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Résumé 
Les facteurs clé à la source du gauchissement des panneaux ont été identifiés suite à une revue de 
littérature exhaustive. Les méthodes pour mesurer ces variables ont été soit identifiées dans la littérature 
soit mises au point au laboratoire de l’Est de Forintek. Les méthodes de laboratoire incluent la mesure du 
gauchissement ainsi que celle des gradients des propriétés suivantes : densité; module d’élasticité; 
dilatation linéaire; teneur en humidité. Des gauchissements ont été induits en laboratoire sur des panneaux 
de diverses configurations et ces variables ont été mesurées. Les expériences ont permis de construire une 
base de données sur le comportement des panneaux agglomérés en fonction des variations de conditions 
ambiantes. La base de données a ensuite été utilisée pour vérifier la conformité des phénomènes observés 
avec les meilleurs modèles de prédictions disponibles. 
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1 Objectifs 
Les objectifs du présent projet sont de : 

- définir les besoins des utilisateurs en terme de stabilité dimensionnelle. 

- développer des méthodes pour examiner la dilatation linéaire, le module d’élasticité et autres 
caractéristiques des panneaux bruts et finis déterminant le gauchissement. 

- créer une base de données sur le gauchissement des panneaux de particules et MDF non finis et finis. 

- proposer des méthodes pour maintenir des constructions équilibrées en utilisant des combinaisons 
papier mélamine. 

2 Introduction 
11 est particulièrement important pour les panneaux de fibres de moyenne densité (panneaux MDF) qu’ils 
conservent une très grande stabilité de forme lors de la fabrication et de la finition, ainsi qu’en service. 
Ces situations comportent fréquemment de grands écarts de température et d’humidité qui favorisent le 
gauchissement. Les panneaux déformés se prêtent mal à la transformation (ex. : manutention par succion, 
transport) et ils affectent le rendement du produit final (meubles, parquet, armoires, etc.); on est donc 
amené à les recycler ou à les rejeter. Plus tard les problèmes se manifestent dans la chaîne de 
transformation (ex . : composantes de meuble ou de parquet par rapport au panneau entier), plus grande est 
la perte financière. Ainsi, on peut estimer une perte de 35 000 m2 (0,5 % de la production annuelle, 
calculée sur une base d’épaisseur de 18 mm, d’une entreprise moyenne ayant une capacité de 125 000 m’) 
de panneau brut à 197 500 $. Après l’application d’un revêtement, la valeur de la perte se chiffre à un 
moins 320 000 $. De toute évidence, la perte est beaucoup plus élevée encore dans le cas du produit final; 
les articles qui s’avèrent défectueux à la vente (meubles ou portes, par exemple) ont un effet négatif sur la 
réputation du fabricant de panneaux, sur ceux qui les ont transformés, et sur l’industrie dans son 
ensemble. 

Le gauchissement d’un panneau composite est généralement provoqué par un déséquilibre entre les 
propriétés physiques et mécaniques des couches opposées (Bryan, 1962; Norris, dans Heebink et al. 1964; 
Küfner, 1966; Vital, Wilson et Kanarek, 1980; Suchsland et THNatt 1986). Pour analyser la stabilité 
d’un panneau, il faut connaître, pour les diverses couches, la teneur en humidité(TH), le module 
d’élasticité (MOE), la dilatation linéaire (DL) et l’épaisseur; on peut aussi avoir besoin de la densité des 
couches, de leur porosité, du taux de compression, etc. (Norris, dans Heebink et al. 1964; Ismar and 
Paulitsch 1973; Dickhaut, Ismar et Persch 1979; Grossman 1973; Szalai 1980; Szalai 1981; Tong et 
Suchsland 1993; Lang, Loferski et Dolan 1995). Il est possible de maintenir une bonne partie des 
propriétés énumérées en agissant sur les divers facteurs de production lors de la fabrication du panneau 
brut, de la finition, de l’entreposage et de la manutention (Bryan et Schniewind 1965; Dobrowolska, 
Neumuller and Kühne, 1986; Boehme 1982; Gaimer, 1982). 

La diversité infinie des matériaux de base, des facteurs de production, des techniques de revêtement par 
stratifié et des utilisations des panneaux composites entre les fabricants et dans les opérations 

lof55 



Stabilisation de panneaux particules et MDF avec papier mdamine 

quotidiennes de chaque usine rend impossible l’utilisation de manuels pour les matériaux composites 
comme on le fait dans l’industrie du bois et des matériaux de placage. 

Les problèmes vont de la difficulté de prédire le degré de gauchissement et du manque de connaissances 
fondamentales sur les rapports entre caractéristiques du panneau et gauchissement, jusqu’au 
gauchissement secondaire provoqué par l’augmentation de la température d’une seule face, et aux 
questions de manutention par succion des panneaux gauchis. La base de données résultant de cette étude, 
et les nouvelles connaissances sur les caractéristiques qui influencent le gauchissement devraient aider les 
producteurs québécois à prévoir et à résoudre en bonne partie les problèmes rencontrés, et à comprendre 
les causes du gauchissement dans les panneaux stratifiés. Cette étude devrait les aider à renforcer leur 
leadership sur le marché du meuble, des parquets, armoires de cuisine, etc. 

Une recherche bibliographique détaillée à été préparée pendant la première année du projet (Ganev, 
1999). 

3 Équipe de travail 
Stefan Ganev Chercheur, responsable du projet, Département de produits du bois composites 
Stéphane Raymond Technicien spécialiste, Département de produits du bois composites 
Marie-Claude Giguère Technicienne spécialiste, Département de produits du bois composites 
Francine Côté Technicienne spécialiste, Département de produits du bois composites 

4 Sommaire de la recherche bibliographique 
4.1 Définitions 
Le gauchissement a été défini comme étant la déviation de la géométrie d’un panneau par rapport à son 
état initial plat (NPA, 1996). Il est généralement provoqué par un déséquilibre entre les propriétés 
physiques et mécaniques des faces opposées d’un panneau (Bryan, 1962; Norris, dans Heebink et al. 1964; 
Küfner, 1966; Vital, Wilson and Kanarek, 1980; Suchsland and THNatt 1986). Un panneau parfaitement 
équilibré peut être amené à gauchir si les conditions d’application et d’utilisation entraînent un 
déséquilibre hygroscopique entre les deux faces. 

NPA (1996) définit les principaux types de gauchissement dans le panneau de particules et le panneau 
MDF : 

Cambrure = déviation par rapport au plan dans la direction parallèle à la plus petite dimension (ou 
largeur) d’un panneau 

Arcure = déviation par rapport au plan dans la direction parallèle à la grande dimension (longueur) d’un 
panneau 

Torsion = déviation par rapport au plan entre deux coins diagonalement opposés 
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Le gauchissement est qualifié de (( transitoire )) quand il est temporaire, comme lorsqu’il est provoqué par 
l’humidification d’une face, par exemple. Il est « structure1 )) s’il résulte d’un déséquilibre de 
composition. 

De plus : gauchissement (cambrure) latéral ou « effet banane » = courbure longitudinale de la rive par 
rapport à la ligne droite, d’un bout du panneau à l’autre (Panshin et Zeeuw, 1980). 

On trouvera en résumé à la figure 1 les définitions des différentes formes de gauchissement ainsi que la 
manière de les mesurer. La méthode consiste à tendre une règle étalonnée ou un fil mince sur la partie 
concave du panneau et à mesurer la déviation maximale entre le plan idéal et la face du panneau affectée 
de cambrure, arcure ou torsion. 

La théorie générale du gauchissement commence avec la forme tensorielle de la loi de Hooke (ex. : Bodig 
et Jane, 1993): 

oij = Cijkl l ykl, et ykl = Sijkl * oij , et c = s-1 (1) 

Où 0x, = contrainte normale dans l’axe des x 
yij = total des déformations 
Cijkl = matrice de rigidité 
S;ki = matrice de calculs (paramètres de proportionnalité) 
i,j.k,l ~ indices de coordonnées, chacun pouvant atteindre indépendamment une valeur lou 2 ou 3 

Ismar et Paulitsch (1973) ont proposé la forme la plus détaillée de la loi de Hooke en ce qui concerne le 
gauchissement. Pour la couche “i” : 

Oij = Cuk, . yk, - Cukl . a’,, ’ AT - Cik, e pk, . ATH 
où : 

ai = coefficient de dilatation thermique du panneau ou de la couche “i” 
pi = coefficient de dilatation dû à l’humidité du panneau ou de la couche “i” 
ATi = changement de température 
ATH = changement de teneur en humidité 

Les coefficients de dilatation thermique du bois et des matériaux à base de bois sont au moins vingt fois 
plus faibles que leurs coefficients de dilatation hygroscopique (ex . : tableau 1). Il faut donc comprendre 
que les changements d’humidité sont la cause principale du gauchissement (Xu, 1993). En conséquence, 
il est possible de simplifier l’équation 13 (Tong and Suchsland, 1993) comme suit : 

On trouve une bonne illustration de la manière traditionnelle de calculer le gauchissement dans le modèle 
proposé par Norris (in Heebink et al. 1964). Au moment de la création de ce modèle, au début des années 
60, il était difficile, surtout dans l’industrie, de calculer des structures complexes. Les chercheurs étaient 
donc amenés à effectuer des simplifications qui ne correspondaient pas toujours à la réalité. Il est 
possible d’utiliser une forme simplifiée, unidimensionnelle, de la loi de Hooke comme celle de Norris 
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(dans Heebink r/ LII.. 1964) pour calculer une approximation du gauchissement. Celle-ci a été employée 
par Suchsland et THNatt (1986) ainsi que par Suchsland, Feng et Xu (1995). 

Banam Effect 
(Gauchissm latkrale) 

Figure 1. Exemples de gauchissement (NPA, 1996) 

Tableau 1. CoejjGients d’expansion thermique et hydrique du noyer et chêne rouge (de Xu, 
1993) 

espèce 

noyer 
chérie rouge 

coefficient thermique (IF’) coefficient hydrique(/TH PA)) 
Longitudinal RadiaVTangentiel Longitudinal Radial Tangentiel 
0.17x Io-i 0.85x IO-’ 0.3 x 10.’ 0.18 x 10-l 0.26x 10.’ 
0.25 x 10-j 2.50 x 10.’ 0.6x 10-4 0.15 x io-’ 0.37x 10-’ 

Pour ce qui est du point de concentration des contraintes : 
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0 =yE - mE + 

où : E, E, = module d’élasticité de la couche “i” 
m = déformation due au changement de TH et de la température 
R = rayon de courbure de la face 
y = distance entre le point et la face du panneau 

après transformations : 

(4) 

(5) 

où Di , Di-1 sont les distances des couches 1 ““‘, “i-l” à la surface du panneau. 

À partir de là, il est possible de déterminer le rayon de gauchissement “R” et donc d’exprimer le degré de 
gauchissement des composites stratifiés. 

Les études expérimentales reconnaissent l’adsorption d’eau provoquée par l’humidité relative ambiante 
comme la principale cause du gauchissement. Elles montrent que les caractéristiques suivantes entraînent 
le gauchissement : 

- Matière première provenant d’essences caractérisées par une dilatation linéaire élevée ou une grande 
hygroscopicité (Keylwerth 1956; Kehr, Watzke et Kargers 1966; Dobrowolska, Neumuller et Kühne 
1986), 

- Dans les panneaux de particules : matière première constituée de particules de faible élongation ou 
contenant des particules grossières (Greubel et Paulitsch 1977), 

- Couches superficielles ayant une capacité de sorption élevée ou de faible épaisseur ou possédant des 
propriétés mécaniques faibles (Heebink, 1966; Plotnikow and Niemz, 1988). 

Mention est aussi faite d’autres facteurs possibles : 

- Densité de panneau plus élevée comparée à la production régulière (Grigoriou 1984; Dobrowolska, 
Neumuller and Kühne 1986), 

- Faible résistance à la flexion (Grigoriou 1984; Boehme, 1982), 

- Différence de teneur en humidité (TH) entre la surface et l’âme du panneau, 

- Épaisseur plus faible du panneau ou résistance réduite de l’adhésif à l’humidité, 

- Temps de pressage ou temps de refroidissement plus court (Dobrowolska, Neumuller et Kuhne, 1988; 
Boehme, 1982). 
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Il a été observé (Keylwerth, 1956) que les panneaux les plus sujets au gauchissement à humidité relative 
élevée sont facilement reconnaissables dans les conditions normales d’humidité relative (65% HR) : les 
variations dimensionnelles de panneaux rectangulaires sont plus importantes que celles de panneaux 
carrés de surface égale (Boehme 1982). 

4.2 Facteurs affectant le module d’élasticité 
Les résultats expérimentaux publiés (ex . : Bryan et Schniewind 1965) montrent que les effets de la teneur 
en humidité et de la sorption sont moins prononcés dans les matériaux composites que dans le bois 
massif. On peut s’attendre à ce que le module d’élasticité du panneau de particules diminue de 10 % 
chaque fois que la teneur en humidité augmente de 2 % (Watkinson et Gosliga 1989). De plus, l’humidité 
peut détruire certains liens de l’adhésif et relâcher en partie la densifïcation qui s’est produite lors du 
pressage (Bryan et Schniewind 1965; Watkinson et Gosliga 1990). 

La structure des couches du panneau joue un rôle essentiel dans le gauchissement; en effet : 

- Le module d’élasticité d’un panneau est la résultante des effets combinés des modules d’élasticité de 
toutes les couches (Keylweth 1958; Plath 1971; Plath 1972). 

- Dans un panneau de trois couches, le moment de flexion dépend pour seulement un tiers de la couche 
centrale, et pour deux tiers des couches superficielles. Selon la forme caractéristique du profil de 
densité (parabolique, sinusoïdale, chute en rive, etc.), les chercheurs proposent différentes équations 
pour décrire les variations du module d’élasticité (Geimer, Montrey et Lehmann 1975; Hansel and 
Kühne 1988; Suo et Bowyer 1995). 

- La densité est le facteur décisif pour le module d’élasticité. La relation entre les densités (~0, pi) et 
les modules d’élasticité (Eo, E,) de deux couches (ou panneaux, 0 et 1) peut être simplifiée comme 
suit (Plath 1972): 

WE, = PO/P (6) 

4.3 Facteurs affectant la dilatation linéaire 
La dilatation linéaire est le plus souvent attribuée au gonflement des parois cellulaires du bois (ex. : Xu 
and Suchsland, 199 1). 

Parmi les autres causes possibles de dilatation linéaire, il faut aussi considérer le relâchement des liens 
d’adhésion entre les particules de bois (Vital, Wilson and Kanarek, 1980). 

Plus les particules d’un panneau sont fines (figure 2), plus la dilatation linéaire est prononcée (ex.: Ranta, 
1978). On attribue ce phénomène à l’orientation surtout tangentielle et radiale des fines (qui ont tendance 
à avoir une forme cubique). Par contre, les grandes particules (généralement allongées) tendent à avoir 
l’axe principal orienté au hasard par rapport à la longueur du panneau. 
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Figure 2. Effet des dimensions des particules et de leur orientation sur la dilatation linéaire 
(Ranta 19 78). Dickemïnderung = changement en épaisseur; Ltingentinderung = 
changement en longeur. 

La dilatation linéaire exerce une force plus grande dans les directions radiale et tangentielle des particules 
de bois (ex. : Bryan, 1962); 

La dilatation linéaire du panneau de particules augmente avec l’angle de déviation par rapport au plan, 
c’est-à-dire la moyenne de l’angle de toutes les particules par rapport au plan (Xu and Suchsland 1998); 

La dilatation linéaire d’un panneau est fort probablement la moyenne de dilatation linéaire de ses 
différentes couches (Suzuki and Miyamoto, 1998); 

La température de pressage et la température de défibrage ont probablement un effet substantiel sur la 
dilatation linéaire (Ranta, 1978; Suchsland, 1990, Suzuki and Miyamoto, 1998); 

Les effets de la résme ne sont pas précisés dans la bibliographie (ex. : Suchsland, 1972, Chow, 1976, 
Suzuki and Miyamoto, 1998); 

L’adsorption d’humidité (telle que mesurée par la teneur en humidité) résultant de l’humidité relative est 
le principal facteur affectant la dilatation linéaire (ex. : Bryan, 1962; Neusser and Zentner, 1975; 
Suchsland, 1974; Fujimoto et al., 1995; Wu and Suchsland, 1996 a); 

L’effet thermique sur la dilatation linéaire est plus de 10 fois moins important que l’effet hydrique; 

Un changement d’humidité en basse gamme (0 % à 12 %) produit une dilatation linéaire plus importante 
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que pour une gamme d’humidité plus haute (Wu et Suchsland 1996b); 

L’hystérèse de sorption correspondant aux déformations plastiques provoque une dilatation linéaire 
permanente (Suchsland, 1974); 

Il semble exister une corrélation positive entre la dilatation linéaire d’un panneau et sa densité ou la 
densité du bois employé (Vital, Wilson et Kanarek 1980). Par contre, ce concept n’a été vérifié ni par 
Hiziroglu et Suchsland (1993) ni par Xu et Suchsland (1997); 

La dilatation linéaire des couches superficielles (toujours plus denses) est plus grande que celle des 
couches internes (Fujimoto et al. 1995); 

La dilatation linéaire du panneau dans une dimension donnée représente un compromis entre les 
déplacements potentiels de toutes les fibres dans cette direction (Bryan, 1962). Il s’ensuit que, si une 
orientation des fibres existait, cela pourrait jouer un rôle important. 

4.4 Sorption et diffusion 
À partir de la recherche bibliographique, on peut noter les point suivants: 

- Une différence dans la vitesse de diffusion entre les deux faces du panneau peut déjà provoquer le 
gauchissement (ex . : Suchsland, 1990); 

- Les différences d’équilibre hygroscopique entre panneaux correspondent aux différences d’équilibre 
hygroscopique entres les essences utilisées (Roffael et Schneider, 1979). 

- Les panneaux réalisés à partir d’essences de faible densité ont une porosité plus faible du fait qu’ils 
subissent une densifïcation plus poussée (Schneider 1982). Sont surtout affectés les pores dont le 
diamètre dépasse 5 pm, ce qui correspond au lumen des cellules. 

- La taille et la forme des particules constituent un important facteur dans la sorption et la perméabilité 
(Suchsland, 1972; Denisov, Anisov and Zuban, 1975). 

- Plus la densité du panneau est élevée, plus bas est l’équilibre hygroscopique (Denisov, Anisov et 
Zuban, 1975; Schneider, Roffael and May, 1982; Bolton and Humphrey, 1994; Vital and Wilson 
1979). 

- Le type et la quantité de résine déterminent la résistance à l’absorption d’eau exprimée par le 
gonflement (ex. : Roffael et Schneider, 1979; Vital and Wilson, 1979; Schneider, Roffael and May, 
1982). 

- Les changements de dimensions permanents provoqués par le contact de l’eau sont plus faibles que 
les changements réversibles (Suchsland, 1972). 

- Aux niveaux d’humidité relative élevés, l’équilibre hygroscopique de tous les panneaux de particules 
est plus bas que celui de l’essence de bois utilisée (Suchsland, 1972). 
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- Il faut environ 12 semaines à 90% d’humidité relative pour que les panneaux composites approchent 
95 % de leur équilibre hygroscopique (Watkinson et Gosliga, 1990). 

5 Matériaux et Méthodes 
5.1 Matériaux 
Huit panneaux chacun de deux types de MDF produits d’après ANSI 208.2 (1994) avec les paramètres 
nominaux suivants ont été utilisés dans cette étude: 

- densité de 740 kg/m3 et dimensions 1220 mm x 2440 mm x 18,5 mm 
- densité de 710 kg/m3 et dimensions 1220 mm x 2440 mm x 18,5 mm. 

Pour les essais préliminaires, des spécimens de densité uniforme ont été préparés à partir des panneaux 
commerciaux : des spécimens de dimensions 600 mm x 600 mm ont été poncés symétriquement des deux 
surfaces par plusieurs passages dans une ponceuse jusqu’à une épaisseur de 6 mm (en effet on éliminait 
les couches de surface). Ces spécimens ont été découpés aux dimensions standards pour essais ASTM 
1037 (1996). 

Deux papiers de mélamine ordinaire fournis par un fabricant canadien ont été conditionnés à 20°C et 50 
% d’humidité relative. Les papiers avaient les caractéristiques suivantes: (( papier de basse densité )): 
poids unitaire 80 g/m2 et 56 pour cent de résine contenue; (( papier de haute densité )): poids unitaire 115 
g/m2 et 52 pour cent de résine contenue. 

5.2 Méthodes expérimentales 

5.2.1 Déclenchement du gauchissement 

Comme les essais préliminaires avaient révélé une grande stabilité structurelle pour la plupart des 
panneaux étudiés, et comme de longues périodes de conditionnement étaient nécessaires pour créer des 
variations dimensionnelles observables, nous avons adopté la méthode utilisée par Lang, Loferski et 
Dolan (1995), qui créent des conditions artificiellement asymétriques exposant seulement une des faces 
du panneau à un taux d’humidité relative élevé (figure 3). Une méthode semblable a été utilisée par 
Keylwerth (1956); Kehr, Watzke et Kargers (1966) Kümer (1966) Grigoriou (1984) Dobrowolska, 
Neumuller et Kühne (1986) et Heebink (1966). Cette approche est justifiée par le fait que, dans de 
nombreuses applications, les panneaux ne sont stratifiés que sur une face, ou sont stratifiés de matériaux 
de propriétés différentes, car on obtient ainsi immédiatement un gauchissement mesurable. 

5.2.2 Mesure du gauchissement 

Le niveau de planéité est mesuré avec une précision de 0,2 mm à l’aide d’un système automatique laser 
de mesure à haute performance (figure 4) capable de calculer les cas caractéristiques de gauchissement 
( cambrure = arcure pour spécimens carrés, et torsion). Les résultats obtenus des spécimens de 600 mm x 
600 mm sont recalculés pour les panneaux de dimension 1220 mm x 2440 mm d’après une méthode 
décrite par NPA (1990). Les calculs sont effectués de la manière suivante (figure 5) : 
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dans le triangle ABC : a2 + b2 = r2. Aussi, b = r - f et donc : 

a2 + y2 - 2rf + f’ - r2 = 0; a2 - 2rf + f2 = 0 et r = (a’ + f2)/2f. 

Dans le triangle CDE : 

b, = Al ’ r‘ - a,’ 

Aussi fi =r-b,. 

Finalement: 

J; = (a2 +f2)/2-&a2 +f2)/2f)? -a; (7) 

La planéité est mesurée après pré conditionnement initial, immédiatement après le revêtement et à des 
intervalles réguliers jusqu’à stabilisation. 

5.2.3 Évaluation de la dilatation linéaire 

La méthode normalisée est donnée par la norme ASTM D 1037 (1996). Pour les spécimens minces les 
dimensions modifiées sont : 385 mm x 50 mm x 15 mm. L’appareil permettant l’acquisition automatique 
des données avait été spécialement mis au point pour le projet (figure 6). 

600 

Figure 3. Déclenchement du gauchissement 

/ surface ouverte 

Y côtés scellés 

8 
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Figure 4. Évaluation du gauchissement avec un appareil laser 
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Figure 6. Détermination de la dilatation linéaire. 

5.2.4 Mesure du module d’élasticité 

Les spécimens de référence sont soumts aux essais de flexion décrits dans la norme ASTM D 1037 
(1996). Avant l’essai, ils sont d’abord évalués à titre comparatif à l’aide d’un appareil d’essai non 
destructif à onde de contramte (figure 7). Pour analyser le gauchissement des panneaux et l’effet du profil 
de densité, nous avons choisi de mesurer séparément chacune des couches par enregistrement de la vitesse 
de propagation d’une onde de contrainte et ses caractéristiques d’atténuation (Ross et Pellerin, 1988; 
Bender et al., 1990, Bodtg et Jane, 1993). L’évaluanon du module d’élasticité des couches est effectuée à 
l’aide de l’appareil à onde de contrainte [Metriguard Mode1 239A Stress Wave Timer (SWT). L?appareil 
mesure le temps, en us, que met l’onde de contrainte à parcourir une distance donnée dans le matériau; 
des corrélations ont été établies entre le temps de parcours et le module d’élasticité. Le calcul est basé sur 
la denslte du matériau et la distance entre les transducteurs. Étant donné que l’onde de contrainte passe 
par le chemin de moindre résistance, même si la couche de surface est très mince et difficile à séparer 
avec précision, les résultats obtenus à partir d’un spécimen un peu plus épais que la couche superficielle 
devraient donner une évaluation raisonnable du module d’élasticité. Nous avons constaté que les 
spécimens devaient être marqués et fixés toujours de la même manière pour donner des résultats 
cohérents, ce qui signifie que les variations locales de densité et les petits défauts affectent la propagation 
de l’onde de contrainte. 

5.25 Profils de répartition de l’humidité 

Une méthode Inspirée par la méthode des profils instantanés (Cloutier 1991) est utilisée. Les profils de 
teneur en humidité sont déterminés pour différent temps d’exposition à haute humidité sur toute la 
période de gam de masse. La méthode des profils mstantanés est en mesure d’évaluer le flux et la force 
motrtce à une posttton donnée, donc d’évaluer le coefficient de transfert effectif correspondant. La 
méthode prescrit l’exposltton d’un côté des spéctmens à une humidité relattve qut crée un graduent de 
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teneur en humtdtté dans I’échanttllon, tandis que l’autre côté est tsolé du mtheu ambrant. Des profils 
typiques de concentration d’humtdtte ’ “C” dans un cas de désorptlon, amst que la façon de calculer le 
coeftïclent de drffuston sont présentés à la figure 8. La méthode des profils Instantanés est utile 
lorsqu’une drscrétlsatton par éléments firus est envrsagée. 

Pour I‘echantillonnage des couches successives, nous avons essayé d’utiliser une mèche Forstner 
conformément à la méthode décrite par Feng et Suchsland (1993). Malheureusement, avec l’outil utilisé, 
il fallait appliquer une forte pression, si bien qu’il s’échauffait très vite, brûlait le bois, et s’émoussait avec 
l‘oxydation des angles de coupe. 

II a donc été décidé d’uttltser la technique suivante les couches de surface de panneaux MDF et HDF 
sont poncées Jusqu’à ce qu’on arrrve à une densité uniforme correspondant à la densrté moyenne de la 
couche d’âme. À cause de la dtfférence de densité moyenne entre les MDF et les HDF, la couche d’âme 
du HDF srrnule la densité élevée de la couche de surface du MDF. Les valeurs de teneur en humrdité 
pour les pomts nécessaires pour créer une courbe du type de la figure 8 sont obtenues à partir de 40 
spécimens par échanttllon de dimenstons 45 mm x 35 mm x éparsseur du panneau poncé (6 mm). L’une 
des surfaces de chaque spéctmen est collée avec de la colle contact à des plaquettes de Plexiglas d’une 
épaisseur de 6 mm. Les rives des spécrmens sont scellées avec plusieurs couches de ruban adhésif. Les 
spécimens sont séchés à une teneur en humidité de 0 / ‘0 et refroidis à 20°C dans un dessrccateur. Les 
spécimens refroidis sont pesés et exposés à 80 % HR. Quatre spécimens témoins sont utrlisés pour 
observer la teneur en humldrté moyenne de l’échantrllon. A chaque incrémentation de la masse avec 
approximatwement 1% quatre spécimens sont découpés en 6 couches (épaisseur 1 mm) avec un 
mlcrotome (figure 9). La teneur en humrdlté des couches (et le profil de teneur en humrdité) est déterminé 
par la méthode gravrmétrrque. La procédure est répétée avec de nouveaux spécimens Jusqu’à stabrlisatron 
de la masse des témoms. 

Figure 7. Détermination du module d’élasticité par propagation d’onde. 
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xq=o x3 
a POSITItiN x 

to t1 t2 t3 fd 
b TIME t 

t5 

Figure 8. Détermination de la conductivité hydrique effective (Cloutier et Fortin, 1993) 
La zone ombrée montre l’intégrale ‘Y à x3 et tz; v est le gradient hydrique; la pente de la 
courbe donne : 
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5.2.6 Profils de densité 

Les profils verticaux de densité ont été mesurés après conditionnement à 20°C et 50 % d’humidité à l’aide 
d’un densimètre à rayon X, modèle QDP-01X de QMS. 

52.7 Évaluation du changement de teneur en humidité (ATH) 

La méthode gravimétrique d’après ASTM 1037 - 96 est utilisée. 

52.8 Plan des échantillonnages 

La température ambiante est fixée à 20°C pour la durée de l’expérience. 

À partir de chacun des échantillons nous avons préparé des spécimens qui ont été conditionnés comme 
suit: 

- Trente-deux spécimens des couches de surface de 385 mm x 50 mm x 1.5 mm (16 parallèles et 16 
perpendiculaires à la direction de la chaîne de fabrication) pour essais en flexion (MOE). Les mêmes 
spécimens servent aux essais de dilatation linéaire (DL), gonflement (TS) et teneur en humidité (TH), 
un total de 64 spécimens. 

- Trente-deux spécimens des couches d’âme de 385 mm x 50 mm x 1.5 mm (16 parallèles et 16 
perpendiculaires à la direction de la chaîne de fabrication) pour essais en flexion. Les mêmes 
spécimens servent aux essais de dilatation linéaire, gonflement et teneur en humidité, un total de 64 
spécimens. 

- Trente-six spécimens de 600 mm x 600 mm x épaisseur nominale pour essais de gauchissement, un 
total de 72 spécimens. 

Les spécimens de chaque échantillon sont séparés en deux sous-groupes, pour revêtement avec deux 
papiers mélamine différents (80 g/m2 et 115 g/m’). 

Les spécimens correspondant à chaque papier sont séparés en 3 groupes d’exposition, 6 spécimens par 
sous-groupe, et sont équilibrés aux conditions suivantes: 

- 50 Yo HR; 
- 65 % HR; 
- 80 % HR. 

Après revêtement, les spécimens sont exposés aux conditions ambiantes comme suit: 

Pour chaque échantillon : A (740 kg/m3) et B (710 kg/m3) : 
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Figure 9. Essai de diffusion de l’humidité. Échantillonnage avec microtome. 
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Spécimens revêtus de papier de basse densité (80 g/m*). 

Du sous-groupe conditionné à 50 % HR: 
- 2 spécimens sont laissés à 50 % HR; 
- 2 spéclnlens sont exposés à 65 % HR; 
- 2 spécimens sont exposés à 80 % HR; 

Du sous-groupe conditionné à 65 % HR: 
- 2 spécimens sont exposés à 50 % HR; 
- 2 spécimens sont laissés à 65 % HR; 
- 2 spécimens sont exposés à 80 % HR; 

Du sous-groupe conditionné à 80 % HR: 
- 2 spécimens sont exposés à 50 % HR, 
- 2 spécimens sont exposés à 65 % HR; 
- 2 spécimens sont laissés à 80 % HR. 

La même distribution est appliquée pour les spécimens revêtus de papier haute densité (115 g/m*). Le 
plan d’exposition est illustré à la figure 10. 

52.9 Simulations par le modèle de Norris (dans Heebink et al.1964) 

Le modèle de Norris (in Heebink et al. 1964) dans la forme proposée par Suchsland, Feng, et Xu (1995) 
est utilisé pour les simulations. 

,! n 
c a ,E i ( Si’ - Si-,’ > c a iE iTi 

l I - 

L2 
2 E,(S,’ - s,-12) c ’ EiTi 

R=- I I 

8 2 Ei(Si3 - Si-13) 2 Ei(Si* - Si-,‘) 
(9) 

I I 

2 Ei(Si3 - Si-ls) - 2a EiTi 
1 1 

où : 
Ei = MOE de la couche ” i ” 
ai = DL de la couche ” i ” 
Ti = épaisseur de la couche ” i ” 
Si = épaisseur de la somme des couches 
L = longueur du panneau 

Un tableau en « Excel )> est préparé pour faire les calculs. Les caractéristiques des couches des panneaux 
(telles que MOE, DL et TH) sont calculées pour les conditions spécifiques à la base des régressions 
résultant des expériences. 
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Papier de basse densitk 1 
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1 Panneau HD (140 kglml) 1 
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Figure 10. Plan de l’échantillonnage du gauchissement. 
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6 Résultats 
6.1 Caractérisation des panneaux 

6.1.1 Effets des variations de densité horizontales 

Les figures 1 la and 12a illustrent la répartition de la densité (basée sur 800 spécimens anhydres de 50 mm 
x 50 mm par panneau) pour l’ensemble du plan et pour les échantillons HD (échantillon haute densité) et 
RD (échantillon bassr densité). Ida variabilité est peu élevée dans les deux cas. Pour les deux 
échantillons, il existe une zone de densité au-dessous de la moyenne au centre du panneau (proche de 
660-680 kg/m3), et une zone de haute densité (environ 700-720 kg/m3) à proximité de l’une des rives. 
Même faible, cette variation risque d’affecter le gauchissement de grands panneaux (2440 mm x 1220 
mm) étant donné la répartition de ces zones. Par contre, en ce qui concerne les spécimens de 600 x 600 
mm fabriqués pour ces essais, ces zones produisent des spécimens légèrement plus denses et légèrement 
plus lourds qui ne sont pas affectés de variations de densité accentuées. Même si l’on suppose que les 
petits spécimens ne sont pas mieux équilibrés que les grands panneaux, les deux spécimens HD et BD 
suivent la même tendance, et le gauchissement observé devrait être influencé de la même manière. On 
peut donc conclure que les effets des variations de densité horizontales sont négligeables. 

Les mêmes spécimens ont servi à déterminer la répartition horizontale de la teneur en humidité. Cette 
répartition ressemble à celle des densités. Une comparaison des figures 1 la et 1 lb, et des figures 12a et 
12b suggère que les zones de densité plus élevée aient aussi une teneur en humidité légèrement plus forte, 
alors que les zones de densité plus faible ont une teneur en humidité plus basse que la moyenne. Par 
ailleurs, le panneau “HD”, dont la densité d’expédition est légèrement plus faible que celle du panneau 
“BD”, s’avère être légèrement plus sec (la teneur en humidité de l’échantillon HD varie de 4,6 à 5,8 %, 
alors que celle de l’échantillon BD varie de 5,4 à 6,7 Oh), si bien que la densité anhydre des deux 
panneaux est presque la même. Les variations de teneur en humidité à l’intérieur d’un panneau ne 
devraient pas avoir d’effet appréciable sur le gauchissement si l’on adopte le même raisonnement que 
pour les variations de densité anhydre; toutefois les différences de teneur en humidité à l’expédition 
peuvent entraîner des degrés différents d’égalisation après conditionnement, et donc des degrés différents 
de gauchtssement. 

6.1.2 Profils de densité 

Les profils de densité des deux spécimens sont très similaires (figure 13) pour ce qui est de leurs maxima 
et minima et des rapports entre les deux. La seule différence observée porte sur les fluctuations de densité 
dans la couche d’âme pour l’échantillon HD. La densité de la couche d’âme de l’échantillon BD demeure 
constante. À notre avis, cette différence ne devrait avoir aucun effet sur la tendance au gauchissement; 
toutefois, combinée à la différence de teneur en humidité moyenne, elle pourrait représenter une 
indication d’une autre différence entre les spécimens (entre les modes de pressage, par exemple), qui 
aurait pu affecter le degré de polymérisation de la résine, ainsi que d’autres propriétés du panneau. 
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Echantillon “HD” 
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Figure 11. Distribution horizontale de la densité (a) et de 1 ‘humidité (b) dans le panneau 

“HD”. MC=TH = teneur en humidité 
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Figure 12. Distribution horizontale de la densité (a) et de l’humidité (0) dans le panneau 

“BD”. MC=TH = teneur en humidité 
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Figure 13. Profils de densité des deux échantillons. (a) Panneau “HD”; (b) Panneau “BDtt. 
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6.2 Évaluation de la méthode par onde de contrainte (SW) 

Nous avons effectué une régression entre le module d’élasticité tel que déterminé par la méthode de 
l’onde de contrainte et par la méthode de flexion statique de la norme ASTM-1037. Huit spécimens 
(quatre parallèles à la direction de formation, et quatre perpendiculaires) ont été préparés à partir d’un 
seul panneau de dimensions 482 mm x 75 mm x 18 mm. Ces spécimens ont été conditionnées à 65% HR 
and 20°C. Ils ont d’abord été évalués par la méthode de l’onde de contrainte, puis testés sur une machine 
de type Instron. Le coefficient de détermination obtenu (R’) est de 0,81 (figure 14a). À titre de 
comparaison, la régression entre le module de rupture et le module d’élasticité de ces mêmes spécimens, 
évalués selon la méthode préconisée par la norme ASTM-1037, produit un coefficient de détermination 
de 0.80 (figure 14b). Nous avons donc conclu que l’appareil à onde de contrainte donne une évaluation 
suffisamment juste du module d’élasticité. Étant donné que cette étude porte sur les effets de divers 
facteurs sur les caractéristiques du panneau MDF, il nous suffit d’enregistrer des tendances, et les valeurs 
précises du module d’élasticité ne sont pas de la plus grande importance. C’est pourquoi les mesures du 
module d’élasticité à l’aide de l’appareil à onde de contrainte ont été estimées satisfaisantes. 

6.3 Évaluation de l’importance pour le module de rupture et la dilatation linéaire 
de certains facteurs pertinents à l’étude 

Dans cette partie de l’étude, les différences entre valeurs ont été calculées de manière à permettre les 
comparaisons, comme, par exemple, entre le retrait et le gonflement. La méthode était constante : (valeur 
élevée - valeur basse)* 1 OO/valeur basse. Par ailleurs, la dilatation linéaire était mesurée entre l’équilibre 
à 65% HR et l’état anhydre, c’est-à-dire que l’on mesurait un retrait plutôt qu’une dilatation. Les essais 
ont été effectués sur des spécimens standards. 

6.3.1 Effets de la densité 

Comme on peut le constater au tableau 2, le module d’élasticité est dépendant de la densité tant pour les 
spécimens parallèles ou perpendlculalres à l’axe de formation (colonne 2) que pour les spécimens 
conditionnés à deux niveaux d’humidité (colonne 3). On notera qu’une augmentation de densité de 18% 
(colonne 1) correspond à une augmentation moyenne du module d’élasticité de 27% (colonne 4). 

Pour l’analyse de la dilatation linéaire, on ne prend ici en compte que les expositions de 65 % à 80 % de 
HR (tableau 2) puisque ce sont les valeurs normalement employées dans les calculs de dilatation linéaire. 
L’écart constaté avec le séchage de 65 % HR à sec sera analysé à la section 4.6.3 Effets de la méthode 
d’évaluation. Nous avons pu constater que l’effet de la densité sur la dilatation linéaire est encore plus 
prononcé que sur le module d’élasticité. La méthode normale de calcul, selon la formule : (longueur 
finale - longueur initiale)* lOO/longueur initiale, indique une augmentation moyenne de la dilatation 
linéaire de 68% (colonne 7) pour une augmentation de densité de 18%. Si l’on exprime la dilatation 
linéaire sous forme de dilatation linéaire unitaire en divisant la dilatation linéaire par le changement de 
teneur en humidité exprimé en unités de pourcentage, on obtient une augmentation de 44% (colonne 8). 
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Tableau 2. Effet de la densité sur les propriétés des panneaux (II = parallèle, I = 
perpendiculaire à la direction de fabrication) 
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6.3.2 Effets de l’orientation du spécimen 

Les données du tableau 2 sont présentées différemment au tableau 3 pour mieux montrer les effets de 
l’orientation des spécimens par rapport à la direction de formation. Les panneaux obtenus ont pu être 
coupés après le pressage selon divers modèles de découpe; comme il était difficile de déterminer la 
direction de formation, la largeur des panneaux a été désignée de façon arbitraire comme étant la 
dimension parallèle à la direction de formation. On peut constater que, dans le cas qui nous occupe, il 
n’était pas particulièrement utile de connaître la véritable orientation des panneaux, surtout pour le 
module d’élasticité, puisque les différences moyennes ne sont que de l’ordre de 3-4% (colonne 4). On 
observe en fait des différences plus importantes pour le panneau BD. On peut penser que la variabilité 
observée est liée aux irrégularités dans ce panneau. 

L’orientation des spécimens exerce un plus grand effet sur la dilatation linéaire, atteignant près de 10% 
(colonne 7). Cette observation permet de penser que, lors de la formation du matelas, il s’est produit une 
certaine orientation des paquets de fibres. Les comparaisons de modules d’élasticité et dilatations 
linéaires indiquent que cette orientation serait très faible, puisqu’elle n’affecte pas de manière 
significative le module d’élasticité. Il suffit, par contre, d’un faible degré d’orientation pour affecter de 
façon significative la dilatation linéaire. 

6.3.3 Effets de la méthode d’évaluation 

On obtient les valeurs de dilatation linéaire à une humidité ambiante de 65% en comparant la longueur 
des spécimens après conditionnement à 65% HR et après séchage au four à 103°C. Pour obtenir des 
comparaisons valides, il faut calculer la dilatation linéaire unitaire (tableau 4, colonne 8). On peut alors 
constater que la dilatation linéaire unitaire au bas de la gamme des teneur en humidité (au-dessous de 8%, 
colonne 5) est en moyenne supérieure de 98% à celle que l’on retrouve vers le haut de la gamme (entre 8 
et 12,.5%). Cette observation confirme celle de Wu et Suchsland (1996 b) pour I’OSB; ces derniers 
pensaient que, dans le cas de panneaux à particules orientées longitudinalement comme l’OSB, la 
dilatation linéaire à faible teneur en humidité tendait à se conformer aux caractéristiques de dilatation 
longitudinale du bois naturel, alors qu’à teneur en humidité plus élevée, la dilatation linéaire était affectée 
par la composante transversale des lamelles. On trouve dans une publication de Suchsland (1989) une 
autre explication; l’auteur a observé qu’après re-séchage, les spécimens de MDF étaient plus courts à tout 
niveau de teneur en humidité qu’ils ne l’étaient lors de la période d’absorption (hystérèse négative de la 
dilatation). Il faut toutefois tenir compte du fait que l’évaluation de la dilatation linéaire sur des 
spécimens séchés à haute température diffère des méthodes normalisées (ASTM 1037, par exemple). 
D’autres facteurs, comme la destruction des liens d’adhésion, peuvent entrer en ligne de compte à haute 
température. Nous considérons que les résultats obtenus par les deux méthodes ne sont pas comparables, 
et donc que toute conclusion quant aux effets de la gamme de teneur en humidité peut s’avérer risquée. 

On remarque également que les mêmes données conduisent à des conclusions différentes sur le niveau de 
dilatation linéaire d’un échantillon selon qu’elles sont évaluées par la méthode ASTM habituelle ou le 
coefficient de dilatation linéaire (dilatation linéaire unitaire). Ainsi, les chiffres de la colonne 7 (tableau 
3) indiquent que, pour les panneaux de densité plus élevée (entre 65% et 80% HR), la différence de 
dilatation linéaire entre les spécimens parallèles et perpendiculaires est beaucoup plus faible que pour les 
panneaux à densité plus basse (entre 65% HR et état sec); par contre, si l’on compare les valeurs de 
dilatation linéaire unitaire (colonne 8), on voit que la réaction à un changement de teneur en humidité de 
1% est la même pour les deux expositions. Nous considérons qu’il est nécessaire de présenter 
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Tableau 3. Effet de l’orientation du spécimen(II = parallèle, I =Perpendiculaire à la direction 
de fabrication) 

1 2 3 
65 II 646 
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simultanément si possible les deux coefficients car ils représentent des propriétés différentes du matériau; 
un matériau qui tend à absorber moins d’humidité à une humidité relative donnée connaîtra normalement 
une dilatation plus faible, mais les matériaux ne réagissent pas tous de la même manière à un changement 
de teneur en humidité. 

Tableau 4.Effet de la méthode de calcul des résultats sur le DL (II =Parallèle, 1= 
perpendiculaire à la direction de fabrication) 

I 80 1 646 

WW CV 
3 4 5 

6.4 Efiets de la densité de couche sur les caractéristiques de panneau MDF 
responsables du gauchissement 

Les résultats ont été divrsés en deux groupes de denstté distincts correspondant à la densité des deux 
couches. La variation de densité à l’intérieur de chacun des groupes est grande (de l’ordre de 100 kg/m3). 
Pour la couche interne (âme), la cause principale en est la méthode de préparation des spécimens; il était 
en effet difficile d’obtenir des spécimens situés exactement à la même distance de la surface du panneau. 
Pour la couche de surface, la cause d’erreur pourrait être une variation de l’épaisseur sur la longueur des 
spécimens. De plus, l’épaisseur des spécimens était parfois différente aux deux extrémités des spécimens, 
leur donnant un profil trapézoïdal; il était donc difficile d’obtenir des spécimens identiques de même 
densité. Malgré tout, les différences entre valeurs de haute densité et de basse densité sont très 
rmportantes, et la variabilité n’a pas affecté les tendances. En règle générale, les différences obtenues 
entre les deux groupes de densité étaient significatives à un niveau de confiance de 95%. Pour simplifier 
les figures, l’écart-type moyen pour chacune des propriétés n’est pas indiqué sur la figure, mais il est noté 
dans le titre. 
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Les résultats des essais de dilatation linéaire des couches de panneau indiquent un effet prononcé de la 
densité sur la dilatation linéaire (figure 15). Ce résultat concorde avec les publications de Fujimoto et al. 
(1995). La corrélation est élevée (coefficient de détermination R2 de 0,90). Ceci vient contredire d’autres 
résultats expérimentaux (Suchsland, Lyon and Short, 1978; Hiziroglu and Suchsland, 1993). Comme 
indiqué dans la recherche bibliographique, nous considérons que certaines des interprétations de ce 
dernier groupe de publications auraient besoin d’être clarifiées ou ne s’appliquent pas au genre de 
comparaison que nous faisons ici. 

Une relation lméaire (R’ = 0,76) a aussi été observée entre la densité et la teneur en humidité (figure 16). 
Ceci est en accord avec les publications sur la répartition verticale de l’absorption d’eau dans le panneau 
(ex. : Winistorfer and Xu, 1996). 

Nous avons observé une bonne corrélation (R’ = 0,93) entre la densité et le module d’élasticité moyen 
(figure 17). 

Par contre, la régression entre densité et gonflement (TS) (figure 18) ne donne pas une bonne coi-relation 
(R2 = 0,49), ce qui est surprenant, et contredit un principe généralement admis (ex. : Winistorfer and Xu, 
1996). Il est possible que ceci soit dû à un manque relatif de précision dans la mesure des épaisseurs. 
Bien que l’épaisseur utilisée dans les calculs soit la moyenne de trois points par spécimen, il n’a pas été 
possible d’effectuer les mesures consécutives exactement aux même points à cause de diamètre trop faible 
du micromètre; en conséquence les mesures subséquentes ont probablement été effectuées en des 
positions légèrement différentes. Étant donné les variations d’épaisseur déjà mentionnées dans les 
spécimens, ceci a pu avoir pour effet de limiter la précision des mesures de gonflement. 

Nous considérons que la comparaison de couches d’un même panneau reflète presque aussi bien les effets 
de la densité sur les propriétés du panneau que la comparaison de panneaux de laboratoire dotés de 
caractéristiques particulières. Il convient toutefois d’effectuer des essais sur des panneaux de laboratoire 
pour vérifier les résultats. 
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Figure 15. Effet de la densité sur la dilatation linéaire. STD moyenne = 0.075 %. 
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Figure 16. Effet de la densité sur l’adsorption d’eau totale. STD moyenne = 1.13 %. 
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Figure 18. Effet de la densité sur le gonflement (TS). STD moyenne = 1.3%. 
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6.5 Effets des variations de teneur en humidité sur la dilatation linéaire, le module 
d’élasticité et le gonflement 

Nous nous attendions à ce que la teneur en humidité ait un grand effet sur les caractéristiques des 
panneaux, étant donné qu’elle joue un grand rôle dans le gauchissement. Les résultats préliminaires ont 
donné une bonne concordance (R2 = 0,79) entre les changements de teneur en humidité et la dilatation 
linéaire (figure 19). Ceci confirme les résultats de Neusser et Zentner (1975), et de Fujimoto et al. 
(1995). 

Il existe également une correlation (R2 = 0,64) entre les changements de teneur en humidité et ceux du 
module d’élasticité (figure 20). On s’attendait effectivement à ce que le module d’élasticité diminue à 
mesure que la teneur en humidité augmente. Des observations semblables ont été signalées par Bryan et 
Schmewmd (1965), et par Watkinson et Gosliga (1989). 

Comme pour l’effet de la densité sur le gonflement (figure 21), la correlation entre teneur en humidité et 
gonflement est faible (R2 = 058); nous sommes tentés d’attribuer encore une fois ces résultats au manque 
de répétitivité dans les mesures successives d’épaisseur. 

6.6 Répartition de la teneur en humidité 
On trouvera à la figure 22 les profils de teneur en humidité pour les essais d’absorption de la couche 
superficielle de panneaux MDF à des temps différents. Les profils de teneur en humidité pour l’âme sont 
à la figure 23. On constate nettement que les variations de teneur en humidité sont beaucoup plus grandes 
en début d’essai, alors que vers la fin de l’essai la teneur en humidité est presque uniformément répartie 
dans l’épaisseur du panneau. Par ailleurs, le panneau (ou la couche) dont la densité est plus faible tend à 
absorber l’humidité beaucoup plus vite que celui dont la densité est plus forte. 

Les régressions obtenues permettent d’effectuer des interpolations sur la répartition de la teneur en 
humidité en fonction du temps, et de là, sur les niveaux spécifiques de propriétés correspondant à une 
teneur en humidité donnée. Dans la présente étude, ces interpolations servent d’intrants pour les 
simulations. 

6.7 Gauchissement des panneaux revêtus sur une face 
Comme on le verra plus tard, la méthode la plus sûre et la plus rapide de vérifier un modèle consiste à 
créer et à mesurer un certain degré de gauchissement. Dans nos essais préliminaires, nous y sommes 
parvenus en créant artificiellement des panneaux mal équilibrés (en scellant l’une des faces du panneau à 
l’aide d’un revêtement de mélamine). Cette méthode introduit des sources de gauchissement 
supplémentaires (chaleur, pression, etc.) dans les spécimens pré conditionnés, mais l’effet de ces facteurs 
est le même pour les deux types de panneaux. 

Les figures 24 à 26, qui illustrent séparément le comportement des panneaux à trois niveaux de 
changement d’humidité relative, montrent les effets du type de panneau. Pour bien montrer l’importance 
des différences entre les points, nous avons indiqué pour chaque point l’écart-type multiplié par deux pour 
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Figure 21. Effet de I’adsorption d’humidité sur le gonflement. STD moyenne = 1.3 96. 
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Figure 25. Effet de la densité (type de panneau) sur le gauchissement de panneaux finis d’un 
côté. Panneaux bruts équilibrés à 65 % HR. Équilibrage après laminage à: (a) 50 
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la population. Même si la densité du panneau de basse densité (BD) n’est que légèrement plus faible 
(environ 30 kg/m3) que celle du panneau de haute densité (HD), son gauchissement est plus prononcé 
dans la plupart des figures, ce qui signifie qu’il est moins stable. Il semble que plus la différence entre les 
taux d’humidité relative initial et final est faible (comparer par exemple les figures 24b et 24c, ou les 
figures 26a et 26c), plus la différence entre les degrés de gauchissement est grande et permanente. À 30% 
de différence entre les taux d’humidité relative (50% à 80%) il n’y a pas de différence appréciable entre 
les degrés de gauchissement des deux panneaux. Cette constatation pourrait indiquer qu’un panneau de 
densité plus élevée conserve sa stabilité jusqu’à ce qu’un changement beaucoup plus important 
d’humidité relative se produise, alors qu’un panneau de densité plus faible réagit plus vite. Selon nos 
observations, nous pouvons dire qu’une petite différence de densité peut avoir un effet appréciable sur le 
degré de gauchissement des panneaux MDF. La différence de comportement entre les deux types de 
panneau est probablement attribuable à un ensemble de caractéristiques (ex. : DL, MOE et taux de 
transfert d’humidité). Dans le cas présent, les différences de densité ne sont pas très grandes; c’est donc 
que d’autres facteurs jouent probablement un rôle important. 

Deux revêtements de mélamine de densité et de contenu de résine différents ont été utilisés pour le 
revêtement d’une face. On voit aux figures 27 et 28 les effets de la densité du revêtement. Le type de 
revêtement ne semble pas avoir un effet défini sur le comportement des panneaux. Nous devons donc 
conclure que le poids du revêtement ne semble pas avoir un effet appréciable sur les caractéristiques 
mécaniques du panneau. Nous sommes d’avis que le revêtement sert d’écran aux échanges d’humidité 
entre le panneau et l’air ambiant. 

La figure 29 illustre les effets des différents niveaux d’humidité relative. Dans la plupart des cas, les 
panneaux se comportaient de façon similaire même si le degré de gauchissement variait. Le 
gauchissement atteignait un maximum après 40 à 50 heures, puis diminuait progressivement pour revenir 
le plus souvent à son niveau initial, illustrant ainsi la nature élastique du phénomène. Le niveau du 
gauchissement dépend du niveau d’humidité relative utilisé pour le premier conditionnement. Le 
gauchissement est maximal (jusqu’à 7 mm) pour les panneaux initialement équilibrés à 50% HR (voir 
figure 29b). Plus le niveau d’humidité relative final est élevé (exemple 80% plutôt que 65%) plus long 
est le temps nécessaire pour atteindre le maximum et la stabilité. Il semble que, dans les conditions d’un 
séchage lent (ex . : figure 29b, de 65% HR à 50% HR, figure 26c, de 80% HR à 65% HR), le degré 
maximal de gauchissement est plus faible et le redressement se produit plus vite que lorsque le panneau 
reprend de l’humidité (ex . : figure 29a, de 50% HR à 80% HR). 

6.8 Résultats de simulations basées sur le modèle de Norris (dans Heebink et 
a/.1 964). 

Les équations ci-dessous ont servi à calculer les valeurs spécifiques du module d’élasticité, de la 
dilatation linéaire et de la teneur en humidité devant servir d’intrants pour les simulations basées sur 
l’équation de Norris (Heebink et al. 1964). 

6.8.1 Teneur en humidité initiale en fonction de la densité de couche 

à 50 % HR : TH(50) = -0,0078p + 11,983 
à 80 % HR : TH(80) = -0,0008p + 9,5958 
où “p” est la densité de couche. 
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Figure 27. Effet de la densité du papier. Panneaux bruts équilibrés à 50 % HR. Équilibrage 
après laminage à 65 % HR et 80 % HR. 
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Figure 28. Effet de la densité du papier. Panneaux bruts équilibrés à 65 % HR. Équilibrage 
après laminage à 50 % HR et 80 % HR. 
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Figure 29. Effet de 1 ‘humidité relativè sur le niveau de gauchissement. Équilibre initial à 50 % 
HR, 65 % HR et 80 % HR. Équilibre final à: (a) SO % HR, (b) 65 % HR, (c) 80 % 
HR. 
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Donc : 

TH(50) + TH(80) HR(x) -15' 
TH(x) = 80 - HR(x) 

. HR(x) - 50 (10) 
L ’ 80 - HR(x) 

où : TH (x) est la teneur en humidité du spécimen à un taux d’humidité relative donné, HR(x). 

6.8.2 Teneur en humidité finale en fonction de la vitesse d’absorption d’humidité 

La teneur en humidité à trois distances de la surface du panneau (1 mm, 7 mm et 15 mm) a été calculée à 
l’aide d’équations sur la répartition de la teneur en humidité dans l’épaisseur du spécimen à intervalles de 
temps donnés, soit après 45 minutes, 2 heures, 12 heures, etc. 

Les régressions expriment la teneur en humidité dans chacune des trois couches en fonction du temps 
écoulé. Les équations correspondantes permettent de prédire approximativement la teneur en humidité 
finale en fonction du temps (t) : 

TH (couche supérieure) = -0,00001t2 + 0,0514t + 7,7681 (11) 

TH (couche centrale) = -0,000008tZ + 0,048t +6,5021 (12) 

TH (couche inférieure) = -0,00008t* + 0,0544t +4,9409 (13) 

6.8.3 Calcul du module d’élasticité en fonction de la densité et du changement de teneur en 
humidité 

Le module d’élasticité (MOE,) est calculé en fonction de la densité (p) : 

MOE, = 11,616~ - 4854,7 (14) 

Un facteur de correction permet de tenir compte du changement du module d’élasticité en fonction du 
changement de teneur en humidité (ATH): 

MOE2 = -2,725 ATH - 0,4408. (15) 
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6.8.4 Calcul de la dilatation linéaire en fonction de la densité et du changement de teneur en 
humidité 

La dilatation linéaire unitaire (dilatation linéaire par unité de pourcentage de changement de la teneur en 
humidité) se calcule en fonction de la densité du spécimen multipliée par la différence entre les teneurs en 
humidité finale et initiale. 

LE = ATH * DL unitaire = ATH * (9E-05 p - 0,0114). (16) 

6.8.5 Résultats de simulations préliminaires et quelques comparaisons avec des données 
expérimentales 

Nous avons retenu deux cas typiques pour illustrer les résultats de simulations fondées sur l’équation de 
Norris (dans Heebink et al. 1964) : le gauchissement de panneaux de basse densité (correspondant au 
panneau BD) et de haute densité (correspondant au panneau HD) exposés à une humidité relative passant 
de 50% à 80% (figure 30) et de 65% à 80% (figure 31). Pour faciliter les comparaisons, les résultats des 
expériences G réelles » (figure 24 (c) et figure 25 (c) respectivement) ont aussi été données ici. 

En comparant les simulations et les résultats expérimentaux (ex. : figure 30 (a) et (b)), on constate que les 
tendances au gauchissement sont semblables; toutefois, les degrés de gauchissement et la vitesse à 
laquelle il se manifeste sont très différents. Le gauchissement maximal prévu est d’environ 10,5 mm 
alors que le maximum (( réel » n’est que de 7 mm. Dans la simulation, le gauchissement atteint son 
maximum au bout de 75 heures alors qu’il le fait en seulement 45 heures dans les essais (( réels ». Selon 
les simulations, le gauchissement disparaît complètement après environ 250 heures alors que, dans la 
réalité, il subsiste encore un certain degré de gauchissement, même après 350 heures. Autre différence : 
la simulation prédit un gauchissement légèrement plus prononcé pour le panneau de densité plus élevée 
alors que c’est l’inverse qui se produit. 

Si l’on compare les degrés de gauchissement expérimentaux, il est évident que le changement 
d’environnement de 50% HR à 80% HR provoque une gauchissement plus accentué (environ 7 mm) que 
le changement de 65% HR à 80% HR (environ 3,2 mm). Pourtant, les simulations (figures 30 (a) et 3 1 
(a)) ne prédisent pas de différence appréciable pour ces deux situations. 

Ces différences entre les résultats des simulations et les résultats (( expérimentaux )) peuvent être en partie 
imputables à l’application d’un revêtement de mélamine qui possède ses propres propriétés élastiques. 
Cependant, s’il joue un rôle, le revêtement aurait dû déstabiliser la structure du panneau alors qu’il a eu 
l’effet contraire. 

L’une des principales difficultés des simulations a été la détermination de valeurs spécifiques pour le 
module d’élasticité et la dilatation linéaire en fonction du temps. Ces valeurs sont liées à la vitesse de 
propagation de l’humidité et à la manière dont elle affecte les propriétés du panneau. Selon la méthode de 
simulation adoptée, il est techniquement très difficile de discrétiser avec précision la répartition de 
l’humidité. Une autre solution approximative consisterait à déterminer une équation de transfert de masse 
par la méthode des éléments finis. 

On peut reprocher au modèle de Norris (dans Heebink et al. 1964) d’être imprécis parce qu’étant 
unidimensionnel, il néglige plusieurs éléments possibles de la loi de Hooke. Il ne tient pas compte des 
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effets potentiels de l’orientation des fibres (qui peut causer des différences de module d’élasticité et de 
dilatation linéaire dans les directions parallèles et perpendiculaires à la direction de formation), du 
gonflement (dilatation linéaire perpendiculaire au plan) ni de la cohésion interne (une forme de module 
d’élasticité dans le sens de l’épaisseur). Un modèle tridimensionnel pourrait représenter les effets du 
module d’élasticité et de la dilatation linéaire dans toutes les directions, permettant peut-être une 
simplification. 
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Figure 30. Comparaison des résultats de simulation (a) avec ceux d’expériences (b). Équilibre 
initial à 50 % HR; équilibrejhal à 80 % HR. 
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Figure 31. Comparaison des résultats de simulation (a) avec ceux d’expériences (b). Équilibre 
initial à 65 % HR; équilibre final à 80 % HR. 
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7 Conclusions 
Cette étude a atteint son but, qui était de créer une base de données sur les caractéristiques des panneaux 
déterminant le gauchissement, et de jeter un peu de lumière sur les facteurs affectant ces caractéristiques. 

Il existe maintenant une base de données sur le module d’élasticité, la dilatation linéaire et la dynamique 
de pénétration de l’humidité dans les couches des panneaux de MDF, et sur les effets de la densité et de la 
teneur en humidité sur ces facteurs. 

Les méthodes suivantes se sont avérées utiles : 

Les essais sur couches distinctes de panneaux MDF industriels donnent des résultats fiables pour 
les études comparatives des effets de la densité. 

Le tranchage d’échantillons de MDF à l’aide d’un microtome est un excellent moyen de produire 
des tranches ayant une épaisseur précise. 

La méthode consistant à isoler l’une des faces des spécimens de MDF des conditions ambiantes 
est un bon moyen de provoquer le gauchissement. 

Le revêtement de mélamine risque d’introduire des paramètres supplémentaires dans le 
phénomène de gauchissement. 11 serait probablement préférable de recouvrir une face à l’aide 
d’une pellicule de polyéthylène. 

La méthode de l’onde de contrainte semble être une bonne méthode non destructrice pour évaluer 
les spécimens minces de MDF. 

Selon le mode de calcul de la dilatation linéaire (dilatation linéaire standard ou dilatation linéaire 
unitaire) on obtient des résultats différents qui peuvent conduire à des conclusions différentes. Il 
serait souhaitable que les deux méthodes fassent partie de toute étude. 

En fonction des résultats obtenus expérimentalement, il est permis de conclure que : 

- La densité du MDF est un facteur important pour la dilatation linéaire, le module d’élasticité, le 
gonflement et la teneur en humidité. 

- La teneur en humidité affecte de façon appréciable la dilatation linéaire, le module d’élasticité et le 
gonflement du MDF. 

- L’orientation du spécimen (parallèle ou perpendiculaire à la direction de formation) ne semble pas 
affecter le module d’élasticité. Elle affecte légèrement la dilatation linéaire. 

- Il suffit d’un faible degré d’orientation pour affecter de façon significative la dilatation linéaire. 
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- Le gauchissement du MDF dû à un changement d’environnement de 50 % HR à 80 % HR est une 
déformation élastique en autant qu’elle n’est pas provoquées par un déséquilibre structure1 du 
panneau. 

- La densité et autres propriétés d’un revêtement mélamine n’ont pas d’effet appréciable sur le degré de 
gauchissement d’un panneau de MDF revêtu sur une face. 

- Plus l’humidité relative ambiante est élevée, plus le degré de gauchissement est élevé, et plus le 
redressement élastique après équilibrage est lent. 

- Le gauchissement causé par des différences d’humidité ambiante est un phénomène transitoire. Il 
culmine assez rapidement (au bout d’environ 50 heures) puis se redresse de façon exponentielle. Le 
redressement complet peut prendre plusieurs mois. 

- Le gauchissement de désorption semble être moins prononcé que le gauchissement d’absorption. 

- Les variations de densité horizontales du MDF sont faibles et ne semblent pas exercer un effet 
significatif sur le gauchissement. 

- Les variations horizontales de teneur en humidité des panneaux MDF sont faibles et, comme les 
variations de densité, elles ne semblent pas affecter leur stabilité dimensionnelle. 

- Une petite différence dans les profils de densité peut suffire à affecter la stabilité des panneaux MDF. 

En fonction des simulations théoriques : 

- Les méthodes actuelles de simulation ne permettent pas de prédire avec exactitude ni le degré de 
gauchissement ni l’évolution du gauchissement avec le temps. La raison principale semble être 
l’absence d’un modèle pour le déplacement de l’humidité. 

- Il conviendrait d’élaborer un modèle basé sur la méthode des éléments finis, qui tiendrait compte 
des transferts hydriques et de la nature tridimensionnelle du phénomène. 
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