite, les échantillons ont retourné 
à la chambre de conditionnement où ils ont été ré-équilibrés à leur DH précédent. 
Le changement de poids après le trempage a servi plus tard pour déterminer le 
DH réel moyen pour chaque pièce au moment du test.
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5 . 3 . 4 Poches d 'humidité chez le sapin baumier

Le bois de sapin baumier séché au four que nous avons utilisé pour étudier 
l'effet des gradients d ’humidité normaux contenait un nombre d'échantillons avec 
des poches d'humidité. Ces poches d'humidité sont devenues très visibles sur 
la section transversale lorsque les sciages de 8 pi ont été coupés après le 
séchage et avant la prise de mesure avec l'hygromètre à usage continu. Nous 
avons identifié les échantillons contenant des poches d'humidité puis nous avons 
analysé séparément les données recueillies sur ces pièces.

6.0 METHODE EXPERIMENTALE

Les hygromètres à usage continu mis à l'essai dans cette étude ont été conçus 
spécialement pour mesurer le DH des produits du bois séchés au four. Selon 
1 utilisation finale, les degrés d'humidité de ces produits peuvent varier de 
6 à 25 %. Cette étude avait pour but d'étudier la performance de ces hygromètres 
en fonction de leur application dans l'industrie des sciages d ’épinette-pin- 
sapin de dimensions spécifiées de l'est du Canada. Dans la plupart des cas, le 
DH cible pour le séchage au four est d'environ 17 %. Il n ’est pas rare d ’obtenir 
un DH aussi bas que 6 — 8 % ou aussi élevé que 50 %. Des essais complets ont 
été effectués sur l'hygromètre entre des DH de 10 à 23 %, DH de la plupart des 
sciages. Cependant, il était important de vérifier l'efficacité de cet appareil 
de mesure sur des sciages possédant un DH plus élevé afin d'assurer que ces 
sciages soient toujours identifiés. La détermination du pourcentage des sciages 
"mouillés" (dont le DH est habituellement au-dessus de 19 %) s'avère importante 
pour assurer le contrôle de la qualité et satisfaire aux normes du marché.

L'emplacement et la répartition de l'humidité dans la section transversale du 
bois influent de façon significative sur les mesures de DH prises par un 
hygromètre à résistance CC. Ainsi, il est important d'étudier l'effet des 
gradients d'humidité et des poches d'humidité localisées. De plus, la 
température du bois et les différentes essences influent sur les diverses 
propriétés électriques du bois. Il faut donc tenir compte de ces facteurs au 
moment de la calibration des divers types d'hygromètres.

Comme la plupart des hygromètres à usage continu sont conçus pour être calibrés 
à l'usine, il n'est pas nécessaire ou pratique de déterminer différentes courbes 
de calibration pour chaque appareil. A la place, il est plus important pour 
l'industrie de comprendre les facteurs pouvant affecter les lectures 
hygrométriques. Ainsi, le personnel de scierie pourra ensuite déterminer et 
tenir compte, au moment de la calibration, des facteurs affectant leur type 
particulier d'opération.

Ce type d'instrument de mesure dépend du rapport entre les propriétés électriques 
du bois et la proportion d'eau qui y est contenue. Comme avec toutes les 
propriétés du bois, on peut s'attendre à ce qu'une certaine variation affecte 
le degré de certitude des lectures. Afin d'aider l'interprétation de lectures
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prises individuellement ou en groupe, il faut déterminer les variations prévues.

7.0 RESULTATS ET ANALYSE

7.1 MESURE DU DH SUR DU BOIS EQUILIBRE

7.1.1 Variation dans les lectures hygrométriques

Nous avons tracé un graphique point par point avec les lectures jumelées des 
degrés d'humidité réels et des lectures prises avec l'hygromètre à usage continu 
afin de déterminer des tendances et d'examiner la variation entre les lectures 
hygrométriques. La figure 3 montre la dispersion des points pour l ’épinette 
noire à 70 °F et à des DH de 10; 12,5 et 22,5 %. De plus, le graphique montre 
un intervalle de confiance à 95 % pour la lecture hygrométrique théorique à un 
DH donné ainsi que les limites pour les nouvelles observations. A un DH réel 
de 17 %, la lecture hygrométrique variera, 95 % des fois, de + 5,5 de la valeur 
moyenne de 14,7. Les variations dans les lectures hygrométriques de l'épinette 
noire, le pin gris et le sapin baumier ont été déterminées puis reportées au 
tableau 1.

Dans chaque cas, la régression linéaire était assez juste avec un intervalle de 
confiance relativement petit pour la position de la ligne tel que montré pour 
l'épinette noire dans la figure 3. La dispersion des lectures individuelles a 
révélé une plus grande variation à des DH plus élevés de façon semblable aux 
lectures prises avec un hygromètre à résistance CC. Les échantillons utilisés 
pour cette étude ne contenaient aucun défaut majeur et ont été conditionnés avant 
le test. Les variations dans les lectures hygrométriques ne dépendaient donc 
pas des différents emplacements des gradients d'humidité dans les planches ou 
de différences physiques majeures entre les pièces. Nous avons testé 60 
échantillons pour chaque essence et à chaque température.

Le degré de confiance peu élevé accordé aux lectures individuelles peut être 
significatif lors de l'utilisation d'un hygromètre à usage continu pour trier 
le bois sec par de très petites différences de DH. Cependant, si l'hygromètre 
est utilisé pour trier des pièces visiblement mouillées ou pour déterminer un 
Profil pour un grand nombre de pièces, la variation n'est pas aussi importante. 
Afin de démontrer ceci, nous avons déterminé la lecture hygrométrique moyenne 
et le DH anhydre pour l'épinette noire à chaque degré d'humidité d ’équilibre puis 
nous avons tracé point par point ces valeurs avec la ligne de régression. La 
figure 4 montre que ces points sont situés très près de la ligne.
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Figure 3

Régression de la lecture hygrométrique par rapport au DH anhydre avec un 
intervalle de confiance de 95 %
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Figure 4.
LIGNE DE RÉGRESSION ET EMPLACEMENT DE LA 

VALEUR MOYENNE POUR CHAQUE CONDITION DE DHE
Épi net te noire □ 70 °F.
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Tableau 1

Intervalle de confiance pour les lectures hygrométriques prévues reliées à
un degré d 'humidité réel

Essence
Température 
du bois 
( °F )

DH
réel
(%)

Lecture
hygrométrique
prévue

Intervalle 
de confiance

épinette noire -15 17 12,6 oin+i

épinette noire 70 17 14,7 ± 5,5

épinette noire 120 17 14,6 ± 5,7

pin gris 70 17 11,7 ± 3,6

sapin baumier 70 17 13,3 ± 4,6
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7.1.2 Effet des essences et de la température du bois

Nous avons effectué une régression linéaire avec les données de chaque essence 
et à chaque température. Afin d'étudier l'effet des essences, les lignes de 
régression pour l'épinette noire, le pin gris et le sapin baumier ont été mises 
ensemble (voir figure 5). A un DH réel de 17 %, la lecture hygrométrique pour 
l'épinette noire était de 14,7 comparativement à 13,3 pour le sapin baumier et 
11,7 pour le pin gris. La variation entre essences ne change pas beaucoup entre 
des DH réels de 8 à 20 %. Encore une fois, selon les applications spécifiques, 
la variation entre les essences peut ou non justifier la détermination de courbes 
de calibration individuelles. Dans les usines où on ne peut séparer les 
essences, il faut s'attendre à ce type de variation et on doit la prendre en 
considération au moment de l'interprétation des lectures de ces appareils.

Nous avons effectué des lignes de régression pour les données recueillies à des 
températures de -15, 45, 70 et 120 °F. Un graphique pour chaque essence 
(figure 6, 7 et 8) a été tracé pour démontrer l'effet de la température du bois 
sur les lectures hygrométriques et pour étudier les différences possibles entre 
essences. L'effet de la température du bois était similaire pour les trois 
essences. A 45, 70 et 120 °F, les lignes de régression étaient sensiblement 
identiques avec peu ou pas de différence pour la pente et elles étaient très près 
l ’une de l'autre. Dans chaque cas, les données recueillies à -15 °F font 
exception. Ainsi, pour l'épinette noire, la lecture hygrométrique prévue à 17 % 
de DH réel était de 14,7 à 70 °F et de 12,5 à -15 °F. L'effet de la température 
peu élevée du bois sur les lectures hygrométriques diminuait à des DH réels plus 
bas.

7.2 MESURE DU DH SUR DU BOIS A SURFACE MOUILLEE

Nous avons étudié l'effet de l'humidité de surface appliquée seulement sur les 
échantillons d'épinette noire auparavant équilibrés. Nous avons comparé les 
lectures prises à 70 °F avec un hygromètre à usage continu avec le DH réel 
anhydre. Les lignes de régression pour chaque comparaison démontrent une 
différence significative entre les lectures hygrométriques à un DH réel 
équivalent. A un DH réel de 17 %, par exemple, la lecture hygrométrique estimée 
pour le bois à surface mouillée était de 17,0 comparativement à 14,7 pour le bois 
sans gradient d'humidité. La figure 9 illustre l'effet de l'humidité de surface 
sur le bois dans la fourchette des DH étudiés. La variation attribuable à 
l'humidité de surface est raisonnablement constante entre des DH de 8 à 20 %.

Nous avons calculé l'augmentation moyenne du DH réel puis nous l'avons comparé 
à celle des lectures hygrométriques (voir le tableau 2). Pour le bois équilibré 
à un DH de 12,5 %, une augmentation du DH de 14,5 à 15,1 % (soit 11,0 %) a causé 
une augmentation de 41,5 % des lectures hygrométriques, soit de 11,3 à 16,0. 
L'augmentation des lectures hygrométriques s'est rapprochée de celle du DH 
seulement au plus haut groupe de DH (équilibré à 22,5 %).
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Figure 5. LIGNE DE RÉGRESSION POUR CHAQUE 
ESSENCE A 70 ° F
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Figure 6. EFFET DE Lfl TEHPÉRRTURE SUR LES
LECTURES HYGROMÉTRIQUES DE L'ÉPINETTE NOIRE
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F ig u re  7 . EFFET DE LA TEMPÉRATURE SUR LES
LECTURES HYGROMÉTRIQUES DU PIN GRIS
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Figure s. EFFET DE Lfl TEMPÉRATURE SUR LES
LECTURES HYGROMÉTRIQUES OU SHPIN BAUMIER
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Figaros. EFFET DE L ’HUMIDITÉ DE SURFACE 
SUR L'ÉPINETTE NOIRE H 70 ° F
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Tableau 2

EFFET DE L'HUMIDITE DE SURFACE SUR LES LECTURES HYGROMETRIQUES
DE L'EPINETTE NOIRE A 70 °F

Etat DH anhydre moyen Lecture hygrométrique moyenne

DHE Equilibré Surface mouillée Equilibré Surface mouillée

10,0 11,3 12,9 8,7 12,5

12,5 14,5 16,1 11,3 16,0

22,5 21,8 23,1 20,4 23,1
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Figure to. EFFET DU GRADIENT D ’ HUMIDITÉ
(épinetic noire séchée eu four)
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7.3 DETERMINATION DU DH DU BOIS SECHE AU FOUR

Nous avons tenté d'établir une régression entre le DH réel et les lectures 
hygrométriques pour le bois séché au four. Cependant, en raison d'une fourchette 
restreinte de l'ensemble des DH réels, nous n ’avons pu déterminer un rapport pour 
l ’ensemble des cas. Les DH finaux des échantillons de sapin baumier variaient 
considérablement mais la plupart de ces données étaient très élevées et à 
l ’extérieur de la fourchette de DH d ’intérêt pour cette étude. Les DH réels 
moyens et les lectures hygrométriques moyennes pour chaque essence ont été 
incorporés le long de la ligne de régression établie pour le bois équilibré. 
Nous avons déterminé puis placé sur les mêmes graphiques les valeurs des DH des 
parties externes et des coeurs des échantillons. La figure 10 montre la position 
de ces trois points pour l ’épinette noire. Les données des DH de la partie 
externe et du coeur ont été incorporées dans le graphique avec la lecture 
hygrométrique moyenne afin de déterminer laquelle de ces deux données possédaient 
le plus grand effet sur la lecture hygrométrique. Comme la ligne de régression 
pour le bois équilibré passe entre les points du DH moyen et de celui de la 
partie externe, nous pouvons énoncer que le DH de la partie externe a un plus 
grand effet sur la lecture hygrométrique que le DH du coeur. Ce résultat 
confirme les observations effectuées antérieurement sur du bois à surface 
mouillée.

Le tableau 3 résume les différences entre les échantillons séchés au four et 
ceux équilibrés. Nous ne donnons aucune donnée sur le pin gris en raison d'une 
erreur non-détectée survenue au moment de la prise des lectures. De plus, nous 
avons exclu des moyennes les lectures prises sur du bois mouillé (DH supérieur 
à 30 %) de sapin baumier. Dans les deux cas, la lecture hygrométrique obtenue 
était beaucoup moins élevée que celle estimée par le rapport établi sur les 
échantillons équilibrés. Ces résultats, une fois de plus, démontrent l'effet 
dominant de l'humidité de surface sur les lectures hygrométriques.

7.4 EFFET DES POCHES D'HUMIDITE SUR LE SAPIN BAUMIER

Le sapin baumier séché au four possédait un DH moyen final de 35,9 % et une 
lecture hygrométrique moyenne de 18,5. La ligne de régression et la répartition 
des points représentant les lectures hygrométriques de la figure 11 indiquent 
un changement dans le rapport avec le DH réel au-dessus de 20 %. Ainsi, au- 
dessus de ce niveau, les lectures hygrométriques ne varient que très légèrement 
par rapport à des changements de DH réel. Le tableau 4 montre les lectures 
hygrométriques moyennes pour le bois de trois catégories différentes de DH. Dans 
une étude précédente effectuée par Forintek sur le bois d 'épinette-pin-sapin 
séché au four (Garrahan et Pfaff, 1987), il a été démontré que les hygromètres 
à usage continu de ce type ne sont pas efficaces pour trier les pièces de bois 
vertes à des niveaux élevés de DH. Cette inefficacité semble se répéter pour 
le bois séché au four possédant une partie externe sèche et un coeur mouillé.

L'effet de l'humidité de surface sur les lectures hygrométriques constitue une 
autre explication de la diminution de ce rapport. Le degré d'humidité moyen de 
la partie externe pour les échantillons de sapin baumier était de 13,1 % avec
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très peu de variation entre les pièces. Cependant, le DH moyen du coeur était 
de 64,3 % avec une variation considérable d'une pièce de bois à l'autre. Si, 
comme il a été démontré antérieurement, l'humidité de surface influe de façon 
significative sur les lectures hygrométriques, nous ne prévoyons pas voir de 
grande différence entre les pièces à des niveaux plus élevés de DH.

8.0 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Les variations entre les lectures hygrométriques limitent le degré de certitude 
de toute lecture prise individuellement ou en groupe. L'analyse de données 
prises sur un grand nombre d ’échantillons devrait permettre de mieux estimer le 
DH réel et de mesurer la variation entre les planches. Ceci ne devrait pas poser 
de problème car ces types d'hygromètres sont habituellement réglés pour analyser 
toutes les planches transformées.

Nous avons trouvé les variations les moins élevées à des degrés d'humidité peu 
élevés (8 à 25 %). Ce type d'hygromètre devrait donc être relativement efficace 
pour trier du bois devant être re-séché ou vendu à l'état vert et dont le DH est 
élevé. Nous ne recommandons pas d ’utiliser cet appareil pour trier du bois à 
des DH élevés par différentes catégories de DH. Il est probable que le triage 
du bois par des catégories de DH peu différentes causera une mauvaise 
classification d'une grande quantité de bois.

La répartition des données pour n'importe quelle essence à une température fixe 
s'avère adéquate pour une équation linéaire entre des DH de 8 à 25 %. Ainsi, 
les courbes de calibration pour des applications particulières seront donc 
relativement faciles à développer et à appliquer. Cependant, un nombre de 
facteurs peuvent affecter la calibration.

Nous avons trouvé que les essences influent de façon significative sur les 
lectures hygrométriques. De plus, des températures très basses du bois causent 
également de grands changements dans les lectures hygrométriques. Les 
utilisateurs réguliers ou potentiels de cette technologie devront déterminer 
s ’ils doivent tenir compte ou non de l'erreur causée par ces facteurs. A de 
nombreuses scieries d 'épinette-pin-sapin, on ne peut effectuer le triage des 
essences. Dans ces cas, une courbe de calibration mixte devra être développée, 
ce qui ajoutera un autre niveau d'erreur aux lectures. Il est possible que la 
température mesurée du bois varie considérablement selon la période de l'année. 
Nous recommandons le développement d'une autre courbe de calibration si la 
température du bois est sous le point de congélation.

Le bois sec est souvent exposé à des conditions où il acquiert une humidité de 
Burface. Dans un tel cas, l'utilisation de courbes de calibration développées 
sur du bois sans humidité de surface donnera une sur-estimation du DH. 
L ’exposition à un degré élevé d'humidité, l'entreposage à l'extérieur dans des 
conditions de pluie, ou la condensation survenant lorsque du bois froid est 
transféré dans un endroit chaud peuvent provoquer l'humidité de surface.
Les gradients d ’humidité présents dans le bois séché au four affectent aussi
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TABLEAU 3

LECTURES HYGROMÉTRIQUES MOYENNES PRISES SUR DU BOIS 
SÉCHÉ AU FOUR COMPARÉES AUX VALEURS PRÉVUES DES ÉCHANTILLONS ÉQUILIBRÉS

Essences DH anhydre Lecture hygro- Lecture hygro-
moyen (%) métrique moyenne métrique prévue (1)

épinette noire 20,0 15,5 18,1

sapin baumier 20,4 13,7 17,7

(1) de la régression linéaire des échantillons équilibrés

24



L
e

c
tu

re
 

h
y

g
ro

m
ê

tr
iq

u
e

F i gure I1.
DISPERSION DES LECTURES HYGROMÉTRIQUES OBTENUES 
POUR LE SAPIN BOUM1ER CONTENANT DU BOIS MOUILLÉ
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TABLEAU

VARIATION 
AU NIVEAU DU

DANS LES LECTURES 
DH RÉEL DU SAPIN

HYGROMÉTRIQUES RELIÉE 
BAUMIER CONTENANT DES

AUX CHANGEMENTS 
POCHES D'HUMIDITÉ

Catégorie de DH 
(%)

Nombre
d ’échantillons

Lecture hygro
métrique

Dh anhydre 
moyen (%)

inférieur à 30 25 13,7 20,4

30 - 50 34 20,5 38,8

supérieur à 50 11 23,2 61,9
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les lectures hygrométriques. Les résultats de cette étude indiquent que la 
calibration de l'hygromètre sur du bois équilibré ne donnera pas une courbe de 
calibration adéquate pour les sciages non assortis contenant un degré d'humidité. 
Nous recommandons donc de développer des courbes de calibration pour les sciages 
non assortis.

Les lectures hygrométriques effectuées sur la plupart des bois de sapin baumier 
contenant des poches d'humidité ont indiqué que le DH se situait au-dessus de 
la limite de 19 %. Cependant, comme il a été mentionné plus tôt, le rapport 
entre les lectures hygrométriques et le DH réel à ces niveaux élevés est très 
irrégulier.

Pour cette étude, nous avons calibré l'hygromètre afin de couvrir toutes les 
pièces de bois testées, soit trois essences à diverses températures et divers 
DH. Lorsqu'il est possible, l ’hygromètre doit être réglé et calibré pour une 
seule essence à une température déterminée et avec une fourchette plus étroite 
de DH. De cette façon la variation dans les lectures et le rapport entre la 
lecture et le DH réel diminueront. La plupart des appareils sur le marché 
peuvent être calibrés à de nombreux réglages pour différentes essences et 
épaisseurs.

Les hygromètres à usage continu combinés à la technologie informatique offrent 
aux scieries la possibilité de recueillir une grande quantité de renseignements 
sur le DH de chaque pile de sciages séchés. Ce projet ainsi que le travail 
d'autres chercheurs ont démontré que les hygromètres à usage continu à haute 
fréquence offrent des avantages distincts sur d'autres appareils de mesure. Tant 
que leurs limites sont comprises et prises en considération, ces hygromètres 
peuvent aider à améliorer la qualité du produit et la productivité de la scierie. 
En fait, le principal avantage de ces appareils réside en la capacité de 
recueillir des renseignements sur chaque planche séchée. Il est donc important 
que les facteurs pouvant affecter les lectures hygrométriques soient compris et 
pris en considération au moment de l'interprétation des données. Les scieries 
pourront alors garantir que toutes les pièces de bois expédiées à l'extérieur 
auront été séchées au DH requis.

Il est aussi important pour les entreprises que le bois n'ait pas été séché trop 
au-dessus du DH requis. Le sur-séchage réduit la qualité des sciages de même 
que la productivité du séchoir. L'amélioration de ces deux points justifient 
facilement l'acquisition de ce type d'hygromètre.

Les résultats de cette étude devraient fournir quelques données de base sur les 
limites et les avantages potentiels des hygromètres à usage continu. Il est 
important de ne pas perdre de vue que tout appareil de ce type devra être calibré 
après son installation à l'usine. De plus, le personnel de l'usine devra 
recalibrer l'appareil régulièrement. Les renseignements contenus dans ce rapport 
devraient aider à identifier les facteurs devant être pris en considération pour 
la calibration de l ’hygromètre.

27



9.0 REFERENCES

Beall, F.C., R.S. Parker et S.K. Kaluzny. 1983
Development of a new lumber unstacker moisture meter. Compte rendu de 
la réunion annuelle du "Western Dry Kiln Association", mai 1983.

Breiner, T.A. et W.Y. Pong. 1985
Performance of in-line moisture meters. Compte rendu de la réunion 
annuelle du "Western Dry Kiln Association", les 8 - 1 0  mai 1985.

Garrahan, P. et F. Pfaff. 1987
Investigation of kiln-drying S-P-F dimension lumber. Forintek Canada 
Corp., rapport n° 37-12-202, Ottawa.

Parker, R.S. 1984
Electrical scanning techniques in wood processing - applications to 
moisture content measurement. Compte rendu du séminaire sur la technologie 
du balayage électronique tenu à Forintek Canada Corp., Laboratoire de 
Vancouver, les 15-17 avril 1984.

Pfaff, F. et P. Garrahan. 1987
Facteurs de correction de l’hygromètre pour les sciages séchés à haute 
température. Forintek Canada Corp., rapport 0 37-10-204, Ottawa.

Pfaff, F. et P. Garrahan. 1986
New temperature correction factors for the portable resistance-type 
moisture meter. Forest Prod. J. 36(3):28-30.

Wagner, D. 1985
Calibration of continuous moisture detectors. Compte rendu de la réunion 
annuelle du "Western Dry Kiln Association", les 8-10 mai 1985.

28



ANNEXE I

PROGRAMME DE SECHAGE
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Programme de séchage utilisé pour sécher le bois d 'épinette-pin-sapin employé 
afin d ’évaluer l ’effet des gradients d ’humidité causés par le séchage.

Température 
sèche (°F)

Température 
humide (°F)

Temps
(heures)

150 135 12

160 130 8

180 130 30

(traitement) 180 171 2

Remarque : Afin d'obtenir une quantité suffisante de bois séché dans la
fourchette de DH adéquate, nous avons augmenté le temps de séchage 
de 13 heures pour le chargement du sapin baumier.
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