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1 Introduction
Wood is a natural material with physical properties and characteristics that vary over a wide range. The
uses for wood vary over a similarly wide range, and a challenge for the wood products manufacturer is to
sort the material to match the various intended uses. For structural lumber, a reliably specified strength is
a fundamental need. The traditional method for sorting lumber uses human visual grading based on
established empirical rules for wood characteristics such as knots, wane, grain slope, etc. Such grading is
quite effective for sorting appearance-grade products; however, it is much less effective at identifying
wood strength, mainly because strength-controlling features cannot be seen consistently by eye. For this
reason, various mechanical methods for strength-grading lumber have been developed.

Bending stiffness measurement is the most common mechanical lumber grading method. This method is
based on the observation that stronger lumber pieces tend to have higher bending stiffness. In practical
operation, lumber strength is estimated by measuring the bending stiffness along the length of each board,
and then applying a statistical relationship to determine lumber strength. However, the relationship
between lumber strength and bending stiffness is not a well-defined one. Correlation coefficients between
estimated and measured strengths are quite modest, with typical r2 values in the range 0.50 to 0.60. The
associated uncertainty in the indicated lumber strength seriously impairs the ability to segregate lumber
into distinct strength classes. Consequently, great strength variations are present within a given lumber
grade, combined with large overlaps in the strengths of nominally distinct grades of lumber. For safety,
design strength has to be based on the weakest expected boards within a grade. Thus, the majority of
stronger boards are undervalued. 

There are two main reasons for the modest strength-indicating capability of the bending-stiffness method.
The first is the low spatial resolution of the measurements. Bending stiffness is measured over a 36- to
48-inch span, with a main contribution from the central 12 to 20 inches. In comparison, the main strength-
controlling features, the knots, are typically only 0.5 to 2 inches in diameter. The second reason is the
entirely statistical nature of the lumber strength identification. There is no simple direct relationship of
how the structure of the lumber controls its strength. Thus, variations in raw material source and quality
cause unknown deviations from the previously established statistical strength vs. stiffness correlations.
For these reasons, a non-destructive technique (NDT) is of great practical importance. Particularly for the
short lumber blocks that cannot be tested by the bending stiffness method because of the wider span and
the too small deflection. This study deals with two NDT, i.e. the acousto-ultrasonics Sylvatest® and the
Stress Wave Timer by Metriguard®. Several tests have been conducted to find a correlation between each
device parameters and some mechanical properties of short lumber blocks such as MOE.

2 Objectives
The overall project objective is to identify grading process issues arising from the use of short lumber
block in the fingerjoining operation and to evaluate possible strategies in lumber grading techniques to
improve yield and recovery in short lumber production.

This project will review a series of machine grading techniques and evaluate their applicability to short
lumber grading.
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3 Technical Team
Richard Desjardins, P.Eng, M.Sc. Group Leader, Building Systems
Laurent Jodoin Student, Département des Sciences du bois et de la

forêt, Université Laval
Olivier Baës Technical Specialist, Building Systems
Jean-Yves Métivier Technical Specialist, Building Systems

4 Theory and Operation Principles
4.1 Acousto-ultrasonics Sylvatest© DUO
The sound is the result of a pressure wave in an elastic medium. There’s an energy transfer because the
wave is created by mechanical perturbation between atoms, the vibrations, which cause them to go back
and forth from their initial position (Hook’s spring model). The wave behaviour is thus relied by the
elastic properties of the medium in which it propagates. The ultrasound implies high frequencies
vibrations, over 20,000/sec or 20 kHz. Ultrasonic waves are generally produced by piezoelectric cells.
The piezoelectricity is defined as the property of a material in which an electric current induces a
contraction or expansion, depending on the polarity, in a certain direction, and vice-versa. So an
alternative current can create a wave with the same frequency.

Figure 1 Sylvatest® piezoelectric transducers

Because attenuation k is proportional to the square of the wave frequency (k = a f²) and because the
industrial applications have to be developed without additive coupling material, Sylvatest® presents new
piezoelectric transducers, at low frequencies (see Figure 1). The reduction of the attenuation function
have been solved by using low frequencies, in the range of 20 kHz, together with a high vibration energy
obtained by using an excitation function similar to a condenser. The alimentation condenser is
progressively loaded until a maximum of 700 V, and then drive the excitation of the piezo-electric cells.
At that breakdown tension, the cells are vibrating in the X-axis. In order to have a directional emission,
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the transducers are built with a brass mass at the rear of the transducer. Then mono-directional emission is
obtained. In order to concentrate the energy between transducer and material specimen, the transducer is
profiled following a conical form, in order to be like punctual at the head, for a small contact surface.

The Sylvatest© provides two parameters from the ultrasonic propagation in wood, i.e. the velocity (transit
time of waves versus distance in m/s) and the peak max (maximum intensity reached by the signal in
mV). There’s a relation between the dynamic MOE and the velocity, MOE = ρ v2, where ρ stands for the
specific gravity in kg/m³ (at the MC during test). It is also possible to calculate the impedance Z (the
resistance of wood to wave propagation) with the same parameters, Z = ρ v.

Small pilot holes (φ=5 mm) have to be drilled at each end of the piece to insert the transducers. The
average of five measures is taken for the velocity and the max peak measurement. In addition to the
coupling of transducers, the test takes approximately 30 seconds to get the two desired values.

4.2 Stress Wave Timer Metriguard 239A
Stress waves are generated from an impact on the surface of the material under investigation. The stress
waves propagate at the speed of sound through the material and reflect from external surfaces, internal
flaws, and boundaries between adjacent materials. The simplest method of utilising stress waves is the
time it takes for a stress wave to travel a specified distance. Like the acousto-ultrasonics method, the
stress wave velocity can be used to calculate the dynamic MOE and impedance Z of the material.

The piece under test is clipped and then an impact is induced by a hammer-pendulum. The start trigger
gets the signal which is received by the stop trigger, so the transit time is known and so the velocity. The
transit time is affected by the pressure coming from the clips.

Figure 2 Impact-induced stress wave measurement system for wood products
 
4.2.1 Procedures and Results

A number of test series were performed to determine a correlation between acoustic parameters and the
MOE in static bending.  As the project deals with short fingerjoining candidate stock, the specimen
dimensions were not sufficient to test them on a tension device.
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4.2.2 Static Bending with Short Lumber Blocks

Static bending tests have been made with 2x3 Black Spruce blocks of 30 cm with an MC ranging from
14% to 17%. Because of the high shear contribution both in shear and strain obtained with such short
pieces, the samples were cut to produce two thin boards to maintain an aspect ratio forcing a bending
behavior. The best correlation (determined by the determination factor r²) was obtained with the
impedance Z provided by the Stress Wave Timer and the MOE as shown in Table 1. The correlations
with the MOR are poor because of the presence of knots that initiate generally the rupture. The average
static MOE of the two pieces coming from the same thick board did not gave a satisfying correlation with
all acoustic parameters of the initial thick board. However, the measurements with the Sylvatest© were
made at neutral axis of the thick block where the strain is null and those with the Stress Wave Timer were
made on one surface parallel to the bending strain.

Table 1 Correlation R² of parameters of MOE and MOR for Sylvatest (US) and stress wave
timer (SW)

Correlation (determination factor R2)

Velocity US Velocity SW Z US Z SW MOEUS MOESW Peak

MOE 0.18 0.28 0.27 0.39 0.25 0.37 0.02

Sh
or

t
Sp

ru
ce

MOR 0.11 0.08 0.11 0.09 0.12 0.09 0.05

MOE 0.56 - 0.43 - 0.56 - 0.31

Lo
ng

Sp
ru

ce

MOR 0.18 - 0.08 - 0.12 - 0.09

MOE 0.44 - 0.35 - 0.39 - 0.06

K
no

ts
Sp

ru
ce

MOR 0.05 - 0.00 - 0.00 - 0.00

MOE 0.74 - 0.79 - 0.80 - 0.19

Fe
w

 k
no

ts
Sp

ru
ce

MOR 0.77 - 0.88 - 0.86 - 0.12

MOE 0.67 0.67 0.77 0.83 0.93 0.97 0.01

Fl
aw

le
ss

Pi
ne

MOR - - - - - - -

4.2.3 Static Bending with Long Lumber Pieces

Static bending tests have been made with 2x3 Black Spruce blocks of 8 feet in length with an MC ranging
from about 10% to 22%. It can be observed that the correlations are better than those with the short blocks
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even though they are still weak because of the wide range of MC. The max peak doesn’t seem to give any
substantial correlation with the two mechanical parameters MOE and MOR.

4.2.4 Length Impact on the Ultrasonic Velocity

Flawless pieces (hypothesis that they are homogeneous at macroscopic level) were measured at different
length to determine the effect on the velocity of ultrasonic wave with the pieces length. The results
indicated that the velocity provided by the Sylvatest® increases exponentially when the piece is less than
60 cm (see Figure 3). This can be explained by the high signal energy produced. Thus, for short blocks,
an attenuation device should be used if short blocks with variable lengths are measured, like in a
fingerjoined candidate stock production.

Figure 3 Length impact on the Sylvatest© ultrasonic velocity (Black Spruce)

4.2.5 Impact of the Presence of Knots on MOE/MOR Determination by Ultrasonic Method

Both MOE and MOR determinations are affected by the presence of knots, but the effect is more
spectacular on MOR.  Again Table 1 presents the r² of the results for Black Spruce 2x3x48” pieces. In the
case of the dynamic MOE using the ultrasonic method and static MOE, the determination factor r²
decreases from 0.86 for the pieces with only a few knots to 0.39 for those with a lot of knots. The
correlation disappears in the case of static MOR determination by the dynamic MOE for pieces with
knots. However, other tests were made with flawless White Pine 2x4 pieces and 4-points static bending;
the dynamic MOE gives a r2 about 0.93 for the Sylvatest® and 0.97 for the Stress Wave Timer. It is
believed that the Sylvatest© cannot be used alone to assess the mechanical properties such as MOE and
MOR of knotty wood pieces showing a great deal of knots. This is why coupling two NDT methods
should be interesting, such as X rays (density and localisation of knots) and acousto-ultrasonics (elastic
properties) to grade short lumber blocks.
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4.2.6 Notch Effect on the Ultrasonic Velocity

To assess the impact of the transverse notch on lumber, measurements at three different locations along
the width were performed on a Black Spruce lumber.

Figure 4 depicts how the velocity is not affected by the notch until it reaches a distance smaller than 20
mm from the transducer virtual line (Figure 5). The conical form of the Sylvatest® transducers produces a
more punctual signal and this is why a flaw or irregularity far from the signal path cannot be detected or
rather influences this signal. Further tests should made with variable angles notch and with variable
distances from the transducers.

Figure 4 Sylvatest© ultrasonic velocity according to the residual width of a Black Spruce
lumber piece (Transducers at the opposite extremity of cross-section: 5 mm from the end)

Figure 5 Effect of notch test

4.2.7 Effect of the Moisture Content on Ultrasonic and Stress Wave Velocities

Four 30 cm Balsam Fir blocks were immersed in a high pressure box in order to saturate them with water.
MC near 100% was reached and then the samples were air-dried and oven-dried until 15% approximately.
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While the MC of wood affects the MOE and US and SW velocities are influenced by MOE, it is
reasonable to presume that the MC will affect the acoustic parameters.

The MC distribution in cross section, because of the drying process, was not uniform. For that reason,
three measures were systematically made at different spots along the width (at middle and near both ends)
of each block and then the average was collected. The Figure 6 shows that US velocity decreases linearly
with MC. For piece #1, the determination factor r² was about 0.96, but it was weaker for the SW velocity
with 0.77. The r² average for the all four pieces were 0.93 for US and 0.84 SW; so the velocities are
strongly correlated with MC. The slopes were constant for the whole batch where the US velocity
decreased of 16.7 m/s for each % of MC with a standard deviation of 1.3 whereas the SW decreased of
8.7 m/s with the same standard deviation. Further tests should be made on different species and with
lower MC in the range of 0% to 10%.

Figure 6 Sylvatest© ultrasonic velocity according to the moisture content of a Balsam Fir
lumber piece

4.2.8 Ultrasound with Fingerjoined Wood Pieces and Continuous Lumber Tester

Thirty (30) short blocks 30 cm (A) with many knots and sixty (60) pieces 60 cm of Black Spruce (B,C)
with few knots were gathered to produce 30 fingerjoined wood pieces (A, B, C) as shown in Figure 7.
Each component before the jointing operation and each final fingerjoined wood piece were measured with
the Sylvatest®. Then, the fingerjoined pieces were passed into Forintek’s Continuous Lumber Tester. The
correlation between the MOE determined by the CLT and the dynamic MOE was better with the level-
headed velocity average of the three components (r² ~ 0.54) than with the velocity value from the
fingerjoined piece (r² ~ 0.37). These results can be explained by the fact that the velocity measurement is
affected by the weakest link and the CLT gives an average of punctual measurements.

An oscilloscope was coupled to the Sylvatest® in order to capture the ultrasonic wave attenuation. No
correlation was found.

y = -18.587x + 6621.8

r 2  = 0.9567

4500

5000

5500

6000

6500

7000

0 20 40 60 80 100 120
MC%

V
el

oc
it

y 
(m

/s
)



Grading Techniques for Short Lumber Blocks

8 of 9

Figure 7 Components disposition of the fingerjoined pieces

5 Conclusions and Recommendations
Acoustic methods like ultrasound (acousto-ultrasonic) and stress wave can be useful to assess the elastic
constants of wood such as static bending MOE. Results show that the dynamic MOE, provided by the
product of wave velocity and wood density, gives generally the best correlations for both acousto-
ultrasonic and stress wave techniques. However, the MOR determination is less effective.

The presence of knots really alters the MOE determination by acoustic methods, and particularly the
MOR. For Black Spruce four feet pieces tested with the Sylvatest® and on 3-points static bending, the
determination factor r² for the MOE decreased from 0.74 (pieces with few knots) to 0.44 (pieces with a
lot of knots). In the case of the MOR determination, it decreased from 0.77 to 0.05. So, ultrasonic device
like the Sylvatest® is much less effective, almost useless, with wood pieces showing a great deal of knots.

Measurement with a flawless lumber piece cut at different length showed that the velocity increases
exponentially when the length decreases under 60 cm. So an attenuation device or a correction formula
should be used if variable length pieces are measured by the Sylvatest®.

Results showed that both acousto-ultrasonic and stress wave velocities decrease linearly with the MC with
determination factor about 0.93 and 0.84 respectively. In a production context where MC is variable from
one piece to another, correction formula should be used according to a previous material investigation.
Further tests should be made on different species and lower MC.

The necessity of knowing the specific density of material to determine the dynamic MOE (best parameter
correlated) and the fact that knots alter static bending MOE determination suggest the coupling with
another NDT techniques such as X rays to locate and possibly quantify knots.

Results indicated that each component should be inspected by ultrasounds in a finger-jointing operation
instead of just the final piece regarding the assessment of MOE.
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Sommaire
L’utilisation d’ultrasons (US) avec un appareil tel le Sylvatest® permet, à partir du paramètre célérité c
(vitesse de propagation de l’onde) et de la densité du bois p, de déterminer certaines caractéristiques du
bois.  Principalement, des corrélations intéressantes (R² = 0.93) ont été établies entre le MOE ultrasonique
(p x c²) et le MOE statique de pièces de pin blanc clair ainsi qu’avec le MOR (R² = 0.86) de pièces
d’épinette noire claires aussi de nœuds.  Ces facteurs de détermination R² chutent dramatiquement lorsque
les pièces comportent une quantité appréciable de nœuds.  Il en est de même avec les ondes de contrainte
(OC) (stress wave) avec le Metriguard.  Il reste néanmoins que le couplage des transducteurs est
fastidieux et lent dans le cadre d’une production de bois d’œuvre en continu.  Des études plus
approfondies devront éventuellement être entreprises afin de déterminer le potentiel de jumeler d’autres
techniques comme les rayons X ou les micro-ondes (densité des pièces de bois) et d’utiliser des
transducteurs sans contact (laser ultrasonique).

Dans le cas des US comme des OC, la longueur des pièces influence la célérité.  Il faut donc apporter des
corrections si la longueur des pièces traitées varie.  Également, la teneur en humidité a un effet direct sur
la célérité; celle-ci chute de 16 m/s environ par H% perdu pour les US et de 9 m/s pour les OC.  Dans ce
cas également des corrections sont nécessaires.  Par ailleurs, la position des transducteurs ultrasoniques
est importante dans le cas de détection d’une entaille perpendiculaire à la propagation de l’onde.  Enfin, il
existe un potentiel à tester les pièces avant jointage pour déterminer leur MOE puisqu’un facteur R² de
0.54 a été trouvé entre le MOE moyen donné par une machine de classement mécanique (CLT) et la
moyenne du MOE ultrasonique de chaque pièce avant jointage.
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1 Introduction
Les méthodes d’évaluation non destructive (END) permettent d’évaluer les propriétés d’un matériau sans
les altérer.  Bien qu’il s’agisse d’un domaine relativement mature, les défis technologiques relatifs à
l’examen du bois restent complexes.  END est une activité interdisciplinaire et pour réussir dans ce
domaine, il importe que les divers intervenants coopèrent et communiquent entre eux.

Dans plusieurs secteurs industriels, particulièrement les domaines de hautes technologies, il s’avère
indispensable de procéder à de tels essais afin d’éviter des pertes de temps et d’argent ou encore d’assurer
la sécurité du public.  À l’échelle mondiale, une tendance se dessine vers les produits certifiés ISO
(International Standardization Organization) et ceci mène à une standardisation des procédés de
production.  De plus, la mondialisation fait intervenir de nouveaux concurrents laissant ainsi aux clients
un vaste choix de produits et de prix.  C’est pourquoi la majorité des industriels tiennent à donner une
garantie de la qualité de leur produit et les techniques d’évaluation non destructive le permettent.  Les
produits ligneux subissent la concurrence des autres matériaux tels l’acier et le béton (deux matériaux
plus homogènes que le bois) et c’est à nous, ingénieurs de la transformation du bois, que revient la tâche
de les faire valoir sur les marchés nationaux et internationaux.

Le bois possède des propriétés variables et son utilisation dans des applications structurales nécessite une
connaissance desdites propriétés. La plupart des techniques non destructives se basent sur la
détection/localisation des défauts ou irrégularités dans les matériaux. Toutefois, dans le cas du bois,
comme ses propriétés varient d’une pièce à l’autre, les propriétés mécaniques doivent aussi être évaluées.

2 Problématique
2.1 Contexte du bois d’œuvre
Une technologie efficiente pour évaluer les propriétés mécaniques du bois d’œuvre doit répondre à un
certain nombre de critères :
• Elle doit pouvoir caractériser tous les principaux facteurs influençant la résistance du bois tels que la

densité, la teneur en humidité, la pente du fil ainsi que l’emplacement et la taille des nœuds et autres
défauts.

• Elle doit reconnaître et déterminer toute la nature complexe et la variabilité du bois, même pour une
même essence, car la plupart des techniques sont efficaces pour des matériaux plus ou moins
homogènes.

• Elle devrait être capable de fonctionner en continu dans un environnement de scierie (poussière et
vibrations) avec un minimum d’attention. Elle doit aussi fonctionner dans une large gamme de
température.

• Elle devrait aussi être simple à utiliser et ne nécessiter aucune formation intensive.

Il y a deux raisons principales pourquoi les prédictions des méthodes se basant sur la rigidité du bois en
flexion restent modestes. Premièrement, la faible résolution spatiale de ces méthodes puisque la flexion
est mesurée sur une portée d’environ 4 pieds alors que les éléments affectant le plus la résistance du bois,
les nœuds, sont généralement de 1 à 5 cm. La seconde raison est la nature essentiellement statistique de la
caractérisation des pièces. Ainsi, les variations des propriétés de la matière première causent des
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incertitudes au niveau du modèle préalablement établi entre la résistance statique et la rigidité en flexion.
[30]

2.2 Contexte du bois jointé
Le bois jointé à entures multiples dans les usages structuraux soulève encore certaines inquiétudes.  Celui-
ci est très convoité par les producteurs de fermes de toit qui le considèrent comme un matériau nécessitant
moins de manutention et offrant une variété de longueurs.  Il est alors surtout utilisé dans les membrures
inférieures parallèles où il est sollicité en traction dans le sens du fil.  En ce sens où il est utilisé dans des
applications structurales, il importe que les caractéristiques mécaniques et même physiques du bois jointé
soient très bien définies.

Par ailleurs, avec la périclité de la ressource forestière au Québec, il devient primordial d'optimiser cette
dernière par la récupération et la réutilisation de la matière ligneuse dans des matériaux à seconde
transformation tel le bois jointé et ce, particulièrement pour les pièces de très faible longueur, soit moins
de 30 cm.  Le bois est un matériau d'origine biologique et défini par son anisotropie et sa variabilité au
niveau microscopique (parois cellulaires) et macroscopique (nœuds, pente du fil, etc.).  Son évaluation
pose un problème étant donné cette variabilité inter et intra-échantillonale dans ses propriétés qui impose
des contraintes supplémentaires par rapport à l’acier par exemple.  La localisation des défauts tels les
nœuds ne suffit pas, il faut que la méthode d’évaluation retenue soit en mesure de déterminer, avec un
maximum de précision, la résistance mécanique (MOE / MOR / UTS) des pièces inspectées ou du moins,
d’établir les paramètres le permettant par corrélation.

Dans le cas des bois de moins de 30 cm de longueur entrant dans la fabrication de bois jointé, la portée est
beaucoup trop courte pour qu’il soit possible de les tester en flexion statique. Cela en raison du
cisaillement important causant une imprécision et de la trop petite flèche imposée par la charge qui
échappe à la précision des appareils de mesure. En outre, les machines MSR (Mechanical Stress Rating)
présentement utilisées ne peuvent tester des pièces de moins de 4 pieds de longueur.

Les fermes de toit ne constituent qu’un exemple parmi la gamme des possibilités d’utilisation du bois
court dans les produits de récupération à valeur ajoutée.  En effet, la diminution de la matière première
impose aux producteurs de trouver des solutions permettant l’utilisation optimale de la matière ligneuse
disponible.  Il s’avère donc essentiel de mettre sur pied une méthode permettant d’évaluer les propriétés
mécaniques du bois de toutes longueurs dans le cadre d’une production en continu et ce, à des vitesses
d’opération élevées.

Actuellement, le contrôle de la qualité d’une production de bois jointé à entures multiples se base
principalement sur des essais destructifs par échantillonnage dont les résultats sont appliqués
statistiquement à la population totale.  Cette technique reste toutefois imprécise puisqu’elle suppose une
certaine constance dans le temps dans le processus de fabrication.  De plus, elle implique la destruction
d’un certain nombre de pièces à l’état de produit fini, ce qui engendre des coûts indésirables. C’est
pourquoi les techniques d’évaluation non destructive peuvent être d’un grand secours puisqu’elles
permettent d’évaluer la totalité des pièces.
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2.3 Objectifs
L’objectif principal du présent ouvrage est de déterminer le potentiel des méthodes non destructives pour
le classement du bois selon ses propriétés mécaniques ou du moins, pour fournir à l’utilisateur des
renseignements utiles sur le matériau bois inspecté. Plus spécifiquement, le travail porte sur la méthode
des ultrasons à l’aide de l’appareil Sylvatest® et ce, particulièrement pour le bois court pour les raisons
déjà mentionnées. La méthode par ondes de contrainte est aussi étudiée au moyen d’un Stress Wave Timer
Metriguard. Il est donc de notre propos de déterminer s’il existe des corrélations entre les paramètres
fournis par ces deux méthodes et les propriétés mécaniques du bois, plus spécifiquement le MOE et le
MOR.

Enfin, un survol des autres END (rayons X, micro-ondes, radiation infrarouge), la détermination de la
présence de pourriture dans les billons à l’aide d’ultrasons ainsi qu’une brève analyse du potentiel
d’évaluation non destructive pour les joints de colle dans les pièces jointées sont présentés en annexe du
document.

3 Considérations théoriques
3.1 Caractéristiques du bois
Le bois est un matériau unique. Son origine biologique, qui lui apporte son statut de ressource
renouvelable et recyclable, lui confère une complexité anatomique qui impose de bien le connaître afin
d’en comprendre les comportements physiques et mécaniques qui lui sont associés.  Sa structure
particulière le rend à la fois très hétérogène et hautement anisotropique, ce qui fait que ce matériau,
universellement utilisé, reste en partie méconnu en raison de sa variabilité et de sa complexité.  Son
utilisation comme matériau d’ingénieur est donc un défi.

Le bois se présente comme un matériau naturel multicouche à enveloppe cylindrique coaxiale, les cernes
annuels, qui composent, du centre vers la périphérie, le bois de cœur, l’aubier, le cambium et l’écorce.
Chaque cerne annuel est composé de cellules qui prennent l’allure de tubes orientés dans l’axe de l’arbre.
Il y a des différences marquées au niveau cellulaire entre les résineux et les feuillus, toutefois, l’étude se
concentrera uniquement sur les résineux.  Chaque paroi de la cellule (aussi appelée trachéïde) se compose
d’éléments hélicoïdaux, les microfibrilles, alignées avec un angle faible par rapport à l’axe de la cellule,
formant ainsi trois couches.  La variabilité de l’angle des microfibrilles aurait une influence marquée sur
la rigidité de la matrice cellulaire.  Celles-ci sont constituées d’une enveloppe d’hémicellulose avec un
centre de cellulose, un polymère à haut poids moléculaire formé de longues chaînes.  Les cellules sont
retenues entre elles par la lamelle moyenne constituée de lignine.  Les éléments de base contenus dans les
constituants de la matière ligneuse se retrouvent dans les proportions suivantes : 50% de carbone, 43%
d’oxygène, 6% d’hydrogène et 1% d’azote.

Ainsi, on distingue trois plans ligneux.  Le plan transversal est celui dont la perpendiculaire est suivant
l’axe de l’arbre (direction longitudinale) alors que le plan tangentiel (tangentiel-longitudinal) a sa
perpendiculaire en direction radiale (centre de l’arbre vers la périphérie).  Enfin, le plan radial (radial-
longitudinal) a une orientation dont la perpendiculaire est tangente aux cernes annuels.  Il va de soi que
les propriétés du bois varient selon le plan ou l’orientation considérée.  La figure 1 illustre de façon
schématique la structure macroscopique du bois de résineux.
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Figure 1 Schéma anatomique du bois

La caractéristique physique maîtresse du bois reste toutefois son hygroscopicité, c’est-à-dire la propriété
d’absorber (acquérir) ou de désorber (rejeter) de l’eau, pour se placer en équilibre avec le milieu ambiant
selon les conditions hygrothermiques présentes.  À toute absorption d’eau sous le point de saturation des
fibres, qui se situe autour de 30% pour toutes les essences, s’associe une augmentation de volume puisque
les molécules d’eau occupent un espace physique dans les parois cellulaires.  On remarque également une
diminution de la plupart des propriétés mécaniques du bois comme le démontre la figure 2.  Au-dessus de
ce point, l’eau ne fait que remplir les cavités de la cellule vide et le volume reste plus ou moins constant.
On peut comprendre alors que la masse volumique apparente du bois change avec sa teneur en humidité,
tandis que la masse volumique réelle, soit à l’état anhydre, reste constante.

La teneur en humidité, par défaut celle en base anhydre, se calcule avec la formule simple :
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Figure 2 Propriétés mécaniques en fonction de la teneur en humidité

La masse volumique du bois, très variable d’une essence à l’autre, d’un arbre à l’autre et même à
l’intérieur d’une même pièce de bois, joue un rôle important au niveau des propriétés mécaniques du bois.
Ainsi, dans la majorité des cas, les propriétés mécaniques telles que le MOR vont augmenter avec la
masse volumique.  Les propriétés diminuent avec une augmentation de la température du bois.  Donc, une
pièce de bois de haute densité, gelée et avec une faible teneur en humidité aura tendance à être résistante.

En plus des paramètres physiques variables cités ci-dessus, le bois présente des irrégularités ou défauts
ayant un impact sur ses propriétés mécaniques.  On pense alors aux nœuds, fentes, déviation du fil,
contraintes de croissance, fibre torse, bois de réaction, etc.  Toutes ses caractéristiques indésirables
viennent complexifier les théories régissant les comportements du bois du fait qu’elles le rendent plus
hétérogène et ainsi plus imprévisible.

Le modèle le plus réaliste pour représenter le bois soumis à des sollicitations mécaniques est celui d’une
combinaison de ressorts et d’amortisseurs permettant d’illustrer les phénomènes de détente et les
déformations élastiques instantanées.  Le modèle de Burger permet de représenter les phénomènes
présents dans le bois lors de sollicitations en flexion, traction et compression.  Le modèle de Burger
permet d’expliquer à la fois ce qui se passe lors d’une déformation instantanée et le phénomène de fluage
du bois.
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Figure 3 Modèle de Burger

3.2 Comportement élastique des solides
Quand un corps est soumis à l’action de forces extérieures, des contraintes s’établissent par réaction à
l’intérieur de ce corps.  Aux contraintes sont associées des déformations.  Tant que le comportement du
corps se situe dans le domaine élastique (déformations réversibles), les relations existant entre les
contraintes et les déformations sont définies par la théorie de l’élasticité linéaire des milieux continus.
Les deux principales hypothèses de cette théorie impliquent que le milieu soit homogène et isotrope. [26]
Dans le cas du bois, ces hypothèses sont plus ou moins vraies et c’est pourquoi il importe d’apporter des
modifications, notamment à la loi de Hooke.  Cependant, en considérant qu’aucun matériau n’est
parfaitement élastique, même pour les petites déformations, on suppose donc pour les démonstrations et
calculs ultérieurs que le bois répond aux hypothèses émises.  Le bois sera donc considéré comme un
milieu continu, élastique, homogène admettant une symétrie matérielle orthotrope cylindrique; les trois
axes de symétrie orthogonaux lui confèrent son appartenance au système cristallin orthorombique
(Keylwerth 1951).  Ces axes correspondent aux directions longitudinale, radiale et tangentielle.

La modélisation du comportement élastique des matériaux solides est la plupart du temps présentée sous
la forme d’un système à ressorts à boudins illustrant les liaisons entre les atomes ou les molécules du
solide. Ces ressorts se déforment sous l’action d’une force selon la loi de Hooke :

où F = Force
K = Constante de raideur du ressort
x = Déformation dans la direction d’application de la force
n = Constante de non-linéarité (= 1 dans le cas du bois)

]1[nxKF =
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Sous l’effet d’une telle force, le corps s’allonge dans le sens de la traction ou se contracte dans le sens de
la compression.  On appelle déformation ε le rapport des déformations (u, v et w) à la longueur initiale
selon une direction donnée.  Ainsi,

En traction et en compression simples, la section S d’une éprouvette est soumise à une contrainte
uniforme σ, soit le rapport d’une force distribuée sur une surface, engendrée par une force F dans l’axe de
l’éprouvette:

Selon la loi de Hooke, pour une éprouvette de longueur l,

kl/S équivaut au module d’élasticité E ou de Young (en N/mm² ou MPa) et se trouve à être la pente du
diagramme effort-déformation (figure 1).

ε
σ

=E

Figure 4 Diagramme effort-déformation du bois
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3.3 Flexion statique
La flexion est l’un des essais normalisés les plus avantageux puisqu’elle produit des déformations plus
grandes, donc plus faciles à mesurer, que celles de traction ou de compression, tout en ne présentant pas
de problèmes d’amarrage ou de fixation d’éprouvettes à la machine d’essai. L’essentiel réside dans les
appuis qui n’opposent aucune réaction parasite aux déformations imposées.

3.3.1 Moment d’inertie
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Figure 5 Section de la barre

3.3.2 Flexion 3 points (charge au centre)

Figure 6 Diagramme du corps libre (flexion 3 poins)
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Figure 7 Diagramme des efforts tranchants et des moments (flexion 3 points)

3.3.3 Flexion 4 points (charge aux tiers-points)

Figure 8 Diagramme du corps libre (flexion 4 points)
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Figure 10 État de flexion pure plane

3.3.4 Contraintes

Soit y’ l’ordonnée d’un élément infinitésimal ds’ mesurée depuis l’axe neutre, soit la moitié de l’épaisseur
du parallélépipède rectangle.  Tous les éléments infinitésimaux à la même distance y’ de l’axe neutre et
formant une nappe parallèle au plan neutre Gzx subissent la même variation de longueur δ(ds’) : ceci est
une conséquence de la loi de la planéité.  Cette variation et la déformation ε correspondante,
indépendantes de la cote z, s’expriment au moyen de la loi de Navier-Bernouilli alors que la contrainte
normale σ, aussi indépendante de z, s’exprime par la loi de Hooke.  La contrainte normale est alors de la
forme Ky’ ou σ0 + Ky, σ0 étant la contrainte au niveau y = 0 de l’axe neutre Gz.

La variation de longueur δ d’un élément infinitésimal (ds’) à une certaine hauteur y’ de l’axe neutre Gz est
donnée par une équation des lois de Navier-Bernouilli:
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Tous les éléments infinitésimaux du parallélépipède droit, soit sans contrainte, ont la même longueur
initiale ds, alors ds’(y’) = ds = constante.  La déformation relative par rapport à la l’état initial dans la
direction x, c’est-à-dire dans le sens des contraintes (figure 4), à une hauteur y’ de l’axe neutre est donnée
par une équation des lois de Navier-Bernouilli :
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Dans la première partie de l’équation, on voit que la contrainte σ est multipliée par l’élément d’aire dA (ce
qui donne une force) puis multipliée par un bras de levier y, ce qui est la définition d’un moment. Après
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3.3.5 Module d’élasticité (MOE)
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3.3.6 Module de rupture (MOR)
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Figure 11 Relation entre le MOE et le MOR en flexion statique
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3.4 Vibration des corps
Le comportement vibratoire des corps dépend des propriétés physiques de :

• la masse
• la rigidité
• l’amortissement

Figure 12 Comportement dynamique

Dans sa forme la plus simple, la vibration mécanique est la réaction d’une masse oscillant à travers sa
position d’équilibre sous l’action d’une force de rappel ou d’un moment qui tend à ramener la masse à sa
position d’équilibre [31].  Le mécanisme de rappel (ou restaurateur) le plus commun est un ressort ou un
élastique qui exerce une force proportionnelle au déplacement de la masse.  Tel le cas du pendule, la
gravité peut agir comme force de rappel.  Le mécanisme de rappel d’un élément structural est fourni par
l’élasticité du matériau en lequel l’élément est constitué.  Les systèmes en vibration libre doivent être sous
aucune force extérieure.
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Figure 13 Système à un degré de liberté
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Parmi les types de vibrations naturelles produites dans une barre élastique, les vibrations longitudinales
sont les plus simples à analyser [29].  Des vibrations transversales et de torsion peuvent survenir, mais
elles ne seront pas décrites ici.  Si l’on prend un élément infinitésimal dx (figure 14) d’une barre
prismatique (dont la longueur est grande comparativement au plan transversal) ayant une aire A et soumis
à une force F, selon le principe d’Alembert, on obtient :

où u représente le déplacement longitudinale et  ρ la masse volumique du matériau.

Figure 14 Élément infinitésimal d’une barre prismatique
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En utilisant la loi de Hooke avec

Après substitution dans l’équation précédente et quelques arrangements des termes,

où
Cijkl : Constante de rigidité élastique ~ E
n : Vecteur unitaire dans la direction de propagation de l’onde
δ : Delta de Kroneger

3.5 Ultrasons
Le son est simplement la propagation d'une onde créant une pression dans un médium physique élastique,
qu'il soit solide, liquide ou gazeux.  C'est pourquoi il n'y a pas de son dans le vide.  L'humain peut
entendre jusqu'à 18 000 vibrations par seconde, soit une fréquence de 20 kHz.  Si la fréquence des
vibrations est très élevée, soit de l'ordre 20 kHz à 1 GHz, il s'agit d'ultrasons.

L'onde est créée par une perturbation mécanique des atomes, il s'agit donc d'un transfert d'énergie puisque
les vibrations mécaniques deviennent des vibrations d'onde de pression, soit l'onde sonore comme telle.

Les atomes d’un solide sont reliés entre eux par des forces de liaison et le mouvement des atomes, sous
une telle perturbation mécanique, se communique par l’intermédiaire de ces forces.  La vitesse à laquelle
ce mouvement est transmis d’un atome à l’autre dépend de la masse volumique et des constantes
mécaniques du matériau telles que le module d’Young.

Les vibrations se produisent parmi les molécules d'un médium et elles se propagent au travers de ce
médium en ondes sonores. Alors que les ondes sonores voyagent dans le médium, chaque molécule en
frappe une autre et retourne à sa position initiale. Ceci résulte en des régions où le médium devient plus
dense, appelées condensations, et moins denses, appelées raréfactions. La plupart du temps, l'onde est
représentée par un graphique où l'axe des x représente le temps et l'axe des y la pression; on remarque
alors une courbe sinusoïdale. Ainsi l'amplitude de l'onde correspond à la pression maximale.
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La méthode par ultrasons pour tester le bois se base sur la relation directe entre la vitesse de propagation
de l’onde ou célérité dans la direction longitudinale d’un échantillon comme un indicateur de ses
propriétés élastiques.

C11 ≅ MOEUS = c² ρ        [12]

C11 : Première composante de la matrice de rigidité
MOEUS : Module d’élasticité ultrasonique longitudinale (N/m²)
c : Célérité (m/s)
ρ : Masse volumique (kg/m³)

Dans le cas du bois, il est à noter que la masse volumique utilisée dans ce calcul, aussi appelée densité, est
une masse volumique apparente, dans ce sens où elle est mesurée à la teneur en humidité lors des essais.
D'autre part, avec ces mêmes paramètres, on obtient l'impédance Z qui est la mesure de la résistance du
bois au passage des ondes sonores dans le sens du fil:

Z = c ρ       [13]

Les différences, si minimes soient-elles, au niveau des caractéristiques structurales dans un solide ou
même un fluide, mènent à des différences dans les propriétés acoustiques. Lorsque les ondes sonores se
propagent à travers un milieu quelconque, un certain pourcentage de l'énergie sonore est atténué soit par :

• l’absorption : conversion de l'énergie de vibration mécanique en énergie calorifique ou
• la diffusion : réflexion du son vers d'autres directions que le faisceau principal.

L'énergie résiduelle peut alors être reçue et traitée par un indicateur des propriétés du matériau entre le
transmetteur et le récepteur.

Figure 15 Trajet suivi par la vibration en décroissance
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Le coefficient d’absorption k est fonction du matériau, de la température et de la fréquence de l’onde
ultrasonore.  Dans le cas du bois, la teneur en humidité est aussi impliquée.  Cette perte d’énergie peut
être attribuée à deux facteurs principaux, soit :

• l’effet du frottement interne qui existe dans tous les matériaux, et
• l’effet dû aux imperfections (irrégularités) du matériau qui représentent des obstacles pour l’onde.

Deux propriétés du matériau pouvant être déterminées, soit la vitesse de propagation de l'onde (célérité) et
son atténuation.  L'atténuation d'une onde ultrasonique dans le bois est reliée à trois facteurs principaux: la
géométrie du champ de radiation, la diffusion et l'absorption.  Le premier facteur est relié aux propriétés
du champ de radiation du transducteur utilisé (divergence et diffraction du faisceau) et la réflexion de
l’onde se produisant aux frontières macroscopiques du matériau.  La diffusion et l’absorption sont des
phénomènes qui relèvent des caractéristiques du matériau testé [32].

3.6 Piézo-électricité
L’effet piézo-électrique est une propriété d’une structure cristalline liée à une asymétrie caractérisée par
un ou plusieurs axes polaires.  Ceux-ci sont des axes dont la direction diffère de la direction opposée, de
sorte que peu importe la rotation imprimée, la position du cristal ne sera jamais la même.  Cet effet
s’explique mieux en supposant une plaque formée  uniquement du plan YZ du cristal.  Une pression
quelconque sur une plaque réduit légèrement son épaisseur de par son comportement élastique.  Ceci a
pour effet de changer la charge électrique des éléments du treillis cristallin; autrement dit, dans le cas du
quartz, les ions de silicone et d’oxygène polarisent mutuellement la plaque.  Ainsi, des charges positives
apparaissent sur un côté de la plaque et des charges négatives sur l’autre côté.

Afin d’obtenir des décharges plus commodes, soit dans un axe précis, des électrodes métalliques sont
utilisées et attachées fermement de chaque côté de la plaque piézo-électrique formant ainsi un
condensateur. En présence d’une polarisation, résultant d’une pression exercée sur la plaque, le
condensateur est chargé à un voltage suffisant pour être mesuré par un voltmètre.  Si par contre la
pression change de signe et devient une tension, le voltage sur la plaque change également de signe.  Si
une onde sonore avec ses phases de tension et de compression est imprimée sur la plaque, cette dernière
produit alors un courant alternatif avec la fréquence de l’onde.  Le voltage généré est proportionnel à la
pression sonore.  L’effet piézo-électrique peut donc servir de récepteur pour les ultrasons et l’effet inverse
peut être utilisé pour générer des ultrasons [16].
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3.7 Ondes de contrainte (Stress wave)
« Ondes de contrainte » (OC) est le terme utilisé pour décrire les ondes résultant d’une relaxation rapide
d’une énergie de compression du fait de l’apparition de changements microstructuraux dans un matériau.
Pour un matériau sous contraintes, des émissions acoustiques sont générées au point de fracture ou de
friction et causent une onde de contrainte (stress wave) provenant de la libération locale d’énergie dans le
matériau soumis à la déformation.  L’émission acoustique apparaît lorsque les contraintes locales
approchent de la limite élastique dans les zones de défauts.  Dans les matériaux composites comme le
bois, elle provient de la déformation plastique, de l’amorçage et la propagation de fissures et de la rupture
des fibres.  Dans la technique utilisée ici, elle est générée par un impact mécanique.  Les phénomènes
physiques qui régissent les OC sont très semblables à ceux des ultrasons mais à des fréquences plus
faibles.

Considérons une planche de bois comme une barre à comportement viscoélastique soumise à une force de
compression uniformément distribuée à son extrémité pour un temps très court. Le résultat de cette force
est une zone à l'extrémité de la barre où les molécules sont en mouvement dans la direction longitudinale.
Cette zone parcoure la barre et commence à exciter les molécules du côté opposé de l'impact alors que
celles de cette zone deviennent au repos. Après avoir traversé toute la longueur, l'onde est réfléchie et
commence à se propager dans le sens inverse.

L'onde se déplace à vitesse constante mais les molécules ont seulement un léger mouvement longitudinal
suite à son passage.  L'énergie est dissipée alors que l'onde se propage à travers la barre et c'est pourquoi
le mouvement des molécules diminue à chaque passage successif malgré le fait que la vitesse reste
constante.  L'énergie emmagasinée se manifeste par la vitesse à laquelle l'onde se propage dans le
matériau alors que la vitesse à laquelle l'onde s'atténue est une indication de l'énergie dissipée [8].

Les aspects de la propagation d’une onde de contrainte qui influent, d’une manière significative, sur le
signal électrique sont : la dispersion géométrique de l’onde de contrainte, les pertes dues à l’absorption
par le matériau, les parcours directs et réfléchis de la source d’OC au transducteur et les différentes
célérités en rapport avec la dispersion de ces ondes.

Comme pour les ultrasons, on obtient le module d'élasticité acoustique (Stress Wave Modulus) (N/m²):

MOEOC = c² ρ [11]
En effet, si la vitesse équivaut à :

c = MOEOC
½ / ρ [12]

et que la fréquence naturelle f est :
f = c / 2L [13]

alors on peut dire que:
c = 2L f [14]

En substituant l'équation [14] dans la [11], on obtient:
MOEOC = 4 L² f² ρ [5]

L correspond à la longueur de l'échantillon.

Les ondes de contrainte sont utilisées depuis plusieurs années dans les évaluations non destructives de
toutes sortes. Pour un matériau hétérogène tel que le bois, elles permettent d'obtenir certains
renseignements sur sa résistance mécanique (corrélations avec le MOE et MOR) et varient selon la teneur
en humidité de ce dernier.
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Gerhards [7] a effectué plusieurs corrélations entre le bois ou ses dérivés et la célérité acoustique.  Ainsi,
la vitesse de propagation de l'onde diminue à mesure que la pente du fil, la température, ou la teneur en
humidité du bois augmente; elle est supérieure dans le bois final que dans le bois initial; elle décroît avec
les irrégularités du bois telles que les nœuds et le fil torse y étant associés; elle est plus faible dans la
pourriture mais ne semble pas affectée dans le bois sous contraintes externes.  La présence de nœuds
provoque une distorsion dans le profil de l'onde longitudinale qui ne reste pas perpendiculaire à l'axe.  Les
corrélations entre le module d'élasticité acoustique (MOEOC) et celui qui est statique sont supérieures pour
le bois clair que pour le bois contenant des défauts.  De plus, les modules d'élasticité acoustique ont
tendance à être supérieurs que ceux statiques et ce, particulièrement dans les zones contenant un nœud.

Ross et Pellerin [8] ont testé des panneaux composites à base de bois en flexion et en traction puis avec
une méthode d'impact et un oscilloscope où le transducteur est placé au centre de l'échantillon. La vitesse
de propagation et l'atténuation de l'onde ont été ainsi recueillies puis la masse volumique nominale ou
densité spécifique fut mesurée. Ils ont construit un modèle à multiples variables à partir de ces trois
paramètres et ils ont utilisé une régression linéaire de la même forme que celle de Smulski. De cette
façon, ils ont obtenu un facteur de corrélation R = 0.96 pour le MOE en flexion, R = 0.93 pour la
résistance en traction UTS et R = 0.92 pour le MOR en flexion. Ainsi, la combinaison de plusieurs
paramètres semble être une voie intéressante. Les résultats ont par ailleurs démontré que l'atténuation de
l'onde était reliée avec la qualité de l'encollage.

Smulski [9] a établi, au moyen d'un Metriguard 239A, quelques corrélations entre la flexion statique du
bois solide d'essences feuillues et l'onde de contrainte (stress wave) en utilisant une régression linéaire
simple de la forme:

ln FS = ln a + b ln OC

où FS est le MOE ou MOR en flexion statique et OC représente c², Z ou MOEOC.  Il a trouvé un facteur
de corrélation R = 0.93 entre le MSW et le MOE, et R = 0.88 entre Z et le MOR pour un groupe
d'échantillons de 1x1x16 pouces comprenant l'érable à sucre, le bouleau jaune, le frêne blanc et le chêne
rouge.

Wu [13] a démontré la relation entre la célérité d’onde de contrainte et la teneur en humidité du bois
solide et de divers matériaux composites à base de bois.  Pour le bois solide, il a trouvé une pente
d'environ -36, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le bois perd 1% de sa teneur en humidité, la vitesse de
propagation de l'onde augmente de 36 m/s.  Pour tous les matériaux testés, il a constaté que la vitesse
diminuait lorsque la teneur en humidité augmentait.

Seeling [12] a testé plusieurs échantillons de bois solide de faibles dimensions (10x10x200 mm) dans le
but de calculer leur MOEOC avec la méthode d'ondes de contrainte décrite précédemment.  Toutefois, les
échantillons étaient frappés dans la direction transversale.  Les essais visaient à prédire le module
d'élasticité MOE statique ainsi que le module de rupture MOR.  Les résultats ont démontré que la teneur
en humidité influençait fortement le MOEOC de façon inversement proportionnelle.  De plus, les nœuds et
le bois de compression affectent aussi les résultats, les bois de meilleure qualité étant mieux corrélés que
ceux de plus piètre qualité.  Ainsi, il suggère de combiner cette technique avec des informations visuelles.
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3.8 Flexion dynamique
La flexion dynamique (resonance flexure vibration mode) utilise le mode de vibration fondamentale
d’une barre free-free, c’est-à-dire sans contrainte. Des appuis légers doivent être utilisés à deux points
situés à 22% de la longueur à chaque extrémité [29]. Les points d’appui sont les nœuds du mode de
vibration fondamentale. Un microphone est placé au-dessus de la pièce près de la surface à une extrémité.
Un marteau frappe la surface perpendiculairement à la longueur, ce qui crée une onde en mode
transversale (direction de propagation perpendiculaire à la direction de vibrations des particules). Avec un
oscilloscope, il est possible de recueillir la fréquence de l’onde ainsi créée. Le module d’élasticité
dynamique (Edyn) peut être alors calculé au moyen de l’équation suivante :

²
²946.0 4

h

Lf
Edyn

ρ
=

où
ρ : Masse volumique apparente
f : Fréquence de l’onde en mode transversale
L : Longueur de la pièce
h : Hauteur de la pièce

Figure 16 Oscillation d’une barre sans contrainte

3.9 Technologies utilisées

3.9.1 Sylvatest® Duo

Le Sylvatest® Duo est un appareil à ultrasons (ou acousto-ultrasonique) à deux transducteurs piézo-
électriques à profil conique, soit un émetteur et un récepteur.  Le profil conique répond à deux attentes :
un meilleur maintien des transducteurs avec le matériau et une orientation de la direction de propagation
de l’onde.  Les transducteurs sont couplés à la pièce inspectée en y perçant deux trous dans lesquels ils
sont insérés.  Ainsi, la célérité et le pic (amplitude) maximum de voltage (piézo-électricité) sont recueillis.
La fréquence d’opération est de 22 kHz.
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Figure 17 Transducteur piézo-électrique (Sylvatest DUO)

3.9.2 Metriguard 239A (Stress Wave Timer)

Le principe général est le suivant.  Le matériau, en l'occurrence le bois, est frappé avec un marteau ou un
pendule alors qu'un transducteur piézo-électrique capte l'onde à son passage.  Le Metriguard 239A fournit
le temps de propagation de l'onde et en connaissant la portée, soit la distance entre les deux transducteurs,
on obtient la vitesse de propagation.  Il s'agit de placer l'échantillon dans les pinces et de soulever le
pendule à sa hauteur maximale et de le laisser tomber pour lui donner une accélération constante, donc le
même impact d'un échantillon à l'autre.  Toutefois, ce procédé est sensible à la pression des pinces tenant
l'échantillon et sur lesquelles sont placés les transducteurs; plus la pression est grande, plus le temps
enregistré est court.

3.9.2 Machine de classement mécanique (Continuous Lumber Tester, CLT)

Il s’agit d’une machine à 5 séries de rouleaux pneumatiques exerçant une pression sur la pièce de bois de
façon à ce qu’elle soit fléchie dans les deux sens sur la face.  Ainsi, deux profils de rigidité peuvent être
obtenus.  La pièce passe à une certaine vitesse entre les rouleaux et selon la flèche imposée qui reste
constante, la dimension des pièces ainsi que la pression exercée, le MOE est calculé.

4 Méthodes expérimentales
4.1 Corrélations avec les essais de flexion statique

4.1.1 Pièces courtes

Dans un premier temps, douze pièces de 1 pied (300 mm) de 2x3 d'épinette noire dense (~ 570 kg/m³)
MSR DRY 2100 Fb - 1,8 E ont été utilisées pour les essais.  Sur ces échantillons, les mesures de masse
volumique ont été effectuées par la méthode par immersion au moyen d'une balance Mettler PE 3600
(précision de 0.1g).  La teneur en humidité a été prise avec un hygromètre à résistance Delhmorst sur
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chaque face au quart de l'épaisseur.  Trois mesures de célérité acoustique sur une distance de 10 pouces
(254.0 mm) ont été prises sur la face avec leur moyenne pour chaque échantillon au moyen d'un Stress
Wave Timer Metriguard 239A.  Ensuite, les échantillons ont été testés au moyen d'un Sylvatest® relié à
un Psion.  Pour insérer les sondes, des trous de 5 mm de diamètre et d'une profondeur de 10 mm ont été
percés aux extrémités des pièces, au centre du plan transversal.  Ces madriers de 1 pied, à raison de deux
par pièce en longueur, ont été refendus dans le sens de l'épaisseur et chaque pièce ainsi obtenue fut planée
à une épaisseur avoisinant 13.5 mm.  Ceci a été fait dans le but de réduire le cisaillement dû à la
géométrie des spécimens du chargement.  La teneur en humidité fut prise derechef.  Chacune des 24
pièces a été soumise en flexion statique trois points sur la face avec une tête de charge de 16,7 mm et une
vitesse d'application de la charge de 7,58 mm/min.  Pour les calculs, la même masse volumique que celle
de la pièce originale fut utilisée.

4.1.2 Pièces longues

Par ailleurs, 33 pièces de 8 pieds (2440 mm) de 2x3 d’épinette noire ont été testées en flexion statique aux
tiers-points sur la rive et par le Sylvatest®.  Cette fois-ci, deux mesures ultrasoniques ont été effectuées à
la fibre tendue et comprimée de la pièce.  En outre, le Sylvatest® fut branché à un oscilloscope afin de
recueillir plus d’informations sur la forme de l’onde.  Ainsi, les coordonnées de l’amplitude de l’onde en
fonction du temps ont été placées dans un chiffrier électronique (Microsoft Excel) pour tracer le
graphique de l’onde.  Au moyen d’un algorithme, nous avons extrait les pics maximums positifs pour
avoir l’enveloppe du signal.  De plus, la masse volumique a été prise par la méthode par immersion et la
teneur en humidité par un hygromètre ainsi que par étuvage.  Pour le calcul du MOE, la vitesse
d’application de la charge était de 8.00 mm/min alors que pour le MOR elle était de 20 mm/min.

Figure 18 Position des mesures des pièces courtes et des pièces longues

4.2 Corrélations avec les essais de flexion dynamique
À titre comparatif, 30 pièces de 2x4 (43x89 mm) de pin blanc claires de nœuds d'une longueur de 1600
mm ont aussi été testées aux émissions acoustiques (Metriguard) sur la face et aux ultrasons (Sylvatest®)
dont la mesure était au centre du plan transversal.  Ces pièces avaient déjà été testées en flexion statique 4
points sur la rive et en flexion dynamique (E computer).  Toutes ces pièces avaient été préalablement
conditionnées à 12% de teneur en humidité.

4.3 Comportement du bois aux ondes ultrasoniques et acoustiques
De plus, plusieurs essais ont été effectués afin de caractériser le comportement des ultrasons dans le bois
et, plus spécifiquement, ceux générés par le Sylvatest®.  L’effet de la teneur en humidité a été étudié en
immergeant des pièces d’épinette noire 2x3 dans l’eau sous pression afin de les saturer puis les sécher
progressivement et d’en recueillir une mesure ultrasonique et d’onde de contrainte.

Pièces courtes 1x3 Pièces longues 2x3
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L’effet de la longueur de la pièce inspectée a été étudié. Nous avons sélectionné une pièce de 2x3 et de
2x4 d’épinette noire sans défaut et diminué sa longueur progressivement pour ensuite prendre une mesure
au Sylvatest®.

Enfin, nous avons évalué l’effet d’une entaille dans un avivé de 2x3 d’épinette noire. Une entaille
croissante dans l’épaisseur a été effectuée alors que les transducteurs du Sylvatest® étaient placés à trois
positions différentes de la largeur (au centre, côté en taille et opposé).

4.4 Effet des nœuds sur la célérité et le pic ultrasoniques
Dix pièces de 4 pieds (1220 mm) de 2x3 d’épinette noire sans nœud et dix autres avec nœuds ont été
passées au Sylvatest® ainsi qu’en flexion 3 points sur la face. La masse volumique a été prise par la
méthode par immersion et la teneur en humidité par un hygromètre ainsi que par étuvage.

4.5 Pièces jointées
Une trentaine de pièces de 2x4 d'une longueur de 30 cm (1 pied) ont été sélectionnées selon qu'elles
contenaient une forte proportion de nœuds en surface.  La surface ainsi que la position des nœuds ont été
notées.  Ensuite, une soixantaine de pièces de 2x4 également mais d'une longueur de 91.5 cm (3 pieds)
ont été sélectionnées de façon à ce qu'elles soient claires de nœuds et de défauts.  Les mesures de masse
volumique ont été prises par la méthode par immersion pour les pièces de 30 cm et, pour les pièces
longues, une approximation du volume par les dimensions nominales a été utilisée.  Chaque pièce fut
passée au Metriguard et au Sylvatest® après la mesure de la teneur en humidité au moyen d'un
hygromètre.  Pour les mesures au Sylvatest®, un oscilloscope a été branché à l'appareil afin d'obtenir plus
de renseignements sur l'onde générée au travers du bois.

Les pièces ont été jointées de manière à ce qu'une pièce de 30 cm avec nœud soit entre deux pièces de
bois clair de 91.5 cm, donc une pièce de bois jointé d'environ 210 cm (7 pieds).  Une fois jointées, les
pièces ont été passées dans une machine de classement mécanique en continu (Continuous Lumber Tester
CLT) afin d’obtenir un profil de MOE.

5 Résultats et discussion
5.1 Données brutes
Les données brutes de la section Résultats et discussion sont présentées à l’annexe I du présent rapport
dans l’ordre d’apparition des figures auxquelles elles font référence.

5.2 Paramètres de corrélation

5.2.1 Ultrasons et ondes de contrainte

Plusieurs paramètres ont été mesurés afin de trouver une corrélation intéressante à la résistance
mécanique des pièces.  Le tableau suivant présente la corrélation au MOE et au MOR pour les différents
essais effectués à partir des ultrasons (Sylvatest et Métriguard).
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Tableau 1 Corrélation R² des paramètres au MOE et MOR

Corrélation (facteur de détermination R2)
Célérité US Célérité OC Z US Z OC MOEUS MOEOC Pic

MOE 0.18 0.28 0.27 0.39 0.25 0.37 0.02

Ép
in

et
te

co
ur

te

MOR 0.11 0.08 0.11 0.09 0.12 0.09 0.05

MOE 0.56 - 0.43 - 0.56 - 0.31

Ép
in

et
te

lo
ng

ue

MOR 0.18 - 0.08 - 0.12 - 0.09

MOE 0.44 - 0.35 - 0.39 - 0.06

Ép
in

et
te

no
ue

us
e

MOR 0.05 - 0.00 - 0.00 - 0.00

MOE 0.74 - 0.79 - 0.80 - 0.19

Ép
in

et
te

pe
u

no
ue

us
e

MOR 0.77 - 0.88 - 0.86 - 0.12

MOE 0.67 0.67 0.77 0.83 0.93 0.97 0.01

Pi
n 

cl
ai

r

MOR - - - - - - -

Les paramètres les plus intéressants se sont avérés être le MOE et le  MOR en fonction du MOEUS.  En
effet, dans le cas de pièces claires ou peu noueuses, on constate une excellente corrélation autant pour le
MOE que le MOR.  Ces relations seront donc la base des analyses effectuées dans les sections ultérieures.
Les valeurs obtenues à l’aide de l’onde de contrainte semblent également générer des corrélations
intéressantes, cependant puisque peu d’échantillons ont été testés avec cette méthode, les conclusions sont
moins probantes.

5.2.2 Atténuation de l’onde ultrasonique à l’aide d’un oscilloscope

En plus des paramètres traités ci-dessus, des données relatives à la forme de l’onde ont été récupérées à
l’aide d’un oscilloscope. Connaissant la propriété voulant que la propagation de l’onde ultrasonique dans
le matériau s’atténue en fonction du temps, une analyse de cette onde s’est ajoutée aux données
existantes.  L’équation d’atténuation s’exprime à l’aide  d’une courbe exponentielle de type  U = U0 e

-kx

ou le k représente la pente de la courbe, donc l’atténuation de l’onde (point 3.4).

Un exemple de profil d’onde est représenté à la figure 19 où l’on peut constater l’atténuation.  À la suite
de plusieurs données recueillies, aucune corrélation notable ne fut détectée entre l’atténuation (k) et le
MOE ou le MOR des pièces mesurées.  Il est cependant important de noter que les pièces comportaient
parfois des défauts tels que des nœuds, fentes, fissures ce qui peut présenter une explication à des
corrélations plus faibles.
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Figure 19 Profil de l’onde en décroissance dans une pièce à l’aide d’un oscilloscope

5.3 Essais de flexion statique

5.3.1 Pièces courtes (30 cm)

La comparaison entre les résultats issus des ondes de contrainte (Métriguard) et des ultrasons
(Sylvatest) a été effectuée à l’aide de tests de flexion statique 3 points.  Ces tests ont permis d’évaluer la
relation entre les valeurs obtenues par ces deux méthodes et la résistance mécanique des pièces
échantillons, plus précisément le MOE et le MOR.  La raison pour laquelle les pièces de 2x3 testées ont
été refendues repose dans le fait qu’aucune cellule de charge disponible n’était suffisamment puissante
pour atteindre la rupture du bois et que le cisaillement est beaucoup trop important pour obtenir une
précision satisfaisante.  Les pièces étaient évidemment trop courtes pour effectuer un test en tension.
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On remarque que la célérité ultrasonique est plus élevée en moyenne que celle d’onde de contrainte,
6453m/s contre 4470m/s (annexe I).  Le temps de passage de l’onde de pression dans le bois est très
court, particulièrement dans le cas de pièces de 30 cm.  C’est pourquoi il est difficile d’obtenir une
précision accrue.  En effet, en raison du peu de chiffres significatifs de l’appareil, deux valeurs différentes
peuvent être arrondies à la même valeur ce qui ne permet pas de distinguer les faibles variations entre les
pièces.  Les figures suivantes illustrent les paramètres des modules statiques (MOE et MOR) en fonction
des modules dynamiques (MOEOC et MOEUS).

Figure 20 MOE statique en fonction du MOEOC (Metriguard) (Pièces refendues 2x3 EPN)

La figure 20 illustre la relation entre le MOE statique obtenu en flexion 3 points et le MOEOC pour les
pièces courtes refendues d’épinette noire 2x3 (R² = 0.37).  Les pièces refendues possédaient une épaisseur
trop faible pour pouvoir prendre deux mesures ultrasoniques, soit à la fibre tendue et comprimée.
Toutefois, comme l’épaisseur était petite, on peut supposer que l’onde a parcouru les zones sollicitées en
flexion.  La corrélation est faible et cela peut s’expliquer par la présence de nœuds dans les pièces.
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Figure 21 MOR statique en fonction du MOEOC (Metriguard) (Pièces refendues 2x3 EPN)

La figure 21 présente la relation entre le MOR statique obtenu en flexion 3 points et le MOEOC pour les
pièces courtes refendues d’épinette noire 2x3.  Avec un facteur de détermination R² de 0.09 (droite y1), la
corrélation est inexistante.  Cependant, on observe qu’une tendance se détache lorsque la rupture des
pièces a été initiée par un nœud au centre de la portée.  En effet, en prenant les valeurs de ces pièces, on
obtient un R² de 0.97 (courbe y3) alors que le reste des pièces donnent un R² de 0.53 (y2).  Comme il a
déjà été dit, les nœuds représentent des obstacles pour la propagation de l’onde et c’est sans doute
pourquoi la pente de la droite est plus prononcée.  Bien que les corrélations modifiées soient plus
intéressantes, le peu de pièces impliquées ne permet pas de tirer des conclusions valables.  Il reste
néanmoins que ces résultats suggèrent une étude plus approfondie sur le sujet.

La corrélation est meilleure pour le MOE que pour le MOR.  Ceci est explicable puisqu’il s’agit d’ondes à
comportement élastique, lesquelles régissent le module d’élasticité, tandis que le module de rupture est
plus sensible aux concentrations de contraintes créées par des discontinuités dans le bois (nœuds, fentes,
etc.).  Bien qu’on dénote l’existence d’un lien entre le MOR et la présence de défauts, on ne peut
quantifier l’impact d’un défaut sur la résistance mécanique à l’aide des ultrasons.  Autrement dit, la
présence d’un nœud n’affecte pas la célérité de la même façon que la résistance du bois, en l’occurrence
le MOR.
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Figure 22 MOE statique en fonction du MOEUS (Sylvatest) (Pièces refendues 2x3 EPN)

La figure 22 illustre la relation entre le MOE statique obtenu en flexion 3 points et le MOEUS pour les
pièces courtes refendues d’épinette noire 2x3 (R² = 0.25).  On constate que la corrélation est plus faible
que celle obtenue avec la méthode par ondes de contrainte.
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Figure 23 MOR statique en fonction du MOEUS (Sylvatest) (Pièces refendues 2x3 EPN)

La figure 23 présente la relation entre le MOR statique obtenu en flexion 3 points et le MORUS pour les
pièces courtes refendues d’épinette noire 2x3.  Avec un facteur de détermination R² de 0.12 (y1), la
corrélation est plus grande que dans le cas de l’onde de contrainte mais insuffisante pour conclure à une
relation directe.  On remarque le même détachement des points que dans le graphe de MOE.  En prenant
les valeurs de ces pièces (détachement), on obtient un R² de 0.99 (y1) alors que le reste des pièces donnent
un R² de 0.54 (y2).

5.3.2 Pièces longues

Afin de soustraire une éventuelle erreur due à la longueur des pièces courtes, des tests de flexion aux
tiers-points ont été effectués sur des pièces d’épinettes 2x3 de 8 pieds de longueur.  Les pièces choisies
étaient donc de la même essence et présentaient une qualité similaire aux pièces courtes, c’est-à-dire que
les pièces comportaient des défauts du même ordre.  Les figures suivantes présentent les valeurs de
flexion statique obtenues en relation avec les mesures effectuées avec le Sylvatest.
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Figure 24 MOE statique en fonction du MOEUS des pièces longues
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Figure 25 MOR statique en fonction du MOEUS des pièces longues

La figure 24 illustre la relation entre le MOE statique obtenu en flexion 3 points et le MOEUS pour les
pièces longues d’épinette noire 2x3 (R² =0,55).  On constate que la corrélation est meilleure que dans le
cas des pièces courtes (R² =0,25).  Puisque les pièces ont une qualité similaire on peut croire que les
valeurs des pièces courtes sont biaisées (figure 21).  Cependant, il est important de noter que dans le cas
des pièces courtes, une seule mesure était effectuée au centre de la pièce alors que pour les pièces
longues, la valeur de la célérité était prise à l’axe tendue et à l’axe comprimée tel qu’illustré à la figure 18,
d’où une meilleure précision.  Toutefois, il faut rappeler que la faible section des pièces courtes limite le
biais induit par la position des transducteurs.  Si on observe la figure 24, on constate qu’il y a deux pièces
qui sortent du lot (soit quatre points).  En retirant ces pièces de la courbe de tendance, le facteur de
détermination R2 pour le MOE grimpe à 0.75 et à 0.15 pour le MOR (figures 24 & 25).

La figure 25 présente la relation entre le MOR statique obtenu en flexion 4 points et le MOEUS pour les
pièces longues d’épinette noire 2x3.  Avec un facteur de détermination R² de 0.12, la corrélation est plus
grande que dans le cas des pièces courtes ou la corrélation est quasi inexistante.

5.4 Impact de la longueur des échantillons
Des échantillons de pin blanc clair et d’épinette noueuse ont été testés afin de déterminer l’impact d’une
variation de la longueur sur la célérité.  Puisque la résistance mécanique est prédite à partir de la célérité,
une variation de longueur ne devrait en principe affecter la valeur de la célérité si la pièce est homogène
sur sa longueur.  Ainsi, pour une même pièce, la célérité devrait être constante peu importe la longueur de
cette pièce.  Les figures suivantes illustrent l’impact d’une variation de longueur sur la célérité
ultrasonique (figure 26) et la célérité d’onde de contrainte (figure 27).
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Figure 26 Célérité ultrasonique en fonction de la longueur pour des échantillons de pin blanc
clair et d’épinette noueuse

Les graphiques présentés à la figure 26 démontrent que la célérité est constante pour les pièces longues.
Cependant, lorsque la pièce atteint une valeur autour de 50-60 cm, on constate une augmentation de la
célérité avec une diminution de la longueur.  Les tests ont été effectués pour des pièces claires et des
pièces noueuses.  Les résultats ne démontrent pas un comportement très différent de la célérité en
fonction de la longueur entre les deux types de pièces.

Il serait intéressant de constater l’impact d’un atténuateur ultrasonique afin de corriger l’erreur induite par
de faibles longueurs.  Dans le cadre d’une production de bois d’œuvre, l’impact est moindre puisque la
longueur des pièces traitées excède 60 cm.  Cependant, en ce qui concerne le bois jointé, des pièces avec
des longueurs de cet ordre de grandeur sont fréquemment usinées et il importe qu’il n’y ait aucun biais
induit par la méthode d’évaluation, d’autant plus que les longueurs sont très variables.
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Figure 27 Célérité d’onde de contrainte en fonction de la longueur de la pièce

Dans le cas de la célérité de l’onde de contrainte en fonction de la longueur de la pièce, on constate que la
célérité de l’appareil Métriguard est influencée par la longueur de l’échantillon (long ou court).  On peut
constater que l’impact de la longueur sur la célérité adopte une forme logarithmique, bien que dans les
faibles longueurs la relation ne tienne plus.  Dans le cas d’une application où des pièces de longueurs
différentes sont évaluées dans une production en continu, une correction devra être apportée afin de ne
pas fausser les prédictions.

5.5  Impact des nœuds sur la détermination du MOE et du MOR

Afin de déterminer l’impact de la présence de défauts, en l’occurrence les nœuds, des essais ont été
effectués sur une série d’échantillons comportant un volume appréciable de nœuds comparativement à
une série d’échantillons comportant un faible volume de nœuds de petits diamètres (2-3 mm).  Les figures
suivantes illustrent les résultats obtenus.  Notez qu’on entend par volume appréciable de nœuds et faible
volume de nœuds des pièces telles que présentées aux photos de l’annexe III.
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Figure 28 MOE statique en fonction du MOEUS pour les pièces de bois comportant peu de
nœuds

Figure 29 MOR statique en fonction de la célérité pour les pièces comportant peu de nœuds
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Figure 30 MOE statique en fonction du MOEUS pour les pièces noueuses
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Figure 31 MOR statique en fonction du MOEUS pour les pièces noueuses

Les résultats obtenus démontrent qu’il existe un effet réel entre la présence de nœuds et la précision des
paramètres mécaniques déterminés à l’aide de mesures ultrasoniques.  La corrélation MOEUS en fonction
du module d’élasticité présente une valeur de 0,80 pour les pièces comportant peu de nœuds alors que la
corrélation du MOR en fonction du MOEUS est de 0,86 pour ces mêmes pièces.  Dans le cas des pièces
avec nœuds, la corrélation MOEUS versus MOE s’établit à 0,39 (figure 30) alors que le MOR versus la
célérité donne une valeur de 0,004 (figure 31).  Le tableau 2 présente la corrélation des paramètres MOE
et MOR selon la quantité de nœuds pour les trois séries d’échantillons (pièces peu noueuses, pièces
longues moyennement noueuses, pièces noueuses).
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Tableau 2 Impact de la quantité de nœuds sur la corrélation aux résistances mécaniques des
tests effectués

Corrélation R2

MOE —MOEUs

Corrélation R2

MOR-MOEUS

Pièces peu noueuses 0,80 0,86

Pièces moyennement noueuses
(pièces longues)

0,55
(0.75)*

0,12
(0.15)*

Pièces très noueuses 0,39 0,004

* En retirant 2 pièces avec des valeurs hors du lot.

On peut donc conclure que l’impact des nœuds est très significatif dans la relation résistance mécanique-
célérité ultrasonique.  En effet, la relation MOR-MOEUS devient pratiquement inexistante lors de la
présence d’une quantité importante de nœuds.  Le potentiel d’utilisation des ondes ultrasoniques dans la
détermination du MOR est donc limité à des usages où la présence de nœuds doit être restreinte.  Comme
la relation MOE-MOR en flexion statique est faible (R²~0.5), le fait d’utiliser le MOE déterminé par
ultrasons pour prédire ensuite le MOR n’est pas conseillé dans le cas de pièces noueuses.  Tel que
démontré dans le tableau précédent, la présence des nœuds a un effet direct sur la diminution de la
relation avec la résistance mécanique.  Cependant, une relation mathématique entre la quantité de nœuds
et la valeur des paramètres mécaniques n’a pu être déterminée lors de cette étude.

5.6 Impact d’une entaille
Le tableau 3 illustre la variation de la célérité en fonction de la largeur résiduelle de l’entaille selon trois
positions des transducteurs du Sylvatest® (côté de l’entaille, centre de la pièce, côté opposé à l’entaille).

Figure 32 Illustration du test effectué

Transducteur

Enyaille
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Tableau 3 Paramètres ultrasoniques selon la largeur résiduelle de l’échantillon suite à une
entaille; trois positions transversales

Centre Côté entaille Opposé entaille
Largeur Pic Célérité Pic Célérité Pic Célérité#

(cm) (mV) (m/s) (mV) (m/s) (mV) (m/s)
1 63 671 6250 648 6250 647 6316
2 55 641 6122 654 6250 634 6316
3 47 660 6186 665 6250 628 6316
4 45 648 6186 655 6186 615 6316
5 40 597 6186 649 6122 617 6250
6 34 555 6186 649 6061 554 6316
7 26 605 6122 624 6000 572 6316
8 18 619 6061 603 5825 601 6316
9 12 512 5941 602 5714 564 6186

10 6 448 5882 579 5556 567 6122
11 3 499 5825 645 5556 598 6061

La présence de défauts dans la pièce tels qu’une fissure ou fente atténue la résistance mécanique d’une
pièce.  D’après le tableau 3, on constate que plus la largeur résiduelle diminue (entaille augmente), plus la
célérité diminue et ce, selon une équation logarithmique.  En effet, dans le cas où l’entaille est très petite,
l’impact sur la célérité est faible et vice versa.  Cela est dû au fait que le faisceau ultrasonique est
directionnel et que l’onde ne détecte une entaille que si sa trajectoire croise cette entaille.  Donc, plus
l’entaille est petite, plus les chances de la croiser sont faibles.  Cela introduit le fait que  la position des
transducteurs par rapport à l’entaille est d’une importance capitale afin de détecter une variation de
célérité.  En effet, si l’onde n’interfère pas avec le défaut, la valeur de la célérité ne sera peu ou pas
affectée même si les propriétés mécaniques le sont.  Les trois graphes de la figure 33 illustrent la
corrélation entre la largeur résiduelle et la célérité selon trois positions par rapport à l’entaille.  On
constate que lorsque le transducteur est placé du côté opposé à l’entaille, l’entaille doit s’étendre sur plus
de 60% de la largeur de la pièce afin d’affecter la valeur de la célérité.  Si on veut dresser un portrait de la
résistance d’une pièce, il est préférable de prendre plusieurs mesures afin de détecter les défauts.  Dans le
cas où une seule mesure doit être prise, il est préférable d’effectuer la mesure au centre dans le but
d’augmenter la probabilité de détecter le défaut.

Figure 33 Transducteurs côté de l’entaille, centre de la pièce, côté opposé à l’entaille

Mentionnons que dans ce cas, l’entaille est perpendiculaire à la direction de propagation de l’onde, il
serait intéressant d’effectuer les mêmes essais pour une entaille avec un angle variant de 0 à 90 degrés.
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5.7 Impact de la teneur en humidité
La teneur en humidité est une caractéristique qui affecte les propriétés mécaniques du bois.  Puisque
celles-ci semblent influencer la célérité (ultrasons et ondes de contrainte), on pourrait s’attendre à ce que
la teneur en humidité affecte aussi la célérité.  Le tableau 4 illustre la corrélation de la célérité
ultrasonique et la célérité de l’onde de contrainte en fonction de l’humidité.  Trois mesures dans la largeur
des pièces (au centre et à 1 cm du bord) ont été prises puis les moyennes des mesures ont été conservées.
La moyenne donne de meilleurs résultats puisque les pièces comportaient un gradient d’humidité dans le
plan transversal.  Ainsi, les mesures de célérité ultrasonique varient de beaucoup selon la position des
transducteurs; en moyenne l’écart-type est de 450 m/s environ pour les trois mesures.

Tableau 4 Corrélation célérité-humidité, pente (m) et ordonnée à l’origine (b) de la courbe
célérité vs humidité

r2 m b
US 96 -18.6 6621.8

Pi
èc

e
1

OC 77 -7.6 4010.2
US 95 -16.3 6351.1

Pi
èc

e
2

OC 83 -9.4 4479.4
US 95 -16.0 6307.4

Pi
èc

e
3

OC 89 -7.5 4189.9
US 84 -16.0 6193.6

Pi
èc

e
4

OC 88 -10.2 4283.3
US 93 -16.7 6368.5

M
oy

.

OC 84 -8.7 4240.7
US 5.7 1.3 181.5

É-
T

OC 5.5 1.3 195.4
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Figure 34 Célérité ultrasonique en fonction de la teneur en humidité

Figure 35 Célérité d’onde de contrainte en fonction de la teneur en humidité
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On peut également lire au tableau 4 la valeur de la pente (m) et de l’ordonnée à l’origine (b) de la linéaire
issue d’une variation de la célérité en fonction de l’humidité. Les figures 34 et 35 illustrent un exemple de
graphique issu des relations céléritéUS en fonction de l’humidité et la célérité OC en fonction de la teneur
en humidité.

Les résultats démontrent qu’il existe une relation linéaire entre la célérité et la teneur en humidité.  En
effet, on constate un facteur de détermination moyen de 0.93 pour la célérité ultrasonique et de 0.84 pour
la célérité d’onde de contrainte.  De plus, les résultats semblent démontrer une pente et une ordonnée à
l’origine similaire pour les quatre pièces étudiées.  On peut donc supposer qu’il serait possible de déduire
une équation mathématique permettant d’évaluer la variation de la célérité selon l’humidité.  Ainsi, dans
le cas des ultrasons, la célérité chute de 17 m/s approximativement par % de teneur en humidité perdu
alors que pour les ondes de contraintes, c’est près de 9 m/s.  Il reste cependant que la nécessité de prendre
trois mesures pour un matériau très hétérogène tant au niveau mécanique que physique (teneur en
humidité) est fastidieux et lent.

5.8 Tests avec des pièces de pin blanc clair

5.8.1 Ondes de contrainte et ultrasons

Des échantillons de 2x4 de pin blanc clair de 160 cm et conditionnés à 12% d’humidité ont été testés en
flexion statique et dynamique (E-computer) lors d’un projet antérieur.  Étant pratiquement sans défaut, les
pièces permettent de valider certains des résultats établis dans les sections antérieures (épinette noire) en
excluant la présence de défauts.  Les  résultats existants ont été combinés aux tests d’ondes de contrainte
et d’ultrasons pour fin d’analyse.
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Figure 36 MOE statique en fonction du MOEUS (Sylvatest®) pour des pièces de pin blanc
clair
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Figure 37 MOE statique en fonction du MOEOC (Metriguard) pour des pièces de pin blanc
clair

La corrélation MOE statique versus MOEUS et la corrélation MOE statique versus MOEOC sont
relativement similaires dans le cas des pièces de pin clair, soit 0.93 et 0.97 (figures 36 et 37).  Cependant,
si on compare ces valeurs de corrélations avec celles obtenues pour les pièces courtes, on peut constater
que les deux méthodes présentent moins de divergence avec les échantillons de pin qu’avec les pièces
courtes.  Comme nous l’avons expliqué précédemment, on peut attribuer la divergence de corrélation
entre les deux méthodes pour les pièces courtes au fait que le temps de propagation de l’ultrason dans les
pièces courtes est si rapide qu’une faible variation n’est pas détectée par le manque de précision de
l’appareil Sylvatest.  De plus, on peut constater que l’absence de nœuds dans la pièce tend à augmenter
la corrélation existante entre le module d’élasticité statique et la célérité ultrasonique tel que vu à la
section portant sur l’impact des nœuds.
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5.8.2 Flexion statique et flexion dynamique

À partir des équations de Timoshenko (1974) et Chui (1989), Tardif (2000) a obtenu une corrélation de
0.98 entre le MOE réel en flexion 4 points et le MOEFD (flexion dynamique du E-computer).  Donc, la
corrélation illustrée à la figure 36 (0.93) reste pratiquement la même entre les valeurs de la flexion
dynamique et du Sylvatest®.

5.9 Pièces jointées
La figure 38 illustre le MOECLT en fonction du MOEUS des pièces jointées et la figure 39 illustre le
MOECLT en fonction de la moyenne pondérée des composantes des pièces.  Soulignons que les
composantes des pièces représentent les pièces utilisées pour fabriquer une pièce longue jointée.  Par
exemple, la pièce A1, B1 et C1 sont les composantes de la pièce jointée 1.  Le faible coefficient de
détermination s’explique par le fait que la célérité ultrasonique est une valeur globale affectée par les liens
faibles alors que le MOECLT est une moyenne d’un ensemble de valeurs ponctuelles.

Figure 38 MOECLT en fonction de MOEUS des pièces longues jointées
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Figure 39 MOECLT en fonction du MOEUS de la moyenne des composantes de la pièce jointée

Les figures 38 et 39 démontrent une meilleure corrélation au MOECLT lorsqu’on utilise la moyenne
pondérée du MOEUS de chacune des composantes de la pièce jointée que lorsqu’on utilise le MOEUS de la
pièce après jointage (0.54 vs 0.37).  Puisque la quantité de nœuds influence directement la célérité, on
peut croire que la présence d’une composante comportant des nœuds dans une pièce jointée influence le
résultat final de la célérité.

Ici, 2 pièces pratiquement sans défaut sont jointées de chaque côté d’une pièce comportant beaucoup de
nœuds.  Les valeurs des MOEUS prises sur les composantes individuellement n’influencent pas ou ne sont
pas influencées par une ou l’autre des deux autres composantes de la pièce jointée alors que pour la pièce
jointée, chacune des composantes influence l’autre.  Afin d’obtenir une meilleure estimation du module
d’élasticité, il est donc préférable d’effectuer les mesures avant le jointage de la pièce.

6 Conclusions
Les tests effectués à l’aide des ondes de contrainte et des ultrasons démontrent qu’il est possible
d’obtenir, à l’aide de certains paramètres dont le principal est la célérité, des corrélations intéressantes
permettant de connaître le module d’élasticité (MOE) ou le module de rupture (MOR) d’une pièce.  Ces
méthodes permettent d’évaluer directement le MOR, c’est à dire qu’il est possible d’obtenir une relation
directe avec le MOR plutôt que d’obtenir le MOE et de déterminer le MOR par régression linéaire.
L’utilisation de ces méthodes comporte toutefois des limites qui contraignent son utilisation.  En effet, les
résultats démontrent que lorsque les pièces de bois comportent un nombre important de nœuds, la
corrélation avec le MOE diminue substantiellement alors qu’avec le MOR elle devient quasi inexistante.
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Pour les pièces claires de nœud, des corrélations avec le MOE  de 0.93 et de 0.97 ont été établies en
fonction du MOEUS et du MOEOC respectivement.  Pour les pièces ayant peu de nœuds, des corrélations
de 0.80 et de 0.86 ont été établies en fonction du MOEUS.  Ces résultats démontrent qu’il existe un
potentiel particulièrement intéressant pour des applications où les pièces ne présentent pas trop de défauts.
Cependant, même s’il a été noté que la quantité et le volume des nœuds avaient un impact direct sur la
détermination des paramètres mécaniques, la relation n’a pas été établie entre le volume des nœuds et la
corrélation des modules statiques (MOE et MOR) et dynamique (MOEUS et MOEOC).

La présence d’une entaille perpendiculaire à la direction de propagation de l’onde dans la pièce a
également été étudiée.  Il a été démontré que l’entaille ne peut être identifiée comme affectant les
paramètres mécaniques que lorsque celle-ci interfère directement avec la propagation de l’onde.  En effet,
la présence d’une fente réduit la célérité puisqu’il y a une discontinuité de l’impédance acoustique.  Afin
de générer des résultats adéquats, il est nécessaire d’évaluer la totalité de la section à l’aide du
transducteur.  Un transducteur au laser (voir annexe V) pourrait s’avérer être une avenue intéressante afin
de pouvoir couvrir entièrement la section de chaque pièce de façon rapide sans altérer la pièce.

La longueur des pièces ne semble pas influencer la vitesse de l’onde dans le cas de l’ultrason lorsque
celles-ci demeurent supérieures à environ 50-60 cm.  Autrement, on constate une augmentation
exponentielle de la vitesse.  L’utilisation d’un atténuateur permettrait probablement de résoudre cette
erreur pour l’utilisation à de faibles longueurs.  Pour ce qui est de l’onde de contrainte, la longueur affecte
la célérité suivant une courbe logarithmique, il est donc possible d’introduire une correction à la valeur
mesurée dans l’optique où la longueur des pièces inspectées est variable.

L’humidité influence de façon directe la célérité, ce qui est logique puisque la teneur en humidité affecte
les propriétés mécaniques du bois.  Les tests effectués sur des échantillons d’épinette humide ont permis
d’établir une équation linéaire entre la célérité et la teneur en humidité de chaque échantillon.  Ces
équations présentaient une valeur de pente (m) et d’ordonnée à l’origine (b) similaire pour toutes les
pièces ce qui permettrait suite à une série d’essais d’établir l’équation de la relation célérité-humidité pour
chaque essence.

Les tests effectués sur les pièces jointées ont démontré qu’il est préférable de tester les composantes de la
pièce jointée individuellement avant jointage afin que les défauts présents sur une pièce n’introduisent pas
de biais dans le résultat de la pièce jointée finale.  Des essais où les pièces jointées sont amenées à la
rupture seraient à envisager.

L’utilisation des ultrasons et des ondes de contraintes laisse présager une utilisation potentielle
intéressante pour l'industrie.  Cependant, plusieurs paramètres restent à étudier et à analyser.  On peut
cependant croire que l’utilisation pour les pièces courtes utilisées dans le jointage s’avère un potentiel
intéressant si le problème des transducteurs est éliminé, avec les lasers ultrasoniques par exemple.  Outre
le bois jointé, l’utilisation pour des produits à haute valeur ajoutée tels que des poutres en lamellé-collé
pourrait également justifier l’emploi d’une telle technologie.

Afin de pouvoir tirer des résultats optimaux, il devient nécessaire de coupler ces techniques.  Par
exemple, il a été démontré que le MOE et le MOR étaient extrapolés à l’aide du paramètre MOE
dynamique (MOEUS ou MOEOC), soit la célérité au carré multipliée par la densité.  En annexant un
scanner permettant de déterminer le volume de la pièce et le volume des nœuds ainsi que des cellules de
charges permettant de peser la pièce, il serait possible d’extraire la densité et le volume de défaut de
chaque pièce.  Dans l’optique où une correction en fonction des nœuds pourrait être établie, les
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paramètres mécaniques pourraient être évalués dans une production en continu.  Le couple ultrasons-
rayons X s’avère également être une avenue potentielle de même qu’avec les micro-ondes (annexe V).
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Flexion statique pour des pièces courtes (30 cm)

Flexion statique pour des  pièces de plus de 4 pieds
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Pièces noueuses

Pièces peu noueuses
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Annexe IV

Détermination de la présence de pourriture dans des billons de bouleau jaune
par ultrasons
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Autres méthodes d’évaluation non destructive pour le bois
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1 Rayons X

1.1 Concepts théoriques et principe de fonctionnement

Les rayons X sont des ondes électromagnétiques qui se propagent en ligne droite à la vitesse de la
lumière. Ce type de procédé utilise une source de haute énergie de l'ordre de 104 - 106 eV qui ne se laisse
pas absorber aussi facilement que la lumière visible. En traversant un matériau, les rayons X sont
absorbés partiellement dans la direction de la transmission. La relation entre l'absorption et la pénétration
dépend d'abord du type de matériau (son numéro atomique et sa densité) et de l'énergie des rayons X.
L'énergie elle-même est fonction de l'accélération des électrons émis (le haut voltage entre l'anode et la
cathode) et du courant électrique passant dans le fil conducteur. Une autre caractéristique importante des
rayons X est qu'ils peuvent détruire les cellules vivantes.

Tableau 1 Le spectre électromagnétique

Rayons γ Rayons X U.V. Infrarouge Micro-ondes R.F.

Forces Nucléaire Électrons
intérieurs

Électrons
extérieurs

État solide et moléculaire Mom. nucléaire +
champ ext.

Énergie (eV) 1010 - 106 106 - 102 102 – 10 10 - 10-2 10-2 - 10-5 < 10-5

Longueur
d'onde (cm) 10-14 - 10-10 10-10 - 10-6 10-6 - 10-4 10-4 - 10-1 10-1 - 10² > 10²

Un tube à rayons X, qui constitue la partie principale du système, est pointé en direction de l'objet à
observer de façon à ce que les photons forment un faisceau plat.  Une cathode contient le fil et l'anode
puis la cible ayant un point de fusion élevé. Un courant conduit des électrons à travers le fil de basse
résistance.  Ainsi, le fil devient chaud et des électrons sont émis. Étant donné le haut voltage entre l'anode
et la cathode, les électrons émis sont accélérés en direction de la cible. Les rayons X sont produits
lorsqu'ils frappent la cible (qui est généralement fait de carbone de tungstène en raison de son point de
fusion élevé). Afin de prévenir la détérioration de la cible, elle est refroidie par un fluide ou de l'air
dépendamment des rayons X.

Les photons sont atténués alors qu'ils passent au travers de l'objet jusqu'aux détecteurs qui mesurent le
coefficient d'absorption et le système d'acquisition de données utilisant un algorithme afin de reconstruire
une image 2D. L'absorption dépend de la densité spécifique de la partie du bois soumise aux radiations.
Le contraste dans l'image provient de l'interaction entre les photons des rayons X et les électrons dans les
molécules de l'échantillon. Comme les nœuds sont généralement 2 à 2½ fois plus denses que le bois clair,
le contraste est suffisamment grand pour localiser et estimer la taille des nœuds. L’équation suivante
montre bien que l’intensité initiale I0 des rayons X décroît si la densité ρ augmente :

xmeII ρµ−= 0

où
µm : Perméabilité massique du matériau
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Figure 1 Schéma de l’émission des rayons X

Certains appareils utilisent un objet sur plaque tournante ou encore un tube de rayons X couplé aux
détecteurs tournant autour de l'objet afin de donner une série de projections à travers le même plan.
D'autres types utilisent plutôt un scanner fixe et l'objet défile longitudinalement face à ce dernier. Dans le
cas de madriers de bois, un à trois scanners peuvent être disposés sur la largeur de la pièce pour
augmenter la résolution et donner un profil de densité le long de la pièce. Bien que plus lents, il existe
aussi des scanners permettant une image 3D de la pièce (CT scanner).

1.2 Travaux antérieurs

Hattori, Matsuyama, Yamaoka, Nishimura (1985) ont montré qu'il était possible de détecter au moyen
d'un X-ray CTS (Computed Tomography Scanner) une variété de défauts tels que les nœuds, les fentes,
les trous d'insectes et la pourriture de par la différence de densité avec le bois normal.

Schajer (1999) a établi des corrélations avec des essais mécaniques tels la flexion statique trois points, la
tension et la compression. Il a testé ses échantillons avec deux scanners différents, soit un à profil de
densité simple et un autre à trois profils. Dans la mesure où la distribution de la charge est uniforme dans
la section transversale de la pièce, comme dans le cas des essais de compression ou de tension, un profil
simple est suffisant. Pour déterminer la résistance en flexion, des mesures à trois profils sont utilisées
(figure 2).  La résistance de la pièce est proportionnelle à la densité du bois entre les nœuds. Il a utilisé un
coefficient pour décrire la sensibilité du bois à la présence de nœuds et ainsi corriger la corrélation..

Figure 2 Principe de l’inspection rayons X (Schajer 1999)
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Figure 3 Relation densité- propriétés mécaniques (Schajer 1999)

Les résultats obtenus par Schajer avec du pin du Sud sont intéressants puisque les coefficients de
détermination R² se situent autour 0.7 en moyenne pour la prédiction de la résistance en tension,
compression et flexion pour un profil de densité multiple. Il est important de noter qu’il s’agit de
corrélations pour la résistance, soit le MOR et non le MOE, ce qui est davantage utile puisque la
corrélation MOE-MOR n’est pas très forte.

1.3 Technologies

X-Ray Lumber Gauge (CAE Newnes Ltd.)

Il s'agit d'une machine assez compacte (8 x 8 x 5½ pi) qui utilise des capteurs à rayons X pour dresser le
profil de densité des pièces. Il n'y a pas de contact avec le bois ni de zone non testée comme dans le cas
d'une machine MSR qui travaille en flexion. Cette machine peut opérer avec des pièces de 2x3 jusqu’à
2x12. Elle possède une vitesse d’opération maximale de 610 m/min et peut fonctionner à des températures
ambiantes allant de -30°C à 50°C.

1.4 Discussion

Les méthodes par rayons X du bois sont prometteuses pour estimer la résistance mécanique du fait que
celle-ci varie avec la densité du bois. Elles sont avantageuses compte tenu qu’il n’est pas nécessaire de
passer par la corrélation MOE-MOR, qui reste assez faible au demeurant. De plus, il est possible de
localiser et d’estimer la taille des nœuds, ce qui n’est pas possible avec la méthode acousto-ultrasonique
(Sylvatest®). Ces méthodes sont sans contact, donc ne requièrent aucune manipulation sur les pièces
inspectées. Il est certain cependant que l’investissement initial d’une machine telle la CAE X-Ray
Lumber Gauge est important et qu’il nécessite un personnel spécialisé.

1.5 Références

Hattori, Matsuyama, Yamaoka, Nishimura. 1985. Observations of the japanese conifers by a medical X-
ray computed tomography scanner. 33rd Annual Meeting of the Japan Wood Research Society.

Wagner, Taylor. Tomography log scanning research at the Mississipi forest products laboratory and its
potential benefit for lumber production.
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Schajer; 1999. Lumber strenght grading using X-ray scanning.
Oja, ,Grundberg, Gronlung; 1999. Predicting the strength of sawn products by X-ray scanning of logs - a

preliminary study. Submitted to Wood and Fiber Science.
Ivkovich, Koshy. Wood density measurement: comparison of X-ray, photometric and morphometric

methods. Timber Management Toward Wood Quality and End-Product Value.

1. www.xylon.com
2. www.tsgxray.com
3. www.willick.com
4. www.techtran.msfc.nasa.gov/patents
5. www.asndt.org.: Hansen, 1998. Back to basics: radio frequency linear accelerators for NDT.
6. www.ndt.net.: Suparta; 2000. Focusing computed tomography.

2 Micro-ondes

2.1 Concepts théoriques et principe de fonctionnement

Les micro-ondes sont une forme de radiations électromagnétiques, au même titre que les rayons X et les
infrarouges, mais avec une longueur d'onde différente. Il s'agit en fait d'une propagation d'onde associée
avec des forces électriques et magnétiques, avec une longueur d’onde de l’ordre de 300 MHz à 300 GHz.
Comme la pénétration des micro-ondes dans les matériaux conducteurs est très faible, les END par micro-
ondes sont principalement utilisés dans les matériaux non métalliques comme le bois.

Il y a trois paramètres indépendants d’une onde électromagnétique pouvant être mesurés, il s’agit de son
amplitude (du vecteur électrique ou du champ magnétique), sa phase et sa polarisation. Ceux-ci dépendent
des propriétés électriques du médium dans lequel l’onde électromagnétique se propage, soit les
coefficients de réflexion, les coefficients de transmission, les constantes diélectriques, les facteurs de
perte et les perméabilités complexes. Ces caractéristiques du matériau sont fonction de ses propriétés
physiques aussi bien que la fréquence des micro-ondes et la température.

Les matériaux hétérogènes et anisotropiques comme le bois produisent un champ électromagnétique
pouvant être dépolarisé (c'est-à-dire polarisé elliptiquement) par la transmission dans le matériau. Pour
une onde se propageant dans la direction positive x, nous avons une amplitude Ax pour une phase φx:

où
A0 , φ0 : Amplitude et phase à x = 0
α , β : Coefficients d’atténuation et de phase du médium; fonctions connues du coefficient de

transmission, de la constante diélectrique et de la perméabilité complexe

Pour un médium passif tel le bois, l’onde subit une réduction de son amplitude (e-∆a) et un déphasage (∆φ)
alors qu’elle a parcouru une distance x dans le médium.
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2.2 Travaux antérieurs

Kharadly (1985) a montré que la perte du signal micro-onde correspondait à la présence de nœuds. Il a
également relié l’atténuation et le déphasage à la densité et à la teneur en humidité du bois. Il a obtenu de
bons résultats pour la détermination de la pente du fil.

Selon Zoughi et Ganchev (1994), le potentiel pour tester les adhésifs par rapport à leur polymérisation est
très élevé.

Ghodgaonkar, Majid, Husin (2000) ont montré qu'il était possible d'évaluer la pente du fil du bois par un
Free-space microwave measurement system (FSMM).

2.3 Technologies

DART Microwave Monitor

La DART est un appareil qui utilise un « low power X band microwave energy » transmis à travers une
pièce de bois et traité informatiquement afin de déterminer certaines caractéristiques du bois. Elle est
surtout utilisée pour détecter les nœuds et autres irrégularités du fil. Les spécimens peuvent avoir une
longueur de 6 pouces jusqu’à plus de 20 pieds. Lors des lectures, les premier et dernier pouces sont
ignorés. Avec des lectures à chaque ½ pouce de longueur, la vitesse maximale d’opération est de 500
pi/min. Transversalement, les lectures sont effectuées au pouce.

2.4 Discussion

Les micro-ondes sont surtout utiles pour détecter les variations dans les couches d'un matériau composite
et non pour évaluer la résistance mécanique du matériau. Dans la plupart de ses applications dans le
domaine du bois, ils servent à évaluer la teneur en humidité, la pente du fil, l’emplacement des nœuds et
la masse volumique des pièces de bois. Toutefois, comme il a été démontré par Schajer (1999), il est
possible de prédire efficacement la résistance mécanique du bois en déterminant sa densité et en
caractérisant les nœuds. La caractérisation des nœuds est moins précise que dans le cas des rayons-X.

En comparaison avec les ultrasons, les micro-ondes ne requièrent pas d'être couplées avec un matériau
quelconque tel le verre ou l'eau et ne souffrent pas de l'atténuation du signal dû à la taille des cellules.

2.5 Références

Ingram; 1955. Spectroscopy at radio and microwave frequencies. University of Southampton.
Butterworths scientific publications.

Harvey; 1963. Microwave engineering. Royal Radar Establishement. Academic Press, London and New
York.

Zoughi, Ganchev; 1994. Application of microwave nondestructive testing and evaluation to thick
composites. Proceedings of the "NDE applied to Process Control of Composite Fabrication" -
Conference.

A report into results from the Dart Microwave Monitor (Canada September 1998). Eldeco Industries
Limited.

Ghodgaonkar, Majid, Husin; 2000. Microwave nondestructive testing of Malaysian timber for grading
applications.
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Kharadly; 1985. Microwave diagnostics for stress-rating of dimension lumber. Fifth Nondestructive of
Wood Symposium.

3 Radiations infrarouges

3.1 Concepts théoriques et principe de fonctionnement

Lorsqu’un corps est chauffé, il émet de la lumière visible ainsi que des ondes de chaleur ou radiations
infrarouges. Les longueurs d'onde du spectre électromagnétique des radiations infrarouges se situent entre
celles de la lumière visible et des micro-ondes, soit entre 10-6 et 10-3 m. Comme dans le cas des rayons X
et des micro-ondes, les méthodes par infrarouge se basent sur le fait que lorsqu’une onde
électromagnétique, avec une certaine intensité initiale, passe à travers un médium, elle peut être soit
absorbée ou transmise, selon sa fréquence et la structure moléculaire du médium rencontrée. La fréquence
de la radiation absorbée est reliée à la loi de Planck :

E = h c/λ
Si la fréquence ne satisfait pas cette équation, alors la radiation est transmise.  L’énergie totale émise par
un corps chauffé est donnée par la surface en dessous de la courbe de distribution spectrale.  Cette énergie
peut être déterminée par l’intégration de l’équation de Planck.

L'atténuation des longueurs d'onde infrarouge dans l'atmosphère est l'absorption par les molécules
gazeuses de dioxyde de carbone et de vapeur d'eau. L'atténuation atmosphérique produit deux
transmissions de plages d'onde d'environ 3-5 µm et 8-12 µm.  Les systèmes infrarouges sont
généralement optimisés pour l'une ou l'autre de ces plages d'onde. Les autres constituants de l'atmosphère
sont moins efficaces dans l'absorption de radiations infrarouges, mais de plus grandes particules en
suspension causent de la diffusion.  Plus la particule est grosse en rapport avec la longueur d'onde de la
radiation, plus l'effet de diffusion est important.

Les propriétés thermiques d’un matériau permettent d’identifier certaines caractéristiques de ce dernier.
En thermographie infrarouge, un flot de chaleur à l’intérieur de la pièce inspectée est souvent produit.
Lorsqu’un défaut est présent, le flot de chaleur est perturbé, ce qui peut affecter la température de la pièce
en surface. Une caméra infrarouge peut détecter ce genre de contraste de température et l’information est
alors traitée par un logiciel. Les caractéristiques principales du bois en thermographie sont la chaleur
spécifique, la conductivité thermique et la diffusion thermique. La chaleur spécifique d’un matériau est :

)( 12 TTm

Q
c

−
=

où
Q : Énergie calorifique nécessaire pour changer la température d’un corps de la température
T1 à T2.
m : Masse du corps.

La chaleur spécifique du bois est indépendante des essences et de la densité. Elle varie toutefois avec
l’humidité h selon l’équation suivante :

h

Th
ch +

++
=

1
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La conductivité thermique λ est l’énergie calorifique Q par unité de temps t qui circule à travers une
épaisseur e d’un médium avec une surface A sous une différence de température constante (T2 – T1).
Celle-ci varie avec la densité, la teneur en humidité et la présence de défauts.

)( 12 TTtA

eQ

−
=λ

3.2 Travaux antérieurs

Tsuchikawa, Takahashi et Tsutsumi (1998) ont démontré qu'un laser semi-conducteur infrarouge peut être
utilisé comme un appareil de mesure non destructive efficace pour des échantillons de 25 mm. Ainsi, la
teneur en humidité (R² = 0.98), la pente du fil et la rugosité de la surface du bois peuvent être évaluées par
la variation de la puissance débitée (output power).

Tanaka (2001) a démontré que le temps de refroidissement de pièces de bois est fonction de la densité de
celles-ci. En conditionnant les pièces à 60°C puis en les plaçant dans une chambre à 22°C, au moyen
d’une caméra infrarouge, il est possible de mesurer la température des pièces après un certain temps de
refroidissement (au moins 2 minutes) et ainsi déterminer leur densité. Si le temps de refroidissement
dépasse 20 minutes, il possible de détecter les nœuds et la pourriture grâce à une différence de
température d’environ 0.7°C.

3.3 Technologies

Semi-conducteur infrarouge

LT015MD, SHARP Co., longueur d'onde 830 nm et une puissance de 48 mW (NIRS Near Infrared
Spectroscopy).  L'échantillon est placé sur une table rotative qui se déplace horizontalement entre le semi-
conducteur et le détecteur thermocouple.

3.4 Discussion

La thermographie infrarouge est une technique non destructive relativement rapide qui permet d’examiner
de grandes surfaces, ce qui la rend adéquate aux applications industrielles. Toutefois, la méthode par
temps de refroidissement est trop longue pour être utilisée dans l’industrie du bois d’œuvre. La méthode
par rayons X et micro-ondes semble plus fiable en ce qui concerne la détection de nœuds et la mesure de
densité. 

3.5 Références

Tanaka; 2001. Wood inspection by thermography. Forestry and Forest Product Research Institute. 12th

International Symposium on Nondestructive Testing of Wood.
Berglind, Dilenz; 2001. Detection of glue deficiency in laminated wood with thermography. 12th

International Symposium on Nondestructive Testing of Wood.
Steele; 2000. Factor influencing differential thermal response of knots and clear wood. Forest Product

Laboratory. 12th International Symposium on Nondestructive Testing of Wood.
Tsuchikawa, Takahashi, Tsutsumi; 2000. Nondestructive measurement of wood properties by using near-

infrared laser radiation. Forest Products Journal, vol. 50 no1.
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4 Laser ultrasonique

4.1 Concepts théoriques et principe de fonctionnement

Les ultrasons générés par laser sont définis comme les techniques dans lesquelles l’interaction d’un
faisceau laser avec la surface d’un échantillon est substituée aux transducteurs piézo-électriques pour
émettre et recevoir des ondes élastiques.

Le principe de la génération d’ultrasons par laser se base sur l’effet thermoélastique. Un faisceau
d’impulsion lumineuse pénètre, jusqu’à un certain point, sous la surface du matériau (déterminé par la
profondeur de pénétration optique) en même temps qu’il est absorbé. L’absorption de la lumière par le
matériau a pour effet d’augmenter la température localement près de la surface inspectée. Par l’expansion
thermique, la chaleur générée par l’absorption optique crée une concentration de contraintes près de la
surface, au point de contact du rayon incident. Cette concentration de contraintes, qui peut être
représentée par un ensemble de sources thermoélastiques enfouies, est elle-même à l’origine d’une
impulsion ultrasonique de haute fréquence se propageant dans le matériau. C’est cette impulsion
ultrasonique qui est utilisée pour inspecter le matériau suivant une analyse ultrasonique conventionnelle
d’échographie (pulse-echo). L’onde générée est de type longitudinale et se propage dans une direction
perpendiculaire à la surface peu importe l’angle du faisceau.[47]

Figure 4 Principe du laser ultrasonique

Pour plusieurs matériaux, l'atténuation ultrasonique limite la performance des méthodes utilisant un laser
ultrasonique dans les évaluations de matériaux car l'onde ne peut se propager de l'émetteur au récepteur.
Pour ce genre de matériaux, les déformations de basse fréquence produites par l'excitation d'un laser
peuvent être utilisées pour caractériser la structure du matériau en question. Les déformations dans tout le
matériau sous l'expansion thermique sont mesurées par des méthodes shearographic. En interprétant ces
déformations en fonction du temps, il est possible d'obtenir des informations utiles sur les défauts dans la
structure. Cette méthode est sans contact.

4.2 Discussion

Les lasers ultrasoniques comme alternative aux transducteurs piézo-électriques sont très intéressants étant
donné qu’ils sont sans contact.

4.3 Références

Green; 1998. Nondestructive characterization of materials VIII. Procedings of the Eight International
Symposium on Nondestructive Characterization of Materials. Plenum Press.

www.ultraoptec.com : Ultraoptec; laser ultrasonique
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5 Transducteurs sans contact (air-coupled)

5.1 Concepts théoriques et principe de fonctionnement

PARTEQ INNOVATIONS (Micromachined air-coupled capacitance transducer). La plupart des
transducteurs ultrasoniques requièrent un liquide entre le matériel à tester et les transducteurs. Une façon
de régler le problème est d’utiliser une couche d’air ou de gaz, donc sans contact. Cependant cette
approche est limitée du fait qu’une importante différence d’impédance acoustique existe entre les gaz et
les solides. Hutchins et Warwick ont développé un transducteur capable de surmonter cet inconvénient et
qui permet l’inspection entre autres de produits du bois.

5.2 Références

Green; 1998. Nondestructive characterization of materials VIII. Procedings of the Eight International
Symposium on Nondestructive Characterization of Materials. Plenum Press.

www.parteq.queensu.ca/techs/physsci/aircoupled : Micromachined air-coupled capacitance transducer.
www.ndt.net : Djordjevic, Green; 1997. Non-contact ultrasonic techniques for process control of

composite fabrication
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7. Ultrasonic Air-Coupled Inspection of Advanced Material
8. Jan O. Strycek and Hanspeter Loertscher
9. www.ultrasoundindiser.com
10. www.pacndt.com
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12. www.nrc.ca/iar/smp_nde-e.html
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1 Introduction
Le bois est un matériau naturel possédant une anisotropie orthotropique (3 plans ligneux) et sa
variabilité inter et intra-échantillonale. La dégradation du bois due à la pourriture affecte
sérieusement sa résistance mécanique ainsi que son comportement élastique défini par le module
d’élasticité (MOE). De plus, la pourriture augmente les propriétés d’amortissement du bois, soit
un plus petit temps de réverbération dans son mode de vibration.

L'onde ultrasonique est créée par une perturbation mécanique des atomes du matériau dans lequel
elle se propage, il s'agit donc d'un transfert d'énergie puisque les vibrations mécaniques
deviennent des vibrations d'onde de pression, soit l'onde sonore comme telle. La façon dont un
matériau réagit aux ultrasons ou encore le comportement des ultrasons dans un matériau donne
des indices sur ses propriétés mécaniques. Bien que réservée aux matériaux isotropes, la formule
[1] montre bien que la résistance du bois affecte la célérité ultrasonique :

MOEUS = c² ρ [1]
où :
MOEUS : Module d’élasticité ultrasonique (Pa)
c : Célérité (m/s)
ρ : Masse volumique (kg/m³)

Le Sylvatest® Duo est un appareil à ultrasons (ou acousto-ultrasonique) à deux transducteurs
piézo-électriques à profil conique, soit un émetteur et un récepteur. Le profil conique répond à
deux attentes : un meilleur maintien des transducteurs avec le matériau et une meilleure
orientation de la direction de propagation de l’onde. Les transducteurs sont couplés à la pièce
inspectée en y perçant deux trous dans lesquels ils sont insérés. Ainsi, la célérité et le pic
(amplitude) maximum de voltage (piézo-électricité) sont recueillis. La fréquence d’opération est
de 22 kHz. La méthode par onde de contrainte ou émissions acoustiques (stress wave) est
semblable sauf que l’onde est générée par un impact et, dans notre cas, le signal fréquentiel est
analysé par un oscilloscope.

2 Méthode expérimentale
Quinze billons de bouleau jaune (figure 1) d’environ 0.40 m de long et de diamètres variables ont
été congelés à une température avoisinant -5°C et deux mesures radiales (figure 3)
perpendiculaires ont été prises à 1 cm de profondeur, une fois l’écorce enlevée au moyen de
l’appareil d’inspection ultrasonique Sylvatest®. Trois d’entre eux contenaient de la pourriture
évidente. De plus, sur trois billons plus longs, soit un mètre, trois mesures radiales à trois
positions différentes selon l’axe du même côté du billon ont été prises ainsi qu’une mesure dite
indirecte (transducteurs de biais) et longitudinale (figure 2).  Un billon sur ces trois contenait de
la pourriture. Les mêmes mesures ont été exécutées à une température de 20°C.

Également, des mesures aux mêmes endroits ont été effectuées au moyen d’un appareil par ondes
de contrainte (stress wave) relié à un oscilloscope (Dual Channel Signal Analyser). L’impact se
faisait au moyen d’un marteau sur une vis placée sur l’échantillon.
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Figure 1 Billon de bouleau jaune (échantillon #2)

Figure 2 Mesure longitudinale indirecte sur un billon de 1 mètre au moyen du Sylvatest®
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Figure 3  Mesure radiale sur un billon au moyen du Sylvatest®

3 Résultats et discussion
La figure 6 présente les célérités en fonction du diamètre pour le bois gelé et tempéré. En réalité,
il s’agit de la distance entre les transducteurs puisque deux mesures ont été prises sur chaque
billon. On remarque que les célérités sont plus élevées dans le bois gelé (-5°C) que dans le bois
tempéré (20°C); 2008 m/s en moyenne versus 1222m/s (tableau 1). Cela s’explique par le fait que
le bois est plus résistant à basse température et que la formule [1], bien qu’elle reste une
approximation pour les matériaux anisotropes, montre que la résistance du bois affecte la célérité.
D’autre part, il semble n’y avoir aucune relation entre le diamètre des billes et la célérité
ultrasonique. Toutefois, il a déjà été démontré que la célérité ultrasonique diminue de façon
logarithmique avec la longueur de l’avivé (sans défaut) en direction longitudinale jusqu’à une
longueur de 50 cm environ et reste constante par la suite (figure 4). Il y a fort à parier que ce soit
le cas pour le bois rond en direction radiale. C’est pourquoi on dénote une légère tendance avec
une pente négative sur la figure 6 pour le bois tempéré. Il en résulte que la comparaison entre des
billons de diamètres différents est biaisée. Il devient donc ardu de déterminer si une variation
dans le signal ultrasonique provient de l’état du matériau, en l’occurrence de la dégradation due à
la pourriture ou des dimensions dudit billon.

Une source d’erreur dans les mesures est le fait que la teneur en humidité des billons n’a pas été
mesurée. En effet, celle-ci affecte la célérité ultrasonique (figure 5). Une étude a démontré qu’en
moyenne, pour des pièces d’épinette noire en direction longitudinale, la célérité chute de 16 m/s
environ par % de teneur en humidité (environ 9 m/s pour les ondes de contrainte). Il reste
néanmoins qu’en forêt il est très ardu de mesurer, rapidement du moins, la teneur en humidité des
arbres sur pied. Par ailleurs, comme le bois carié a tendance à contenir plus d’eau que le bois sain
que la teneur en humidité fait chuter la célérité, cette caractéristique peut jouer en faveur de la
prédiction.
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Figure 4 Effet de la longueur sur la célérité ultrasonique (pin blanc 2x4 en direction
longitudinale) 

Figure 5 Célérité (direction longitudinale) en fonction de la teneur en humidité (2x4 EPN)
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Figure 6 Célérités ultrasoniques selon le diamètre des billons courts (bois gelé et tempéré)

La figure 7 illustre la répartition des célérités en direction radiale pour les billons courts tempérés
sains et pourris. À première vue, le Sylvatest® semble détecter les billons contenant de la
pourriture, à l’exception d’un échantillon (#2 voir figure 1) qui ne devrait pas être identifié
comme pourri. Celui-ci contenait de la coloration sans plus, au même titre que 4 autres billons qui
n’ont pas montré de célérité aussi faible. Il est important de noter que les billons notés comme
pourris, avaient des trous appréciables dans deux cas (#10 et #13), alors que dans le cas du billon
#1, le trou était petit, soit 2 cm de diamètre. Encore une fois, il est probable que la teneur en
humidité ait influencé la mesure.
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Figure 7 Célérité ultrasonique pour les billons tempérés sains et pourris

Figure 8 Célérité ultrasonique pour les billons gelés sains et pourris
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On peut s’attendre à ce que les billons contenant des trous soient plus facilement détectables que
ceux possédant seulement de la pourriture ou un défaut de carie. Donc, tous les billons pourris ont
montré une célérité, dans au moins une direction, qui était vraiment plus faible (< 800m/s) que la
moyenne de ceux sans carie (1350 m/s). Les différences entre deux célérités mesurées sur le
même billon s’expliquent par le fait que le faisceau ultrasonique est directionnel. En effet, si l’on
prend le cas du #13 qui a la forme d’un U à cause de la pourriture, la différence est marquée, soit
un écart de 645 m/s. Ainsi, le parcours suivi par la célérité plus élevée (1098 m/s) était moins
« coupé » par le trou comparativement à celle plus basse (453 m/s). 

Il devient donc important de prendre plus d’une mesure radiale dans un contexte où l’on souhaite
identifier les arbres sur pied contenant de la pourriture. Si deux célérités sont semblables sur un
même billon dans deux directions différentes, comme le #6, alors ce billon est uniforme.
Toutefois, il y a une faible probabilité de retrouver deux paramètres antagonistes qui s’annulent.
Par exemple, le cas d’un arbre très ovale avec un trou dans la direction du petit diamètre. Alors,
comme il y a un biais pour les mesures de faible longueur (moins de 60 cm) l’effet du grand
diamètre donnera une célérité plus faible de même que dans la direction du trou (figure 9).

Figure 9 Mesures radiales biaisées par la physiologie de l’arbre (Sylvatest®)

La figure 8 présente la répartition des célérités pour les billons courts gelés sains et pourris. On
constate aisément que l’identification des billons pourris par le Sylvatest® est beaucoup moins
intéressante avec du bois gelé. La célérité la plus haute parmi celles des billons cariés est de 2000
m/s tandis que la moyenne des billons sains est de 2081 m/s. Aussi, plusieurs célérités de billons
sains se situent sous les 2000 m/s. On retrouve pas moins de trois billons sains parmi ceux
présentant des signes évidents de carie. En outre, d’après les résultats obtenus, il n’y a aucune
relation entre la célérité ultrasonique du bois gelé et celle du bois tempéré.

La figure 10 présente la répartition des pics max pour les billons courts tempérés sains et pourris.
On voit que la démarcation entre les pics des billons pourris et sains est moins évidente que dans
le cas du paramètre célérité. Le paramètre de l’amplitude est plus sensible au couplage des
transducteurs. Il suffit qu’il soit mal fait suite à un perçage inadéquat des trous et la valeur
obtenue peut varier substantiellement. Par exemple, si l’on place les transducteurs directement sur
le bois sans percer de trou, la célérité reste plus ou moins la même alors que le pic tombe à zéro.
Cela pourrait avoir une incidence majeure sur la qualité des résultats en forêt, bien que le
paramètre le plus utile reste encore la célérité qui n’est pas vraiment affectée par ce genre de
chose. 

La figure 11 présente la répartition des pics max pour les billons courts gelés sains et pourris.
Dans ce dernier cas, l’identification des billons cariés est impossible.

Il est important de noter que des essais ont été effectués à une température ambiante de -35°C. À
cette température, le Sylvatest® ne fonctionnait pas et aucune mesure n’a pu être recueillie.
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Figure 10 Pic max pour les billons tempérés sains et pourris

Figure 11 Pic max pour les billons gelés sains et pourris
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Figure 12 Célérités en direction longitudinale sur les billons longs tempérés

La figure 12 expose la répartition des célérités en direction longitudinale pour les billons longs (1
mètre de longueur) tempérés et gelés, sains et pourris. Les résultats sont encourageants en ce sens
où les célérités du billon long pourri (#18) sont nettement plus faibles. Malgré le faible
échantillonnage, il semble possible de séparer les arbres cariés des sains. Toutefois, encore une
fois le billon considéré comme pourri contient un trou et on peut se demander si les résultats
seraient aussi probants avec un billon moins pourri.

Les mesures par onde de contrainte en direction radiale n’ont pas donné des résultats satisfaisants
du fait qu’il est difficile d’obtenir un signal clair et d’interpréter les résultats à l’oscilloscope. En
direction radiale, les trois premiers pics de fréquence ont été recueillis et il ne semble pas, à
première vue du moins, exister une relation quelconque avec la présence de pourriture. En
théorie, le signal devrait contenir de l’information pertinente comme l’a démontré Ouis (1998),
entre autre avec la courbe de la décroissance de l’énergie. Cependant, les billes qu’il a inspectées
étaient sur supports pour des conditions free-free.
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4 Conclusions
Tout d’abord, la célérité ultrasonique dans le bois gelé est plus rapide que dans le bois tempéré,
ce qui montre une fois de plus que les ultrasons peuvent donner des indices sur les propriétés
mécaniques (principalement élastique MOE) du bois et ce, particulièrement s’il est sans défaut.
L’identification des billons cariés est plus efficace en utilisant le paramètre célérité qu’avec le
paramètre pic ou amplitude max, ce dernier étant très sensible au couplage des transducteurs. Elle
est facilitée dans le bois tempéré plutôt que dans le bois gelé. 

Tous les billons tempérés contenant de la carie avancée ont montré des célérités plus faibles que
ceux sans carie, mais un billon sur douze a indiqué une célérité aussi faible alors qu’il était sain.
Dans le bois gelé, la démarcation est moins nette. De plus, le faisceau ultrasonique est
directionnel du fait que les célérités varient d’une direction à l’autre, parfois même de beaucoup
dans le cas de billons pourris. Ainsi, plus d’une mesure est nécessaire pour détecter la pourriture
et une seule mesure plus faible suffit pour conclure à la présence de pourriture, en tenant compte
des erreurs mentionnées auparavant.

Il faudrait aussi apporter des corrections par rapport au diamètre de la bille puisque certaines
études ont déjà démontré que la célérité ultrasonique variait de façon non linéaire avec la
longueur de l’avivé (sans défaut) de faible longueur (moins de 60 cm) en direction longitudinale
et il est fort possible que ce soit le cas pour le bois rond en direction radiale. Il en est de même
pour la teneur en humidité du bois. Bien que la diminution de la célérité en fonction de la teneur
en humidité semble linéaire et constante d’une pièce à l’autre pour l’épinette et en direction
longitudinale, il reste à faire des mesures pour d’autres essences et en direction radiale.

Les mesures en direction longitudinale, bien que peu nombreuses, ont donné des résultats
intéressants puisque le billon carié a indiqué une célérité beaucoup plus faible que les deux
billons sains et ce, autant pour le bois gelé que pour le bois tempéré. Il faut cependant rappeler
que le Sylvatest ne semble pas fonctionner à des températures avoisinant les -30°C. Comme nous
disposions de seulement trois billons longs, nous n’avons pas été en mesure de déterminer à
quelle profondeur les ultrasons se propagent dans le bois. Autrement dit, vu que les transducteurs
sont placés à 1 cm de profondeur en périphérie de l’arbre, est-ce que le Sylvatest® peut détecter
la pourriture au cœur? Quel est le chemin emprunté par les ultrasons? Se propagent-ils en zigzag
pour ainsi balayer tout le plan radial?

Donc, les mesures en direction longitudinale ont donné des résultats encourageants, mais il
importe de pousser l’étude davantage. Ainsi, il faudrait déterminer le parcours (profondeur) des
ultrasons en direction longitudinale dans les billons. Des mesures sur des billons où des trous
artificiels ont été créés pourraient être entreprises afin d’évaluer leur impact. Il serait intéressant
aussi de valider l’effet de la taille du diamètre sur le paramètre célérité.

Les mesures prises par la méthode par ondes de contrainte n’ont pas été concluantes et demandent
une étude plus approfondie. Plusieurs paramètres sur le temps de réverbération par exemple
doivent être approfondis et Ouis (1998) suggère des pistes intéressantes.
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Annexe 6

Potentiel d’évaluation non destructive pour les joints de colle dans le bois jointé
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1 Introduction
Le bois jointé est de plus en plus utilisé dans des applications structurales, il importe donc que ses
caractéristiques mécaniques soient bien définies. Bien que les adhésifs utilisés dans la production de bois
jointé soient très performants, il arrive que les opérations d’encollage fassent défaut et qu’un joint soit
défectueux. Dans un contexte de production industrielle, il est nécessaire que la méthode retenue pour
évaluer la qualité d’un joint soit rapide et précise.

2 Techniques potentielles

2.1 Échographie ultrasonique

Lorsqu’une onde ultrasonique rencontre une interface de deux substances différentes, la différence
d’impédance acoustique fait en sorte qu’une partie de l’onde est réfléchie. En utilisant des transducteurs
piézo-électriques, il est possible de récupérer le temps de réponse de cette onde réfléchie et par le fait
même de déterminer la distance de l’interface. Les manques de colle constituent de telles interfaces, où la
différence d’impédance acoustique bois-air est élevée. L’échographie peut également être effectuée au
moyen d’un laser ultrasonique autant pour l’émission que la détection des ultrasons, ce qui est avantageux
car sans contact.

2.2 Ultrasons non linéaires

Les ondes ultrasoniques non linéaires diffèrent de celles linéaires, lesquelles sont couramment utilisées
pour l’évaluation non destructive, à plusieurs niveaux. Une onde initiale de type sinusoïdale en mode
longitudinale à une fréquence donnée se déforme alors qu’elle se propage et son énergie est transférée de
l’onde fondamentale aux harmoniques qui apparaissent. Recueillir la quantité de génération harmonique
développée dans le matériau sujet à des contraintes mécaniques, thermiques ou d’autres altérations
extérieures peut être une bonne façon d’évaluer l’état du matériau. Récemment, des adhésifs ont été
utilisés pour remplacer des rivets sur des structures aérospatiales. Cependant, une méthode END est
nécessaire pour déterminer la qualité des liens de l’adhésif.  Des chercheurs ont démontré que des
mesures d’ultrasons non linéaires et leur contenu en harmonique convergés sur le lien adhésif peuvent
distinguer les bons liens des mauvais.[1]

2.3 Thermographie infrarouge

Les propriétés thermiques d’un matériau permettent d’identifier certaines caractéristiques de ce dernier.
En thermographie infrarouge, un flot de chaleur à l’intérieur de la pièce inspectée est souvent produit.
Lorsqu’un défaut est présent, le flot de chaleur est perturbé, ce qui peut affecter la température de la pièce
en surface.  Une caméra infrarouge peut détecter ce genre de contraste de température et l’information est
alors traitée par un logiciel.  Les caractéristiques principales du bois en thermographie sont la chaleur
spécifique, la conductivité thermique et la diffusion thermique.

Il est possible de chauffer par radiofréquence et/ou par conduction les pièces à inspecter et de capter les
contrastes entre les zones bien encollées et celles qui le sont moins. Toutefois, la précision devient
presque nulle pour une profondeur de pénétration de plus de 5 mm; cette technique reste donc à
développer en ce qui concerne une application pour le bois jointé à entures multiples. Le contraste
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diminue si la taille du défaut diminue, si la couleur du bois est plus pâle ou si le temps d’exposition
diminue.
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