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Sommaire 
Des essais en laboratoire et en usine ont été réalisés sur un humidimètre diélectrique commercial 
(Wagner, modèle L612) et la sonde accessoire pour utilisation dans les piles de bois (Wagner,  modèle 
L712). Ces essais avaient pour but de caractériser et de quantifier les différents facteurs qui influencent la 
précision des mesures de teneur en humidité effectuées avec ce genre d’appareil. Les essais en laboratoire 
visaient à déterminer les propriétés du bois et les facteurs externes exerçant un effet sur les lectures. Les 
essais réalisés sur de l’épinette noire dont la teneur en humidité variait de 9 à 18% montrent la nécessité 
d’établir un nouveau facteur de correction pour cette essence. Les auteurs ont constaté que le gradient 
d’humidité, la température du bois, l’état de surface et la largeur des pièces affectent la lecture de 
l’humidimètre. Bien que non négligeable, l’effet de la température du bois ne représente qu’environ la 
moitié de ce qui a été observé dans le cas des appareils à résistance. La présence de nœuds ou de bois de 
compression dans la zone d’essai influence aussi les lectures. La température de séchage n’a par contre 
aucun effet détectable. 
 
Des essais industriels réels et simulés ont permis de valider les différentes corrections établies lors des 
essais en laboratoire. Dans le cas de l’épinette noire, il s’est avéré possible d’améliorer la mesure de la 
teneur en humidité par l’emploi d’un nouveau facteur de correction pour l’essence et, selon l’application 
considérée, par l’emploi de facteurs de correction pour la température du bois, l’état de surface, etc. 
Certains essais ont également porté sur la sonde d’échantillonnage. Même dans les conditions bien 
contrôlées du laboratoire, il a été difficile d’obtenir une bonne corrélation entre les lectures prises à l’aide 
de la sonde et celles obtenues directement avec l’humidimètre portable ou par dessiccation au four. La 
sonde a généralement pour effet de sous-estimer la teneur en humidité du bois. Les lectures se sont 
avérées plus précises et plus uniformes lorsqu’elles ont lieu dans les piles de bois de température 
uniforme. 
 
Des comparaisons ont été effectuées entre les lectures des deux types d’humidimètre portable 
(diélectrique et résistance) en rapport avec la teneur en humidité mesurée au four de pièces de bois 
séchées en laboratoire et en usine. La proportion de lectures comprise dans une plage d’erreur donnée 
s’avère légèrement supérieure dans le cas de l’appareil à résistance. Il est possible d’établir une 
corrélation entre les lectures de l’humidimètre diélectrique et celles de l’appareil à résistance 
indépendamment des facteurs de correction utilisés.  
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1 Objectifs 
Évaluer l’impact de différentes caractéristiques physiques des bois d’épinette-pin-sapin (ÉPS) sur les 
lectures d’un humidimètre diélectrique dans des conditions contrôlées. 
 
Proposer des techniques de mesure et une méthodologie pour déterminer la teneur en humidité des sciages 
d’ÉPS de l’Est à l’aide d’un humidimètre diélectrique. 
 
Proposer une méthodologie permettant au personnel de production d’établir une corrélation entre les 
lectures des humidimètres diélectriques et celles des appareils à résistance.  
 
 

2 Introduction 
Forintek a entrepris ce projet à la demande de l’industrie canadienne du sciage de résineux, qui désirait un 
complément d’information sur l’utilisation des humidimètres portables Wagner de modèle L612. Cet 
appareil (« humidimètre diélectrique » dans ce rapport) mesure certaines propriétés diélectriques du bois 
et en déduit par corrélation sa teneur en humidité. Alors qu’il existe une abondance d’informations sur les 
humidimètres à résistance, les renseignements sur l’utilisation pratique des humidimètres diélectriques 
restent limités. Selon les propriétés particulières qu’ils mesurent, les modèles provenant des différents 
manufacturiers peuvent varier quant aux facteurs qui les influencent et au degré de leurs effets. Les 
résultats présentés ci-dessous ne portent que sur l’appareil fabriqué par Wagner Electronic Products Inc. 
 
Les études réalisées au cours des cinq ou dix dernières années sur les humidimètres diélectriques 
montrent à quel point ces appareils se sont répandus dans l’industrie. Les chercheurs de plusieurs pays ont 
évalué cette nouvelle technique tant en laboratoire qu’en milieu industriel, et ils ont souvent souligné sa 
facilité d’emploi. Les manufacturiers ont tiré profit de ces études pour commercialiser leurs produits, et 
l’industrie s’est montrée très réceptive face à cet appareil, qui promet de simplifier et d’améliorer 
l’accumulation de données sur la teneur en humidité finale des sciages. L’information complémentaire ci-
dessous facilitera l’utilisation des humidimètres diélectriques dans les scieries canadiennes, leur offrant 
ainsi un choix plus diversifié quant aux méthodes de mesure de l’humidité finale du bois.  
 
 

3 Contexte 
Le manuel de l’utilisateur offert par Wagner Electronic Products pour l’humidimètre portable de modèle 
L612 précise que le facteur de correction d’essence est fonction de la densité du bois. Selon les travaux de 
Milota (1994), il existe une relation entre la densité du bois et le facteur de correction applicable à 
différentes teneurs en humidité. L’équation suivante décrit la nature de cette relation : 
 
 FC = 8.7772 + (0.2492 * LH) – (15.8649 * D) – (0.6204 * D * LH) 
 
  Où : FC = facteur de correction d’essence 
   LH = lecture de l’humidimètre (réglé pour une densité de 0,50) 
   D = densité 
 Référence: Milota(1994) 
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Les corrections sont basées sur les différences entre l’essence donnée et le sapin Douglas de densité de 
0,50. Tel que livré, le modèle L612 de Wagner est étalonné pour le sapin Douglas. On trouvera à la figure 
1 les mesures corrigées correspondant à différentes lectures pour plusieurs densités. À titre d’exemple, si 
l’humidimètre indique 16%, le facteur de correction diminue cette valeur de 2,5 unités de pourcentage par 
tranche d’augmentation de 0,10 de la densité. Les densités utilisées pour les corrections sont applicables à 
la masse anhydre et au volume à 12% d’humidité; il est donc important de toujours s’assurer que la 
densité utilisée est celle qui correspond à l’essence considérée et qu’il s’agit bien de la valeur applicable à 
une teneur en humidité de 12%. La norme ASTM (1997) propose une méthode pour convertir la densité 
d’un volume donné à un autre.  
 
Compte tenu de l’influence de la densité sur la lecture de l’humidimètre, il est essentiel de choisir 
soigneusement cette valeur. On trouvera les valeurs recommandées dans divers documents comme le 
rapport de Forintek « Résistance et propriétés connexes des bois indigènes au Canada » Jessome (2000) et 
le « Wood Handbook » USDA (1999). Dans la réalité, la densité peut cependant s’écarter des valeurs 
données dans ces documents car il existe des différences régionales pour une essence donnée, des 
différences entre les bois de première et de deuxième venue, etc. ASTM (1997) propose également une 
méthode pour déterminer la densité d’échantillons de bois. 
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Figure 1 Effet de la densité sur la lecture de l’humidimètre et la teneur en humidité  
  calculée, selon Milota (1994) 
 
Les choses se compliquent encore quand on essaie de déterminer la densité d’un groupe d’essences 
comme l’épinette-pin-sapin (ÉPS) de l’Est. Les valeurs citées par les références pour les essences du 
groupe varient de 0,35 à 0,43. Si le bois n’est pas trié par essence, il faut décider quelle valeur utiliser, et 
cette décision doit être prise par le personnel de l’usine. Dans le cas du groupe ÉPS, si l’on choisit la 
densité du sapin baumier, on surestime la teneur en humidité des pièces d’épinette noire; et si l’on choisit 
la densité de l’épinette noire, la teneur en humidité du sapin baumier se trouve sous-estimée. On peut 
aussi déterminer une densité pondérée en fonction de la proportion relative des deux essences dans le lot.  
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Quoi qu’on fasse, on introduit une source d’erreur qui augmente la variabilité entre les lectures de 
l’appareil et la teneur en humidité réelle du bois. Il faut cependant garder à l’esprit que la situation est la 
même (bien que pour des raisons différentes) dans le cas des humidimètres à résistance. 
 
Comme on l’a vu plus haut, les travaux de Milota (1994) ont servi de base aux corrections pour la densité 
qui sont aujourd’hui incorporées dans les appareils de Wagner. Par la suite, Milota (1996) a réalisé une 
autre étude, sur neuf essences feuillues de l’Ouest, qui suggère des facteurs de correction très différents de 
ceux de l’étude précédente. Les facteurs de correction proposés varient du reste beaucoup entre certaines 
essences de densité comparable, ce qui laisse supposer qu’il existe aussi un effet d’essence indépendant 
de l’effet de la densité.  
 
Le Centre de recherche technique de Finlande a publié les résultats d’une étude de Forsén et Tarvainen 
(2000) qui compare plusieurs humidimètres à capacité (diélectriques) et à résistance. Le rapport note 
l’effet de la densité sur les lectures des appareils diélectriques ainsi que l’existence possible de variations 
importantes de densité au sein d’une essence. À titre d’exemple, l’épinette de Finlande s’est avérée 
présenter une masse volumique moyenne de 387 kg/m3 avec un écart-type de 41. L’étude montre qu’un 
écart de masse volumique de 100 kg/m3 peut affecter la lecture de l’appareil de 1,5 à 2,0 unités de 
pourcentage. Elle montre également que l’humidité superficielle affecte grandement les lectures; lors 
d’essais industriels, tous les appareils diélectriques sous-estimaient la teneur en humidité du bois à cause 
du gradient d’humidité. Les auteurs ont étudié six modèles d’humidimètre diélectrique, et ils ont observé 
des différences entre les différents appareils, vraisemblablement du fait des fréquences utilisées, de la 
configuration des capteurs ou d’autres caractéristiques techniques. Ils en concluent que les résultats 
obtenus avec un appareil donné ne sont valables que pour cet appareil. 
 
Un rapport de Wilson (1999) sur la performance du modèle L612 de Wagner et de plusieurs appareils à 
résistance dans le cas de bois séché en usine conclut à la supériorité du L612 sur tous les appareils à 
aiguilles. Dans le cas du L612, 82,3% des lectures se trouvent à +/- 2 unités de pourcentage de la valeur 
mesurée au four. Par ailleurs, la moyenne absolue des écarts pour le lot est de 44% plus élevée pour les 
appareils à résistance que pour le L612. Wengert (1997) n’a, quant à lui, observé que de très faibles 
différences de rendement entre deux appareils à résistance et un appareil diélectrique; lors d’essais 
réalisés sur des pièces de feuillus et de résineux séchées à 6-8%, les trois appareils se sont montrés 
capables de donner des teneurs en humidité  à +/- 2 unités de pourcentage de la teneur réelle dans 95% 
des cas. Garrahan et McRae (2000) ont évalué le L612 sur du pin de Murray fraîchement séché, et ils ont 
constaté que l’appareil tendait à sous-estimer la teneur en humidité du bois encore chaud (à sa sortie du 
séchoir) et du bois refroidi. Dans la plupart des cas, il existait une erreur systématique facile à corriger; 
lors d’essais sur des pièces de 40 mm d’épaisseur, l’application d’un facteur de correction permettait 
d’obtenir 90% des résultats à +/- 2 unités de pourcentage de la teneur en humidité mesurée au four. 
L’étude n’indique pas la cause de cette erreur  mais il peut s’agir d’un gradient d’humidité, de l’état de 
surface ou de variations de la densité. 
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5 Matériel et méthodes 
5.1 Essais en laboratoire 
5.1.1 Choix du bois et préparation des spécimens 

Pour les essais préliminaires en laboratoire, nous avons choisi des pièces d’épinette de 38x140 mm 
(1,5x5,5 po) provenant de bois de plantation en Ontario. Après rabotage et équilibrage de plusieurs mois 
pour une teneur d’humidité à l’équilibre (THÉ) de 14%, ce bois a servi à déterminer les effets de la 
largeur des pièces. Avant chaque essai, nous avons calibré l’humidimètre diélectrique portable (Wagner 
L612) et nous l’avons réglé pour une densité de 0,42 comme recommandé par le manufacturier pour 
l’épinette noire. 
 
Le bois utilisé pour les principaux essais en laboratoire était des pièces d’épinette noire et de pin gris 
brutes à l’état vert, échantillonnées aux scieries d’Abitibi-Consolidated de La Doré et Millage 54, au Lac-
St-Jean. Nous avons prélevé 45 pièces de 4,9 m (16 pi) de long de façon aléatoire sur la chaîne verte. 
Toutes les pièces choisies possédaient une face usinée par une tête de déchiqueteuse et une par une scie 
circulaire, ce qui nous a permis de comparer les résultats de lecture de l’appareil pour différents états de 
surface. Le tableau 1 présente la répartition des spécimens en fonction de leur provenance. 
 
Tableau 1 Répartition des spécimens selon leur provenance 
 

Source géographique  
Essence La Doré, Québec Parc Chibougamau, Québec 

Épinette noire 12 24 
Pin gris 8 1 
 
Les pièces de 4,9 m ont été coupées en scierie en deux sections de 2,44 m de longueur, identifiées A et B, 
et selon leur provenance. Sur chacune des pièces résultantes, des marques au crayon feutre identifiaient 
les différentes éprouvettes à l’aide des lettres D, G, QS, et TS comme indiqué à la figure 2.  
 
 

2,44 m 2,44 m 
 D  G  

27 cm  
 QS 

Approx. 61 cm 
 TS 

27 cm 
  TS 

27 cm 
 QS 

Approx. 61 cm 
 G 

27 cm 
 D  

Section A (séchage haute température) Section B (séchage moyenne température) 
G :  Essais sur le gradient de teneur en humidité 
QS :  Essai sur la qualité de surface (état de surface) 
TS :  Essai sur la température de séchage 
D : Éprouvette pour la mesure de la densité 
 
Figure 2 Éprouvettes d’essai provenant des pièces brutes 
 
Nous avons pesé les éprouvettes D à l’état vert et déterminé leur volume par immersion après une période 
de saturation dans l’eau. Nous les avons ensuite portées à l’état anhydre au four afin de calculer leur 
teneur en humidité à l’état vert. Enfin, nous avons calculé la densité de chacune des éprouvettes à partir 
de la masse anhydre et du volume à 12% d’humidité. 
 
Avec les pièces identifiées A et B, nous avons formé deux charges de séchage, l’une pour le séchage à 
haute température (section A) et l’autre pour le séchage à température moyenne (section B). Le séchage a 

Jean-Claude Havard
Je n’ai pas fait la conversion des titres de tableau en français.
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été effectué dans les séchoirs de laboratoire de Forintek de type conventionnel, d’une capacité 
approximative de 2,5 m³ (1000 pmp). Le tableau 2 présente les principales caractéristiques de séchage des 
deux charges. 
 
Tableau 2 Caractéristiques de séchage des pièces échantillons 
 
 Température moyenne Haute température 
TH initiale (%) 47,1 39,2 
TH finale (%) 16,5 16,2 
Temps de séchage (heures) 69 39 
Température max. atteinte dans le séchoir (°C) 82 110 
Temps passé à la température max. (h) 17 12 
 
Une fois séchées, les pièces ont été coupées selon le schéma des différentes éprouvettes. Nous avons 
mesuré le gradient d’humidité cinq heures après la fin du séchage. Quant aux éprouvettes destinées aux 
essais de l’état de surface, nous les avons placées dans une cellule de conditionnement réglée pour une 
teneur en humidité à l’équilibre de 15%. Les éprouvettes destinées aux essais de température de séchage 
ont été rabotées et entreposées dans les mêmes conditions 
 
Nous avons également prélevé de l’usine La Doré 45 pièces d’épinette noire rabotées de 3,05 m (10 pi), 
qui nous ont servi à préparer six éprouvettes par pièce selon le schéma indiqué à la figure 3. 
 

←3 m →   
15% K 
27 cm 

 15% T° 
Bois, 27 cm 

 15% 
27 cm

 8% 
27 cm

 12% 
27 cm 

 17% 
27 cm

Densité normale 
 
Figure 3 Éprouvettes d’essai provenant de pièces rabotées 
 
Les éprouvettes K (15%) nous ont servi à évaluer l’influence des nœuds sur les lectures de l’humidimètre 
diélectrique. Celles-ci ont été placées dans une chambre de conditionnement à des conditions 
hygroscopiques du bois de 15%. Nous avons aussi équilibré les éprouvettes T° (15%) dans les mêmes 
conditions hygroscopiques afin de déterminer l’effet de la température du bois sur la lecture de 
l’humidimètre. Nous avons enfin placé les quatre dernières éprouvettes à des conditions hygroscopiques 
différentes, soit 8, 12, 15 et 17%, afin d’évaluer la précision des lectures à différentes teneurs en humidité.  
 
Nous avons de plus retenu un groupe de 45 pièces pour mesurer l’effet de densités inférieures et 
supérieures à la moyenne; 22 de ces pièces présentaient une densité supérieure à la moyenne (0,458) et 23 
une densité inférieure. Les éprouvettes de 27 cm prélevées dans ces pièces ont été placées à des 
conditions hygroscopiques correspondant à une teneur en humidité de 15%, de même que 20 éprouvettes 
de 27 cm comportant un niveau marqué de bois de compression. Le temps d’équilibrage a varié de 8 à 12 
mois. 
 
Pour évaluer les différences régionales à l’intérieur d’une essence, 40 pièces rabotées de sapin baumier 
provenant de l’Alberta et 57 provenant du Québec ont été conditionnées à une teneur en humidité 
d’équilibre de 15%. Les éprouvettes de 38x89x267 mm (1,5x3,5x10,5 po) ont servi à mesurer l’effet de 
l’essence et de la densité sur les lectures de l’humidimètre.  
 
Avant chacun des essais, nous avons vérifié l’étalonnage des humidimètres, l’humidimètre diélectrique 
étant réglé pour une densité de 0,42 pour les essais sur la largeur des pièces. Pour les essais sur le gradient 
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de teneur en humidité, la densité, l’essence, la température du bois, la température de séchage, l’état de 
surface et la pression exercée, nous avons réglé l’appareil pour une densité de 0,50 (réglage par défaut) 
afin de pouvoir calculer le facteur de correction pour densité à l’aide de la formule du manufacturier. 
L’humidimètre à résistance (Delmhorst, RDM-2S) a été paramétré pour le sapin Douglas et une 
température de 21°C. 
 
5.1.2 Densité et essence 

Pour mesurer l’influence de la densité, nous avons équilibré à 15% trois groupes d’éprouvettes d’épinette 
noire. Nous avons ensuite comparé les lectures obtenues pour le bois de haute et de basse densité à celles 
du bois normal (densité moyenne), ce qui nous a donné l’effet d’une large bande de variation au sein de 
l’essence. 
 
Dans le but d’évaluer la relation entre les lectures de l’humidimètre diélectrique et les mesures au four 
proposée par le manufacturier pour l’épinette noire, nous avons établi expérimentalement une corrélation 
à partir de quatre groupes d’éprouvettes parallèles et conditionnées à quatre niveaux différents d’humidité 
d’équilibre. Quarante spécimens de sapin baumier provenant de l’Alberta et 57 du Québec ont également 
servi pour cet essai. L’humidimètre à résistance était paramétré sur le sapin Douglas à 21°C et 
l’humidimètre diélectrique sur le sapin Douglas à une densité de 0,50. Dans un premier temps, nous avons 
mesuré la teneur en humidité à l’aide de l’humidimètre diélectrique à deux pressions différentes, 0 et 1,4 
kg (3 lb), sur les deux faces larges de la pièce. Nous avons mesuré la teneur en humidité des pièces sur les 
deux mêmes faces à l’aide de l’humidimètre à résistance en insérant les aiguilles à une profondeur de 8 
mm (1/5e de l’épaisseur de la pièce) au centre géométrique des pièces. La température du bois a été 
mesurée à l’aide d’un thermocouple enfoncé dans l’un des trous d’aiguille. Chaque pièce a ensuite été 
découpée selon la périphérie de la zone de contact de l’humidimètre diélectrique, et la masse de la section 
de 64x89 mm (2,5x3,5 po) a été notée pour mesure ultérieure de sa teneur en humidité réelle. Nous avons 
alors immergé les éprouvettes dans l’eau pendant plus d’une semaine afin de mesurer leur volume à 
saturation et leur densité.  
 
5.1.3 Gradient de teneur en humidité 

Cinq heures après l’arrêt du séchoir, soit une fois le bois refroidi à une température avoisinant 20°C, nous 
avons mesuré avec l’humidimètre diélectrique la teneur en humidité de chacune des faces larges des  
éprouvettes. Nous avons répété l’opération avec l’humidimètre à résistance réglé pour le sapin Douglas à 
21°C à une profondeur de 12 mm au centre de la zone de contact de l’appareil diélectrique (64x64 mm, 
soit 2,5x2,5 po).  
 
Nous avons ensuite découpé chacune des éprouvettes de 267 mm (10,5 po) selon la largeur et la longueur 
de la zone de contact de l’appareil diélectrique, formant ainsi des éprouvettes de 64x64 x43 mm, que nous 
avons refendues en six tranches de 6 mm d’épaisseur, identifiées de A (tranche la plus proche de l’aubier) 
à F (tranche la plus proche du cœur). La figure 4 illustre le patron de débitage. Nous avons 
immédiatement pesé chacune de ces tranches avant de la placer dans le four pour mesurer sa teneur en 
humidité.  
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F 
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6 mm

42 mm
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B 
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de 
l’appareil 

        
Figure 4 Schéma de découpe des éprouvettes utilisées pour mesurer l’effet du gradient  
  de teneur en humidité (vues en plan et de profil) 
 
5.1.4 Température du bois 

Pour évaluer l’effet de la température du bois sur les lectures de l’humidimètre diélectrique, nous avons 
employé un échantillon de 45 pièces conditionnées pour cet essai pendant près d’un an. Chacune des 
pièces a été évaluée à trois températures différentes: –19, 20 et 71°C. La lecture était prise au centre de la 
surface de la pièce, l’appareil étant paramétré pour une densité de 0,50. À chaque étape de l’essai, nous 
avons pesé les éprouvettes afin de détecter tout changement, même mineur, de leur teneur en humidité. 
L’essai à 20°C a été réalisé à l’intérieur même de la chambre de conditionnement. Toutes les éprouvettes 
ont ensuite été laissées dans cette même chambre pendant 24 heures avant d’être emballées 
hermétiquement (sous vide) dans des sacs de plastique individuels et entreposées à 80°C. Une pièce 
témoin munie d’un thermocouple servait à déterminer la température au cœur des éprouvettes, et nous 
avons mesuré leur teneur en humidité lorsque la pièce témoin a atteint une température proche de 70°C. 
La méthode adoptée consistait à sortir une par une les éprouvettes de l’étuve, couper le sac de plastique, 
mesurer la teneur en humidité à l’aide de l’humidimètre, peser l’éprouvette et la remettre dans la chambre 
de conditionnement pour quatre jours afin qu’elle retourne à la même teneur en humidité. Nous avons 
ensuite répété l’opération à une température de –19°C. La base de données recueillie nous a permis de 
comparer les lectures obtenues des mêmes éprouvettes à la même teneur en humidité mais à différentes 
températures du bois. 
 
5.1.5 Température de séchage 

Après avoir conditionné pendant plusieurs mois les éprouvettes TS destinées à l’essai sur la température 
de séchage, nous avons mesuré leur teneur en humidité sur les deux faces larges à deux niveaux de 
pression différents à l’aide de l’humidimètre diélectrique réglé pour une densité de 0,50. Nous avons 
également utilisé l’humidimètre à résistance pour prendre une lecture sur chaque face à une profondeur de 
8 mm et une autre au cœur de l’éprouvette. Comme précédemment, nous avons découpé une éprouvette 
selon la zone de contact de l’humidimètre diélectrique pour en déterminer la teneur en humidité au four.  
 
5.1.6 Pression exercée et état de surface 

Les pièces de 61 cm à l’état brut préparées pour l’essai de l’état de surface ont été équilibrées pendant 
plus de 10 mois pour un équilibre hygroscopique de 15%. Nous avons alors mesuré leur teneur en 
humidité sur chacune des faces larges à deux pressions différentes à l’aide de l’humidimètre diélectrique 
paramétré à une densité de 0,50. Pour l’essai sur l’effet de la pression exercée, nous avons d’abord placé 
l’appareil sur le bois sans exercer aucune pression supplémentaire; pour la deuxième lecture, nous avons 
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appliqué une charge de 1,4 kg (3 lb) à l’aide d’un dispositif inspiré de celui utilisé par le manufacturier 
pour l’étalonnage de l’appareil.  
 
Suite à l’essai sur les surfaces brutes, les pièces ont été rabotées sur les deux faces larges. Après six jours 
de conditionnement pour qu’elles retournent à l’équilibre précédent, nous avons de nouveau mesuré leur 
teneur en humidité aux mêmes endroits et en exerçant deux niveaux de pression différents.  
 
5.1.7 Largeur des pièces 

Pour évaluer l’influence de la largeur des pièces sur la lecture de l’appareil, nous avons raboté et équilibré 
(14% de THÉ) une vingtaine de pièces d’épinette noire. Nous avons ensuite relevé six lectures par pièce à 
l’aide de l’humidimètre diélectrique. La teneur en humidité de chaque pièce était mesurée sur trois 
surfaces d’appui différentes et ce pour trois largeurs distinctes: 140, 89 et 64 mm (5,5, 3,5 et 2,5 po). Les 
pièces étaient mesurées à 140 mm (5,5 po), délignées à 89 mm (3,5 po) et re-mesurées, puis délignées à 
64 mm (2,5 po) et mesurées.  
 
5.1.8 Nœuds et bois de compression 

Pour cette série d’essais, nous avons choisi des éprouvettes possédant des nœuds et du bois de 
compression, et nous avons effectué les lectures d’humidité dans des zones où les nœuds et la 
compression se trouvaient en forte concentration. Nous avons ensuite mesuré la teneur en humidité au 
four et la densité des zones à la surface de contact de l’appareil de lecture. Les résultats obtenus ont été 
comparés à ceux obtenus à partir de pièces sans défaut équilibrées à la même teneur en humidité. 
 
5.2 Utilisation de l’humidimètre diélectrique en conditions industrielles  
Dans le but de proposer un mode d’utilisation de l’humidimètre pour le bois séché industriellement, nous 
avons réalisé des essais reproduisant les conditions industrielles en laboratoire et en usine, ce qui s’est 
avéré plus facile en laboratoire, où les conditions étaient relativement mieux contrôlées.  
 
Dans la majorité des essais, nous avons également pris des lectures à l’aide de l’humidimètre à résistance 
afin de comparer les deux appareils (voir section 6.2.5). 
 
5.2.1 Choix et préparation du bois 

Les essais ont été réalisés à partir d'épinette noire provenant de la région du Lac-St-Jean au Québec, mais 
les paquets contenaient quelques pièces de pin gris; toutes les pièces étaient constituées de 2x4 po en 
longueurs variables. Certains essais ont eu lieu à la fois en laboratoire et en usine. Tout le bois a été séché 
dans des séchoirs traditionnels à des températures variant de 82 à 107°C. La température du bois variait 
de 52 à 96°C pour les essais à chaud, et de 0 à 20°C pour les essais à froid. Le gradient de teneur en 
humidité du bois était normal pour des conditions industrielles. Nous avons effectué la plupart des essais 
sur des surfaces brutes seulement mais certains essais ont porté sur des surfaces brutes et des surfaces 
rabotées. En plus des quatre charges de bois que nous avons séchées (trois en laboratoire et une en usine), 
nous avons utilisé un paquet déjà séché en usine pour un essai portant sur l’utilisation et la position de la 
sonde (modèle L712 de Wagner) destinée à mesurer l’humidité du bois à l’intérieur des paquets.  
 
L’humidimètre diélectrique était employé seul, pour certains essais, ou avec la sonde. Quand c’était 
possible, nous avons aussi effectué des lectures à l’aide d’un humidimètre à résistance. L’étalonnage des 
humidimètres était vérifié avant chacun des essais. L’humidimètre diélectrique a le plus souvent été 
utilisé à une densité de 0,50; et l’humidimètre à résistance était paramétré pour le sapin Douglas à une 
température de 21°C. 
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5.2.2 Évaluation de la teneur en humidité de pièces brutes et séchées à l’aide de l’humidimètre 

diélectrique 

Nous avons comparé la teneur en humidité mesurée à l’aide de l’humidimètre diélectrique de pièces 
brutes possédant un gradient d’humidité à celle, obtenue en laboratoire, de pièces rabotées et parfaitement 
équilibrées. L’effet des différents paramètres évalués lors des essais en laboratoire (la température, par 
exemple) était appliqué aux lectures afin de les valider. Dans la plupart des essais, nous avons déterminé 
la teneur en humidité réelle (mesurée au four), la densité, la température du bois et la température de 
séchage. 
 
Nous avons aussi employé l’humidimètre diélectrique pour mesurer un sous-échantillon de pièces sèches 
et brutes d’environ 44 mm d’épaisseur possédant un gradient de teneur en humidité. Après rabotage des 
pièces à 38 mm, nous les avons de nouveau mesurées aux mêmes points pour déterminer l’effet de l’état 
de surface sur la lecture. Ces données obtenues dans des conditions industrielles ont été comparées à 
celles obtenues en laboratoire sur des pièces parfaitement équilibrées. 
 
5.2.3 Évaluation de la teneur en humidité de pièces brutes à l’aide de la sonde 

Pour déterminer l’effet de la position de la sonde (surface de lecture au-dessus ou au-dessous de la pièce) 
sur les lectures effectuées à l’intérieur de paquets de bois sur baguettes, nous avons utilisé un paquet déjà 
séché et entreposé depuis quelques temps dans la cour à bois d’une scierie. Au total, 198 pièces ont ainsi 
été mesurées sur leurs deux faces larges à l’aide de l’humidimètre et de la sonde. Des marques de 
référence placées à intervalles réguliers le long de la sonde et correspondant à la largeur des pièces nous 
permettaient de déterminer sa position dans la pile. Après avoir ouvert le paquet, nous avons repris toutes 
les lectures aux mêmes points à l’aide de l’humidimètre diélectrique portable afin de comparer les 
résultats obtenus avec et sans la sonde.  
 
Ce même paquet a servi à comparer les lectures obtenues avec la sonde par des personnes différentes. 
L’essai consistait à indiquer à trois personnes l’emplacement et le nombre de mesures, et à comparer les 
résultats en fonction de la méthode adoptée par les opérateurs.  
 
Nous avons également réalisé d’autres essais avec la sonde dans trois paquets de sciages de 2x4 po séchés 
en laboratoire et trois paquets séchés en usine. Pour chacun des essais, les mesures étaient prises en des 
points prédéterminés à l’intérieur des paquets. Comme indiqué ci-dessus, des repères placés à intervalles 
réguliers sur la sonde nous permettaient de déterminer la position de la sonde à l’intérieur du paquet lors 
des essais LABO 2 et LABO 3. En usine, par contre, nous n’avons utilisé aucun repère de façon à simuler 
une utilisation normale de l’appareil. Une fois les mesures prises dans le paquet, nous l’avons ouvert pour 
reprendre toutes les lectures aux mêmes points mais sans la sonde. En comparant les mesures obtenus 
avec et sans la sonde, nous avons pu évaluer l’effet de la sonde et l’impact de la manière dont elle est 
utilisée sur la précision des lectures d’humidité. 
 
Nous avons enfin utilisé la sonde pour déterminer la teneur en humidité du bois à différents intervalles de 
temps après l’arrêt du séchoir. Quatre essais principaux ont été conduits (trois en laboratoire et un en 
usine) sur des sciages séchés de façon traditionnelle à des températures maximales de 82 à 107°C. Dans 
chacun des essais, tous les spécimens étaient mesurés dès leur sortie du séchoir, puis à divers intervalles 
de temps sur une période de quatre à huit jours, les mesures successives étant effectuées dans la mesure 
du possible aux mêmes points que les lectures initiales. 
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6 Analyse des résultats 
6.1 Essais en laboratoire 
6.1.1 Effet de la densité du bois et de l’essence 

6.1.1.1 Épinette noire 

Nous avons conditionné quatre groupes de pièces d’épinette noire (Picea mariana, Mill.) à des teneurs en 
humidité d’équilibre variant de 9 à 17%. Le bois avait été choisi pour représenter la gamme de densités 
présente dans la scierie où avait lieu l’étude, et non les variations de densité typiques de l’épinette dans 
l’ensemble de l’industrie. La densité moyenne relevée des spécimens était de 0,458, ce qui est 
considérablement plus élevé que la valeur de 0,428 citée par Jessome 2000. Comme on sait que 
l’humidimètre diélectrique est sensible à la quantité de bois présente, une telle variation de densité devait 
nécessairement affecter les mesures de l’humidité avec cet appareil. Selon les recommandations du 
manufacturier, si la densité d’une essence est inconnue ou diffère des valeurs publiées, il faut déterminer 
expérimentalement la valeur appropriée. L’une des comparaisons effectuées dans cette étude repose sur la 
densité moyenne des éprouvettes employées pour l’essai. Le tableau 3 affiche les teneurs en humidité des 
quatre groupes de spécimens d’épinette noire.  
 
Tableau 3 Teneurs en humidité réelles et lectures de l’humidimètre diélectrique selon la 
  densité du bois d’épinette noire 
 

Lecture de l’humidimètre diélectrique (%) 
Corrigée pour une densité de :1

 
Groupe 

THÉ 

Nombre de 
spécimens 

Densité 
 (écart 
type) 

TH 
mesurée 
au four 
(écart 
type)  
(%) 

Sans 
correction 

(écart 
type) 

Densité 
publiée 
D=0,43 

Densité réelle 
moyenne 

D=0,46 

Densité 
réelle 

individuelle2

9 

13 

15 

17 

45 

45 

46 

45 

0,460 
(0,016) 

 
0,458 

(0,016) 
 

0,458 
(0,018) 

 
0,457 

(0,018) 
 

10,0  
(0,2) 

 
13,5 
(0,4) 

 
16,8 
(0,7) 

 
17,4 
(0,5) 

9,7 
(0,4) 

 
11,8 
(0,4) 

 
14,1 
(0,6) 

 
14,5 
(0,5) 

11,6 

13,7 

15,9 

16,3 

10,8 

13,0 

15,1 

15,5 

10,9 

13,0 

15,2 

15,6 

1  Toutes les valeurs de densité sont basées sur la masse anhydre et le volume à 12% d’humidité 
2  Correction basée sur la densité réelle du spécimen 
 
Les différences entre les mesures de teneur en humidité au four et les lectures de l’appareil varient selon 
les groupes. On note toutefois que les lectures corrigées selon la formule proposée par le manufacturier 
tendent à surestimer les teneurs les plus basses, et à sous-estimer les plus élevées. Cet effet est montré de 
façon évidente à la figure 5, qui compare les valeurs corrigées selon la formule du manufacturier (pour 
une densité de 0,458) et les valeurs déterminées au four pour les quatre groupes de spécimens.  
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Figure 5 Teneurs en humidité réelles d’épinette noire et lectures de la teneur en  
  humidité corrigées selon les recommandations du manufacturier pour la  
  densité  
 
La figure 6 illustre la même comparaison, mais pour l’ensemble des spécimens d’épinette noire et une 
variation plus large de la teneur en humidité. Il existe une bonne concordance entre les résultats 
expérimentaux et la correction du manufacturier pour une teneur en humidité d’environ 12,5%. Par 
contre, le risque d’erreur semble augmenter dès que l’humidité s’éloigne de cette valeur. La figure 6 
montre une différence de 2 unités de pourcentage entre les deux courbes pour une teneur en humidité 
réelle (mesurée au four) de 17,5%. La pente de la courbe de régression représentant les résultats 
expérimentaux diffère de celle proposée par le manufacturier, ce qui confirme la nécessité d’étalonner 
différemment l’appareil pour cette essence. Comme le montrait la figure 1, les courbes d’étalonnage 
actuellement employées pour les différents niveaux de densité sont parallèles; il est donc recommandé 
d’effectuer des essais supplémentaires sur une gamme plus large de spécimens conditionnés à l’équilibre 
afin d’établir un facteur de correction applicable à l’épinette noire. Il faudra par ailleurs déterminer si 
cette conclusion s’applique aussi à d’autres essences canadiennes. 
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Figure 6 Régression linéaire des lectures de l’humidimètre non corrigées par rapport 
  aux teneurs en humidité mesurées au four et courbe de correction du  
  manufacturier pour du bois de même densité 
 
Le tableau 4 résume les facteurs de correction présentés par la courbe de régression de la figure 6. La 
formule permettant de calculer la teneur en humidité réelle (au four) à partir d’une lecture de 
l’humidimètre est la suivante : 
 
 X = (Y-3.1523)/0.6482 
 
 Où :  X = la teneur en humidité calculée 
   Y = la lecture de l’humidimètre 
 
La lecture est celle que donne l’appareil de modèle 612 de Wagner pour D=0,50 (sapin Douglas). La 
correction proposée donne de bons résultats pour les valeurs expérimentales de notre étude (R2 = 0,95) 
mais nous devons la valider avant de recommander son emploi généralisé. Entre temps, elle est utilisable 
en usine, car elle donne une meilleure corrélation que les autres méthodes d’évaluation de la teneur en 
humidité.  
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Tableau 4 Quelques facteurs de correction basés sur l’étude expérimentale de spécimens 
  d’épinette noire équilibrés, pour une température du bois d’environ 21° C 
 

Lecture de l’humidimètre (%)  
8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Correction -0,5 0,0 +0,6 +1,1 +1,6 +2,2 +2,7 +3,3 +3,8 
TH calculée (%) 7,5 9,0 10,6 12,1 13,6 15,2 16,7 18,3 19,8 
 
6.1.1.2 Sapin baumier 

Nous avons également étudié des pièces de sapin baumier (Abies balsamea (L.) Mill.) de deux sources 
différentes afin d’évaluer le facteur de correction proposé par le manufacturier de l’humidimètre. Le bois, 
provenant du  Québec et du Nord de l’Alberta, a été conditionné pour une teneur en humidité à l’équilibre 
de 15%. Le tableau 5 présente les caractéristiques des spécimens et les lectures obtenues avec 
l’humidimètre diélectrique. La teneur en humidité mesurée au four est nettement différente dans les deux 
groupes : 18,6% pour le bois du Québec, et 16,1% pour celui de l’Alberta; cette différence est 
probablement due à un effet d’hystérèse, le bois ayant initialement été séché à des niveaux différents 
d’humidité. Le bois de l’Alberta a pris de l’humidité lors de l’équilibrage, alors que celui du Québec en a 
perdu. La densité du bois est du même ordre pour les deux régions, 0,355 et 0,363 (à 12%) respectivement 
pour le Québec et l’Alberta, ce qui se trouve être très proche de la valeur de 0,350 citée par Jessome 
(2000) et par la documentation de Wagner pour cette essence.  
 
Pour les deux groupes, les lectures de l’humidimètre diélectrique sous-estiment la teneur en humidité 
réelle du bois, mais la différence est plus faible dans le cas du bois de l’Alberta, plus sec. Compte tenu 
des faibles différences relevées en matière de densité, les différences de teneur en humidité en rapport 
avec la densité publiée, la densité moyenne et celle des spécimens sont également faibles. Une correction 
des lectures individuelles en fonction de la densité individuelle des spécimens ne change pas la teneur en 
humidité moyenne calculée, mais elle a pour effet de diminuer l’écart type. Les variations de densité 
inhérentes à l’essence constituent une source de variation dans les lectures d’humidité à l’aide de cet 
appareil; on observera donc des lectures plus variables dans le cas d’essences présentant d’importantes 
variations de densité. 
 
Tableau 5 Teneurs en humidité réelles et teneurs mesurées par humidimètre   
  diélectrique à différentes densités dans le cas du sapin baumier   
 

TH mesurée par humidimètre diélectrique (%) 
Avec correction de densité : 

Origine 
des 

spécimens 

Nombre 
de 

spécimens 

Densité 
(écart 
type) 

TH 
mesurée 

au four (%) 
Sans 

correction1 D publiée 
D=0,35 

D réelle moy. 
(voir colonne 3) 

D 
individ.2

Québec 

Alberta 

57 

40 

0,355 
(0,053) 

 
0,363 

(0,044) 
 

18,6 (0,8) 
 
 

16,1 (1,7) 
 

13,2  
(1,6) 

 
11,8  
(1,8) 

16,9    
(1,6) 

 
15,5    
(1,8) 

16,8       
(1,6) 

 
15,2       
(1,8) 

16,7   
(1,0) 

 
15,2 
(1,6) 

1 Lectures effectuées avec humidimètre réglé pour le sapin douglas et D=0.50 
2 Lectures individuelles corrigées à l’aide de la formule du manufacturier pour la densité des différents spécimens 

 
La figure 7 illustre les résultats obtenus pour les spécimens de sapin baumier de l’Ouest et de l’Est. 
Comme dans le cas de l’épinette noire, les valeurs corrigées à l’aide de la formule du manufacturier 
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concordent assez bien avec les humidités réelles dans une gamme de 12 à 14%. Par contre, pour une 
teneur en humidité réelle de17,5%, on observe une différence de 1,6 unité de pourcentage entre la courbe 
de régression expérimentale et la courbe de valeurs corrigées selon la formule du manufacturier.  
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Figure 7 Teneurs en humidité réelles et lectures de l’humidimètre diélectrique  
  corrigées selon la formule du manufacturier 
 
La figure 7 montre qu’il n’existe pas de différence apparente entre les spécimens du Québec et de 
l’Alberta en ce qui concerne les teneurs en humidité réelles et les lectures de l’humidimètre. Nous avons 
comparé les résultats obtenus pour des spécimens de même teneur en humidité réelle afin de déterminer 
s’il existe une différence de nature géographique au sein de l’essence. Comme le montre le tableau 6, qui 
affiche les moyennes des deux groupes pour des spécimens ayant à peu près la même teneur en humidité 
réelle, les différences entre les lectures non corrigées des deux groupes ne sont que de 0,1 unité de 
pourcentage. Il ne semble donc exister aucune différence significative entre les groupes de sapin baumier 
étudiés des deux régions, ce qui élimine la nécessité de facteurs de correction différents à moins que la 
densité ne le justifie. Comme dans le cas de l’épinette noire, il semble toutefois justifié d’élaborer un 
nouveau facteur de correction, mais les essais effectués sont insuffisants pour en calculer un, même 
provisoire.  
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Tableau 6 Lectures de teneur en humidité de spécimens de sapin baumier d’humidité  
  réelle comparable provenant du Québec et de l’Alberta  
 

Origine des 
spécimens 

Nombre de 
spécimens 

Moyenne des TH 
mesurées au four  

 (écart type) 

Moyenne des 
lectures sans 

correction (écart 
type) 

Correction 
moyenne 

nécessaire 

Québec 47 18,3 (0,65) 13,1 (1,65) 5,2 
Alberta 18 17,7 (0,86) 13,2 (1,05) 4,5 

 

6.1.1.3 Effet de la densité 

Les facteurs de correction proposés par le manufacturier sont fonction de la densité du bois, et l’épinette 
noire est reconnue pour ses variations de densité. Pour mesurer l’influence de la densité sur les lectures de 
l’humidimètre diélectrique, nous avons comparé plusieurs groupes d’épinette noire de densités 
différentes. Nous avons regroupé les spécimens en groupes de teneur en humidité réelle à peu près 
semblable, et en trois groupes de densité; on trouvera au tableau 7 les niveaux de densité et les teneurs en 
humidité mesurées. Bien que la teneur en humidité réelle soit essentiellement la même pour les trois 
groupes de densité, la moyenne des lectures est différente. Entre le groupe de basse densité et le groupe de 
haute densité (0,39-0,50), les lectures de l’humidimètre diélectrique augmentent de 2,6 unités de 
pourcentage (soit 2,4 unités par tranche d’augmentation de 0,1 de la densité). À titre comparatif, l’étude 
de Milota (1994), qui a servi de base au facteur de correction de l’appareil, prédit une variation de 2,5 
unités par tranche d’augmentation de 0,1 de la densité. L’effet des différences de densité au sein d’une 
essence est donc du même ordre que ce qui était déjà documenté.  
 
Tableau 7 Effets des variations de densité sur les lectures d’humidité dans l’épinette  
  noire 
 
Groupe de densité Nombre de 

spécimens 
Densité 

moyenne 
TH réelle 

(%) 
Lecture de TH sans 

correction (%) 

Basse densité 
 

Densité normale 
 

Haute densité 

9 
 

22 
 

18 

0,39 
 

0,46 
 

0,50 

17,4 
 

17,3 
 

17,5 

13,0 
 

14,4 
 

15,6 
 
La deuxième partie de cette analyse consiste à déterminer si les variations de densité au sein d’une 
essence donnée doivent être considérées comme importantes pour l’utilisateur. Nous avons appliqué aux 
lectures non corrigées obtenues lors de cet essai la formule de régression citée à la section 6.1.1 et les 
facteurs de correction proposés par le manufacturier. Le tableau 8 donne les résultats ainsi que l’erreur de 
teneur en humidité correspondant aux différents groupes et niveaux de densité envisagés. Après 
application de la formule de régression de cette étude, l’erreur sur la teneur en humidité attribuable aux 
variations de densité pour l’épinette noire est d’environ +/- 2,0 unités de pourcentage, c'est-à-dire que, 
pour les pièces les moins denses, la teneur en humidité se trouve sous-estimée de 2,1 unités alors qu’elle 
est surestimée de 1,7 unité dans le cas des pièces les plus denses. 
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Tableau 8 Erreurs attribuables aux variations de densité après applica ion d’un facteur 
  de correction 

t

 
Après application du facteur de 

correction proposé par le 
manufacturier1

Après application de la formule de 
régression donnée à la section 6.1.1 

pour l’épinette noire  

 
Groupe de densité 

 
TH réelle 
moyenne 

(%) TH calculée 
(%) 

Erreur 
(unités de %) 

TH calculée 
(%) 

Erreur 
(unités de %) 

Basse densité  
(0,39) 

 
Densité normale 

(0,46) 
 

Haute densité 
(0,50) 

 
17,4 

 
 

17,3 
 
 

17,5 

 
14,1 

 
 

15,5 
 
 

16,6 

 
3,3 

 
 

1,8 
 
 

0,9 

 
15,3 

 
 

17,4 
 
 

19,2 

 
-2,1 

 
 

+0,1 
 
 

+1,7 
1  Après correction pour une densité de spécimen de 0,458 
 
Que l’on emploie le facteur de correction du manufacturier ou tout autre facteur de correction à venir, 
l’effet des variations de densité sur les lectures risque d’incommoder certains utilisateurs, et les usines qui 
utilisent ce genre d’humidimètre pour des essences ou groupes d’essences présentant de grandes 
variations de densité devront en tenir compte. La principale conséquence pour les mesures en usine est 
que l’écart type semble plus important. Les scieries dont les approvisionnements proviennent de régions 
bien différentes (ou varient d’une saison à l’autre) pourraient envisager de se doter de facteurs de 
correction adaptés aux caractéristiques de leur matière première. Pour cela, il faut bien sûr que les lots 
différents demeurent séparés d’un bout à l’autre du processus de transformation. Les données du présent 
rapport peuvent servir de base pour estimer l’effet de changements de densité, et déterminer s’il est 
nécessaire d’élaborer un facteur de correction particulier. 
 
6.1.2 Effet du gradient de teneur en humidité 

Pour mesurer l’influence du gradient de teneur en humidité normalement observé en fin de séchage sur les 
lectures effectuées avec l’humidimètre diélectrique, nous avons effectué d’autres lectures sur des pièces 
d’épinette noire de 42 mm d’épaisseur séchées à température normale et à haute température. La figure 8 
illustre le gradient déterminé par séchage au four de lamelles de 7 mm provenant des pièces de 42 mm. Le 
gradient et la teneur en humidité au cœur des spécimens sont essentiellement les mêmes pour les deux 
types de séchage. On constate toutefois que la différence moyenne entre la surface et le cœur du bois est 
plus élevée dans le cas du bois séché à haute température, 11,9 unités de pourcentage, que dans celui du 
bois séché à température normale, 10,2 unités. 
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Figure 8 Gradient d’humidité dans des pièces d’épinette noire de 42 mm séchées à  
  température normale et à haute température 
 
Pour mesurer à l’aide d’un humidimètre à résistance l’humidité de pièces de bois sortant du séchoir et 
présentant un gradient, on enfonce les aiguilles à environ 1/5e de l’épaisseur des pièces afin d’obtenir une 
bonne moyenne. Comme il est impossible de faire varier la profondeur de mesure avec l’appareil 
diélectrique, la présente série d’essais avait pour but d’établir une corrélation entre la lecture de l’appareil 
et la teneur réelle en humidité du bois à différentes profondeurs. 
 
Le tableau 9 affiche les lectures moyennes obtenues pour trois groupes de spécimens et les teneurs réelles 
en humidité (au four) mesurées à différentes profondeurs. Les valeurs de lecture présentées ont été 
corrigées pour la densité au niveau des spécimens à l’aide de la formule du manufacturier. Étant donné 
que la teneur en humidité réelle de spécimens est de l’ordre de 12%, on n’observe que très peu de 
différence entre les valeurs corrigées avec le facteur du manufacturier et les valeurs corrigées avec la 
formule précédemment proposée pour l’épinette noire. Dans tous les cas, les observations sont les mêmes, 
à savoir : 
 
• L’humidimètre diélectrique sous-estime toujours la moyenne d’humidité dans l’ensemble de la 

section. 
• L’humidimètre diélectrique surestime toujours la moyenne d’humidité dans la couche externe de 7 

mm. 
• La lecture de l’humidimètre diélectrique représente surtout la teneur en humidité réelle moyenne des 

deux premières couches de la pièce (profondeur totale de 14 mm). 
 
Le tableau 10 montre l’erreur type sur le calcul de la teneur en humidité réelle du bois à toutes les 
épaisseurs envisagées. Elle est comparable pour les deux groupes de bois séchés à température normale 
(aubier ou bois de cœur en surface); elle est systématiquement plus élevée dans le cas du bois séché à 
haute température. Ces résultats montrent donc qu’avec les corrections appropriées il est possible de 
calculer la teneur en humidité réelle du bois à différentes profondeurs. 
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Tableau 9 Lectures de l’humidimètre diélectrique et teneurs en humidité réelles à  
  différentes profondeurs dans des pièces de 42 mm d’épinette noire présentant 
  un gradient normal après séchage 
 

TH réelles à différentes profondeurs (%) :  
Essai 

Nombre 
de 

spécimens 

Moyenne des 
lectures de 

l’humidimètre1 

(%) 

 
0-7 mm 

 
0-14 mm 

 
0-21 mm 

 
0-28 mm 

42 mm 
(toute la 
pièce)) 

Ord. A2 32 11,9 9,8 13,0 15,2 16,4 15,5 
Ord. B3 32 12,3 10,6 13,7 15,8 16,7 15,5 
H.T.4 32 11,8 8,3 11,9 14,5 15,9 14,8 

 
Tableau 10 Erreur type sur le calcul de la teneur en humidité de pièces d’épinette noire  
  de 42 mm à différentes profondeurs 
 

Erreur type dans le calcul de la teneur en humidité réelle à différentes profondeurs :  
Essai 

0-7 mm 0-14 mm 0-21 mm 0-28 mm 
42 mm (toute la 

pièce) 
Ord. A2 0,62 0,66 0,71 0,77 0,82 
Ord. B3 0,85 0,79 0,72 0,76 0,81 
H.T.4 1,05 0,91 0,93 1,06 1,16 

1 Basé sur la formule de correction du manufacturier et sur la densité de chacun des spécimens. 
2 Séchage à 180°F et lecture effectuée sur la face d’aubier. 
3 Séchage à 180°F et lecture sur la face de bois de cœur. 
4 Séchage à 240°F. 

 
La figure 9 illustre la courbe de régression et la répartition des points représentant la relation entre la 
lecture de l’humidimètre et la teneur en humidité moyenne (ensemble de la pièce) pour le bois séché à 
température normale et à haute température. Les valeurs moyennes quadratiques (R2) indiquent une 
meilleure corrélation générale pour le bois séché à la température normale; malgré tout, la corrélation 
entre les lectures de l’humidimètre et les valeurs mesurées au four s’avère moins bonne que rapportée 
dans d’autres études pour des spécimens équilibrés de même essence. 
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Figure 9 Corrélation entre lectures de l’humidimètre et teneurs réelles en humidité  
  fondée sur la mesure de pièces d’épinette noire présentant un gradient  
  normal en sortie de séchoir, et comparaison avec la relation établie   
  précédemment pour des spécimens équilibrés 
 
La figure 10 illustre la courbe de régression entre les lectures de l’humidimètre diélectrique et les teneurs 
réelles en humidité à différentes profondeurs du bois. Les valeurs R2 montrent qu’il est possible de 
corriger les lectures de l’appareil de façon à obtenir une bonne estimation de l’humidité réelle à toutes les 
profondeurs. Étant donné que l’on désire le plus souvent mesurer la teneur en humidité moyenne de 
l’ensemble de la section, il faut corriger la lecture pour tenir compte du gradient d’humidité. La présente 
analyse montre qu’avec un peu d’attention, il est possible d’obtenir une bonne estimation de la teneur en 
humidité moyenne de la pièce. Dans notre cas, il faut ajouter environ 4,6 unités de pourcentage à une 
lecture de 13% pour calculer la teneur en humidité d’une pièce séchée à température normale (voir figure 
10).  
 



Facteurs affectant la précision des humidimètres diélectriques 

 
 
 

 
  20 de 50 

 

R2 = 0,9026 R2 = 0,8894
y = 0,5362x + 3,5696

R2 = 0,8292

5,0

7,0

9,0

11,0

13,0

15,0

17,0

19,0

5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0
Teneurs en humidité mesurées au four (%)

Le
ct

ur
es

 d
e 

l’h
um

id
im

èt
re

7mm
14mm
Épaisseur totale (42 mm)

 
 
Figure 10 Corrélation entre lectures de l’humidimètre diélectrique et teneurs réelles en 
  humidité à différentes profondeurs pour des sciages d épinette noire séchés à 
  température normale 

’

 e

 
Le tableau 11 donne les facteurs de correction applicables aux lectures obtenues avec du bois séché à 
température normale; comme il n’existe aucune différence significative pour le bois séché à haute 
température, on peut employer les mêmes facteurs. Les essais ont été effectués sur des sciages bruts 
tombant de scie, si bien que les valeurs du tableau reflètent les effets de la rugosité sur les lectures de 
l’humidimètre (voir section 6.1.6). 
 
Tableau 11 Facteurs de correction pour gradients d’humidité applicables à des sciages  
  d’épinette noire de 42 mm séchés à température normale ou haute 

(Corrections basées sur l  calcul de la teneur moyenne en humidité pour l’ensemble 
 de la section à partir de la lecture de l’humidimètre) 

 
Lecture de l’humidimètre (%)  

8 9 10 12 12 13 14 15 16 
Facteur 

d’essence1
-0,5 0,0 +0,6 +1,1 +1,6 +2,2 +2,7 +3,3 +3,8 

Gradient de 
TH mesuré 

   +0,3 +1,1 +2,0 +2,9 +3,7 +4,6 +5,5 +6,3 +7,2 

Effet net du 
gradient 

+0,8 +1,1 +1,4 +1,8 +2,1 +2,4 +2,8 +3,0 +3,6 

1  Facteur de correction provenant des essais sur l’épinette noire (voir section 6.1.1) et indiqué au tableau 4. 
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Les valeurs portées au tableau 11 montrent que le facteur de correction pour gradient d’humidité 
augmente avec la teneur en humidité finale; ceci est probablement dû à la différence de gradient observée 
entre les spécimens à haute et à basse humidité. La figure 11 illustre le gradient d’humidité mesuré dans 
les cinq pièces les plus sèches en fin de séchage (environ 11%) et les cinq pièces les moins sèches 
(environ 20%). On note une différence de 5,5 unités de pourcentage entre la surface et le cœur du bois 
pour les pièces les plus sèches, et de 14 unités pour les pièces les moins sèches. Il est donc clair que le 
gradient d’humidité affecte non seulement la lecture de la teneur en humidité, mais aussi que cet effet 
augmente avec le gradient. Or le gradient d’humidité varie selon le mode de séchage (haute ou basse 
température, par exemple) et avec le temps écoulé depuis la fin du séchage. Nos essais ont détecté un effet 
du gradient sur les lectures de l’humidimètre mais l’information recueillie est insuffisante pour quantifier 
cet effet de façon généralisée. Nous recommandons toutefois aux utilisateurs d’en tenir compte quand ils 
analysent leurs résultats. Les résultats seront par ailleurs d’autant plus justes que le gradient d’humidité 
est plus faible. 
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Figure 11 Gradient d’humidité en fonction de la teneur en humidité moyenne finale des 
  sciages 
 
6.1.3 Effet de la température du bois 

La température du bois est un facteur qui varie beaucoup dans l’utilisation industrielle courante des 
humidimètres; il est donc important de savoir à quel point elle influence les lectures. Dans le cas des 
appareils à résistance, c’est le facteur le plus critique, quelle que soit l’essence mesurée. Pour nos essais, 
nous avons utilisé des spécimens ayant la même teneur en humidité à trois niveaux de température (-30, 
+20 et +70°C).  
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La figure 12 illustre l’effet de la température du bois sur les lectures de l’humidimètre pour une gamme 
donnée de températures dans le cas d’épinette noire équilibrée à une teneur en humidité d’environ 15%. 
La formule décrivant la relation linéaire entre la température et la valeur de lecture s’énonce comme suit : 
 
  Y = -0,0532 x + 1,340 
 
 Où :  Y = correction pour température 
    x = température du bois (°C) 
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Figure 12 Effet de la température du bois sur les lectures de l’humidimètre pour des  
  spécimens d’épinette noire équilibrés à environ 15% d’humidité 
 
Le tableau 12 donne les corrections applicables à différents niveaux de température. À titre comparatif, il 
donne aussi les facteurs de correction pour la température applicables aux lectures d’humidimètres à 
résistance. La correction recommandée pour l’humidimètre diélectrique (environ 0,5 unité de pourcentage 
de TH par tranche de 10°C) représente moins de la moitié de la correction exigée pour l’appareil à 
résistance (approximativement 1,1 unité). Cette correction est toutefois suffisamment importante pour 
qu’on doive en tenir compte dans la plupart des situations. Si la température du bois demeure relativement 
uniforme (+/- 10°C, par exemple), il n’est peut-être pas nécessaire d’appliquer un facteur de correction 
pour la température; mais dans la pratique, on mesure souvent la teneur en humidité en sortie de séchoir, 
quand le bois est encore chaud, dans le parc d’entreposage, où il peut être gelé, et au rabotage. Dans ces 
conditions, il faut absolument tenir compte de la température du bois, sinon les lectures risquent fort 
d’être imprécises.  
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Tableau 12 Facteurs de correction pour la température du bois applicables aux   
  humidimètres diélectriques et aux humidimètres à résistance 
  (Correction des lectures diélectriques basée sur des essais effectués sur des  
  pièces d’épinette noire équilibrées à 15% d’humidité) 
 

 
 

Facteur de correction pour température en fonction de la température du bois (°C): 

Humidimètre -30° -20° -10° 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 
- diélectrique 2,9 2,4 1,8 1,3 0,8 0,3 -0,3 -0,8 -1,3 -1,9 
- à résistance1 5,2 4,3 3,3 2,4 1,3 0,3 -0,8 -1,9 -3,1 -4,3 

1 D’après Pfaff et Garrahan 1986. 
 
Étant donné l’importance des facteurs de correction pour la température, il faut envisager des études 
supplémentaires pour déterminer si l’effet mesuré ici est la même avec d’autres essences et d’autres 
conditions d’humidité. En attendant d’avoir cette information, nous recommandons aux utilisateurs 
d’employer les facteurs de correction ci-dessus, d’élaborer leurs propres corrélations, ou d’éviter d’utiliser 
l’humidimètre sur des bois de température très différente. James (1968) signale un effet important de la 
température du bois sur les lectures de deux modèles d’humidimètre diélectrique.  
 
6.1.4 Effet de la température de séchage 

Dans certaines conditions, la température à laquelle le bois a été séché peut avoir un effet permanent sur 
la relation entre la lecture d’un humidimètre à résistance et la teneur réelle en humidité du bois (Garrahan, 
1987). Afin de voir s’il existe un effet similaire dans le cas de l’humidimètre diélectrique, nous avons 
mesuré des spécimens parallèles séchés respectivement à une température maximale de 82°C 
(température normale) et de 110°C (haute température). 
 
Le tableau 13 indique le rapport qui existe entre la teneur en humidité réelle et la lecture de l’appareil 
pour les deux groupes de spécimens. Bien que les pièces des deux groupes aient été équilibrées dans les 
mêmes conditions, elles n’ont pas la même teneur en humidité telle que mesurée au four, probablement 
parce que le séchage à haute température a modifié les propriétés hygroscopiques du bois. Le tableau 13 
montre aussi que la différence entre les lectures corrigées et les teneurs réelles en humidité est la même 
pour les deux groupes, ce qui indiquerait que la température de séchage n’influence pas la lecture de 
l’appareil. Rien ne nous permet encore d’expliquer les différences observées entre les teneurs en humidité 
corrigées et les valeurs réelles.  
 
Tableau 13 Effet de la température de séchage sur les lectures de l’humidimètre   
  diélectrique effectuées sur des spécimens bien équilibrés d’épinette noire et  
  de pin gris à une température d’environ 20°C 
 

Température 
max. de séchage 

(°C) 

TH réelle moy. 
(%) 

(écart type) 
(a) 

Nombre  de 
spécimens 

Lecture moy. 
humidimètre 

(%)1  
(écart type) 

Lecture 
corrigée2 

 
(b) 

Différence 
entre TH 

calculée et 
TH réelle 
(b) - (a) 

82° 14,3 (0,98) 45 13,0 (1,22) 15,2 0,9 
110° 16,0 (0,75) 46 14,1 (1,16) 16,9 0,9 

1 Lectures avec humidimètre réglé pour le sapin Douglas et D=0,50. 
2 Correction sur la formule de régression donnée à la section 6.1.1 pour l’épinette noire 
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6.1.5 Effet de la pression exercée sur l’humidimètre 

De notre expérience avec l’humidimètre diélectrique, nous avions des raisons de croire que la force 
exercée avec l’appareil sur le bois avait un effet sur la lecture observée. Pour le vérifier, nous avons 
effectué des essais sur des spécimens d’épinette noire soigneusement équilibrés et présentant une surface 
brute de scie ou rabotée. Dans un cas la seule pression était celle du poids de l’appareil; dans l’autre la 
pression exercée était d’environ 1,4 kg (3 lb, pression recommandée par le manufacturier pour 
l’étalonnage de l’appareil). Dans la pratique, la pression exercée pouvait varier quelque peu avec 
l’opérateur. 
 
Le tableau 14 donne quelques résultats de cet essai. Que le bois soit raboté ou brut de scie, la lecture de 
l’humidimètre n’augmente que légèrement quand la pression est plus forte, même si l’effet de la pression 
est un peu plus prononcé avec le bois brut (0,4 unité de pourcentage) qu’avec le bois raboté  (0,3 unité). 
L’erreur introduite n’est significative ni dans un cas ni dans l’autre, mais elle souligne le risque d’erreur 
lié à la méthode de lecture et à l’opérateur. En normalisant la méthode de mesure, on peut éliminer ce 
genre d’erreur. 
 
Tableau 14 Effet de la pression exercée avec l’humidimètre sur les lectures dans le cas de 
  spécimens d’épinett  noire bien équilibrés e
 

TH (%) et (Écart type) en fonction de la pression Type de surface Nombre de 
spécimens Pression nulle 1,4 kg 

Rabotée 
Rabotée 

46 
84 

13,7 (0,80) 
13,2 (1,15) 

14,0 (0,71) 
13,5 (1,22) 

Brute de scie1 84 12,1 (1,15) 12,5 (1,18) 
1 Surface produite par une lame de scie circulaire. 
 
6.1.6 Effet de l’état de surface 

La qualité du contact entre le capteur de l’humidimètre diélectrique et la surface du bois est reconnu 
comme un facteur pouvant influencer les lectures. L’appareil de mesure peut être utilisé sur du bois brut 
au séchoir ou dans la cour et avant rabotage sur du bois raboté. L’état (ou rugosité) de la surface varie 
d’une pièce à l’autre en fonction des machines de débitage (les équarrisseuses-déchiqueteuses donnent 
une surface moins plane que les scies); et, indépendamment du type de matériel utilisé, l’état de surface 
varie beaucoup en fonction de l’entretien. Nous avons donc effectué des essais pour déterminer 
l’importance des erreurs attribuables à cette variable. 
 
Les spécimens choisis pour nos essais provenaient de trois méthodes de débitage d’une scierie de l’Est 
canadien (équarrisseuse-déchiqueteuse, scie circulaire et scie à ruban); malheureusement, la quantité de 
bois débité à la scie à ruban était insuffisant pour permettre une analyse valable. Le tableau 15 compare 
les lectures correspondant aux surfaces d’équarrisseuse-déchiqueteuse et celles de scie circulaire; dans les 
deux cas, les spécimens avaient été soigneusement équilibrés. Avec des lectures de 12,5% pour les 
surfaces de scie circulaire, et de 12,4% pour celles d’équarrisseuse-déchiqueteuse, la différence n’est pas 
significative. Il existe, par contre, une différence significative entre les lectures sur surfaces brutes et 
celles sur surfaces rabotées, la teneur en humidité estimée du bois étant plus élevée de 1,0 unité de 
pourcentage dans le cas du bois raboté. 
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Tableau 15 Comparaison entre les lectures de l’humidimètre diélectrique obtenues sur  
  les surfaces brutes de pièces d’épinette noire bien équilibrées et sur les  
  mêmes pièces après rabotage  
 

 
Type de surface 

 
Nombre de spécimens 

 
Lectures1 de surfaces 
brutes, %  (écart type) 

Lectures1 de surfaces 
rabotées, %  
 (écart type) 

Scie circulaire 84 12,5 (1,18) 13,5 (1,22) 
Équarrisseuse-
déchiqueteuse 

80 12,4 (0,90) 13,4 (1,00) 

1 Lectures obtenues avec une pression de 1,4 kg 
 
Étant donné que l’on mesure la teneur en humidité du bois à divers points du processus de transformation 
et que les caractéristiques de surface varient, les différences observées peuvent créer une certaine 
confusion. Il n’existe cependant aucune raison de modifier les facteurs de correction en fonction de l’état 
de surface, à moins que l’on ne veuille comparer des pièces brutes et des pièces rabotées. Si c’est le cas, 
on pourra soit utiliser le facteur de correction ci-dessus, soit intégrer le facteur approprié à la formule 
d’étalonnage élaborée en usine. 
 
6.1.7 Effet de la largeur des pièces 

L’appareil diélectrique émet un champ électrique dans toutes les directions; il est donc possible que la 
présence ou l’absence de bois en périphérie de la zone de contact influence les lectures, ce qui pourrait 
donner lieu à des différences entre les pièces étroites et les pièces plus larges. Nos essais ont porté sur des 
spécimens bien équilibrés d’épinette noire de 63, 89 et 140 mm de largeur réelle (largeurs finales de 
sciages de dimensions nominales de 2x3, 2x4 et 2x6 po). Le tableau 16 indique les lectures obtenues. Les 
résultats ne montrent un effet de la largeur que dans le cas des pièces de 63 mm, et une analyse de 
variance confirme que les différences obtenues sont significatives. 
 
Tableau 16 Effet de la largeur des sciages sur les lectures de l’humidimètre diélectrique  
  dans le cas de spécimens d’épinet e noire rabotés et bien équilibrés t
 

Largeur de pièce (nominale)  
63 mm (2x3 po) 89 mm (2x4 po) 140 mm (2x6 po) 

Nombre de lectures 120 120 120 
TH moyenne lue (%) 13,3 14,1 14,2 

Écart type 0,83 0,85 0,87 
 
À 63 mm, la largeur de la pièce est du même ordre que celle de la zone de contact active (capteur) de 
l’humidimètre; il est donc possible qu’une partie du champ électrique radiofréquence se dissipe dans l’air 
autant que dans le bois, réduisant d’autant la lecture de l’appareil. Il existe plusieurs moyens d’éviter ce 
problème. On peut élaborer un facteur de conversion spécifiquement adapté aux sciages étroits. On peut 
aussi mesurer plusieurs pièces côte à côte (sans espace entre les pièces) comme elles se trouvent dans les 
piles en sortie de séchoir; le seul inconvénient de cette méthode est que la teneur en humidité de la pièce 
mesurée est affectée par celle de ses voisines. Une troisième possibilité consisterait à utiliser un 
humidimètre dont la plaque de contact est plus petite, ou à convaincre le manufacturier de l’appareil de 
modifier la plaque de contact utilisée. 
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6.1.8 Effet des nœuds et du bois de compression 

Quand on utilise un humidimètre portable quel qu’il soit, il est toujours recommandé de prendre les 
mesures sur du bois sain et sans défaut. Selon l’appareil employé, les caractéristiques du bois différentes 
dans la région d’un défaut risquent en effet d’influencer la propriété du bois mesurée et la teneur en 
humidité lue. Dans le cas de l’humidimètre diélectrique qui fait l’objet de notre étude, il s’emploie avec 
une sonde pour mesurer l’humidité à l’intérieur des paquets de bois sur baguettes; il est donc impossible 
de s’assurer que toutes les lectures ont lieu sur du bois sain et sans défaut. C'est pourquoi nous avons 
réalisé un essai sur les effets possibles de deux types de défauts naturels : le bois de compression et les 
nœuds. 
 
On sait que le bois de compression est plus dense que le bois normal; Panshin et de Zeeuw (1970) 
affirment que la densité anhydre du bois de compression des résineux est supérieure d’environ un tiers à 
celle du bois normal. Quant au manufacturier de l’humidimètre, il tient compte de l’effet de la densité sur 
les lectures de l’appareil en proposant des facteurs de correction appropriés pour les différentes essences 
de bois. Dans notre essai, nous avons équilibré à environ 15% 21 spécimens d’épinette noire contenant 
une forte proportion de bois de compression. La densité de ces spécimens était en moyenne de 0,53 au 
lieu de 0,46 comme l’indiquait le tableau 3 pour l’épinette noire. Le tableau 7 montrait par ailleurs l’effet 
de la densité sur la correction à apporter aux lectures de l’humidimètre. La figure 13 illustre le rapport qui 
existe entre la densité et le facteur de correction; elle montre aussi la relation entre la densité et le facteur 
de correction pour le bois de compression, qui est conforme à la corrélation indiquée à la section 6.1.1. La 
différence des lectures observées dans le bois de compression semble donc être strictement celle 
qu’impose la différence de densité. 
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Figure 13 Effet du bois de compression et de fortes concentrations de nœuds sur le  
  facteur de correction applicable à la mesure de la teneur en humidité de  
  spécimens d’épinett  noire bien équilibrés  e
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Les nœuds sont également des points où la densité peut être plus élevée que dans le bois normal qui les 
entoure. Nous avons choisi 44 spécimens d’épinette noire contenant une grande concentration de nœuds 
dans une zone restreinte, et nous les avons équilibrés à environ 15%. Comme pour le bois de 
compression, les lectures de l’appareil diélectrique sont affectées par les nœuds, mais les différences 
correspondent à la densité. On voit à la figure 13 que le facteur de correction applicable aux nœuds est le 
même que celui de l’épinette noire sans défaut de même densité. 
 
On ne peut pas s’attendre à ce que les utilisateurs appliquent un facteur de correction pour le bois de 
compression ou les nœuds; ce qui importe avant tout, c'est la justesse des lectures de l’humidimètre. Si 
l’on emploie le facteur de correction applicable à l’épinette noire de densité normale (0,46), les lectures 
prises sur une pièce contenant du bois de compression surestimeront la teneur en humidité 
d’approximativement 1,7 unité de pourcentage. De la même manière, les lectures prises sur une pièce 
contenant une forte concentration de nœuds surestimeront l’humidité d’environ 0,6 unité. L’erreur est à 
peu près la même que lorsqu’on mesure une pièce dont la densité se situe au haut de la gamme de cette 
essence. Nous recommandons donc de prendre les lectures sur du bois clair dans la mesure du possible. Si 
l’on utilise la sonde et qu’il est difficile de choisir avec soin le point de mesure, on retiendra que cette 
erreur peut se produire et que, dans certains cas (surtout quand le bois est bien équilibré), elle risque de 
faire augmenter l’écart type. 
 
6.2 Utilisation de l’humidimètre en conditions industrielles 
6.2.1 Propriétés du bois et conditions expérimentales 

Le tableau 17 présente les principales caractéristiques des pièces étudiées ainsi que les conditions des 
essais sur l’utilisation de l’humidimètre en milieu industriel réalisés à la fois en laboratoire et en usine. 
 
Tableau 17 Propriétés des pièces séchées en conditions industrielles 
 

 Tests 
 LABO 1 LABO 2 LABO 3 Industrie 

Essence Épinette noire/Pin gris Épinette noire Épinette noire Épinette noire 
Épaisseur (mm) 44 44/38 2 44/38 2 44 
Densité réelle 
moyenne à 12%1 N/A 0.470 0.481 0.465 

Temp. de séchage 
max. (°C) 82 82 110 93 

Temp. max. du bois à 
la mesure (°C) 60 65 96 52 

Temp. du bois après 
refroidissement (°C) 20 20 20 0 to 10 

État de la surface Brute Brute/Rabotée Brute/Rabotée Brute 
1 Masse anhydre / volume à 12% de teneur en humidité / Densité de l’eau 
2  Épaisseur du bois brut / du bois raboté 
 
La densité moyenne (masse anhydre et volume à 12%) des différents groupes variait de 0,465 to 0,481, ce 
qui est au-dessus de la valeur donnée par le manufacturier pour l’épinette noire (0,420). Les densités 
moyennes utilisées par le manufacturier dans l’appareil sont tirées du U.S. Wood Handbook (1987). Pour 
une essence donnée, la densité du bois peut varier selon son origine. Puisque l’humidimètre diélectrique 
est affecté par la densité, toute variation de celle-ci induit directement une perte de précision sur la mesure 
de la teneur en humidité. Le manufacturier conseille aux utilisateurs de déterminer la densité de leur bois 
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lorsque les valeurs proposées ne semblent pas correspondre à la réalité. L’effet de la densité sur la lecture 
de l’appareil est expliqué à la section 6.1.1. 
 
6.2.2 Évaluation des mesures de teneur en humidité sur pièces brutes   

Cette section compare les lectures de l’humidimètre diélectrique aux valeurs obtenues par la méthode au 
four dans des conditions industrielles. Lors de la prise de mesures, les pièces étaient brutes et possédaient 
un gradient de teneur en humidité. 
 
La figure 14 présente la relation entre les lectures prises avec l’appareil et la teneur en humidité au four. 
Des corrections pour l’état de surface, la température du bois et la densité ont été apportées aux lectures 
conformément à la section 6.1. Aucune correction n’a été effectuée pour l’effet de gradient de teneur en 
humidité vu les résultats peu concluants obtenus (section 6.1.2). Les effets de l’état de surface et de 
gradient d’humidité sont difficiles à quantifier et peuvent bien être reliés lorsqu’on est en présence de bois 
brut récemment séché. La figure compare les résultats de trois différents essais à la relation théorique 
établie à la section 6.1 sur des pièces rabotées parfaitement équilibrées (aucun gradient de teneur en 
humidité). 
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Figure 14 Lectures de l’humidimètre diélectrique sur des spécimens d’épinette noire  
  bruts de scie  
 
Les résultats présentés à la figure 4 montrent graphiquement que, pour trois essais, la relation entre la 
lecture de l’appareil et la teneur en humidité réelle est très proche de la relation théorique établie à partir 
des essais en laboratoire (voir section 6.1.1). Les résultats confirment que, dans le cas de l’épinette noire, 
un nouveau facteur de correction pour l’essence permettrait de mesurer plus justement la teneur en 
humidité telle que mesurée au four. 
 
Le tableau 18 reprend plus en détail les résultats de la figure 14. Les mesures de teneur en humidité de 
l’humidimètre pour chacun des essais sont exprimées sous trois formes différentes. La première ligne 
(Sans correction) présente la moyenne des lectures obtenue avec l’humidimètre paramétré à une densité 
de 0,50 sans aucune autre correction. La valeur présentée à la deuxième ligne (Manufacturier) correspond 
à la moyenne des lectures calculée avec un facteur de correction pour la densité réelle à 12% de teneur en 
humidité selon les instructions du manufacturier. Nous avons déterminé ces valeurs en prenant les 
lectures sans correction (D=0,50) et en les corrigeant selon l’équation proposée par Milota (1997) pour 
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compenser l’effet de densité. La valeur présentée sur la troisième ligne (Forintek) correspond à la 
moyenne des valeurs calculée avec une correction pour tous les facteurs affectant les lectures autres que le 
gradient de teneur en humidité.  
 
Tableau 18 Comparaison des lectures de l’humidimètre diélectrique (avec différents  
  facteurs de correction) avec la teneur en humidité au four 
 

TH moyenne  
(Écart type) 

% 

Essai Facteurs de 
correction 

Nombre de 
mesures 

Humidimètre Four 

Différence moyenne  
(TH humidimètre — 

TH four) 
% 

Pourcentage des 
lectures à ±2% de 

TH four 

Sans correction 
(D0,50 ) 

251 12,7 (3,2) 15,4 
(3,9) 

-2,7 30 

Manufacturier1 251 13,5 (3,1) 15,4 
(3,9) 

-1,9 60 LABO 2 

Forintek2 251 16,3 (5,1) 15,4 
(3,9) 

+0,9 66 

Sans correction 
(D0,50 ) 

229 12,0 (3,0) 14,0 
(4,0) 

-2,0 56 

Manufacturier1 229 12,5 (2,9) 14,0 
(4,0) 

-1,5 73 LABO 3 

Forintek2 229 14,5 (4,6) 14,0 
(4,0) 

+0,5 76 

Sans correction 
(D0,50 ) 

22 15,3 (2,1) 20,5 
(2,7) 

-5,2 0 

Manufacturier1 22 16,1 (2,0) 20,5 
(2,7) 

-4,4 5 IND. 

Forintek2 22 20,9 (3,2) 20,5 
(2,7) 

+0,4 64 

1 Selon les recommandations du manufacturier 
2
 Corrections apportées pour les effets de : état de surface (section 6.1.6), température du bois (section 6.1.3), densité et essence 

(section 6.1.1) 
 
Le tableau 18 montre que l’emploi d'un ou plusieurs facteurs de correction améliore la précision de 
lecture de l’appareil, comme l’indiquent une déviation moyenne plus faible et un pourcentage plus élevé 
de pièces à ±2% de la teneur en humidité mesurée au four. Les corrections multiples conduisent à des 
lectures plus justes que la seule correction recommandée par le manufacturier, particulièrement à haute 
teneur en humidité; les résultats de l’essai industriel où la teneur en humidité réelle était de 20,5% le 
démontrent bien. La divergence des lectures est particulièrement attribuable à la différence qui existe 
entre les facteurs de correction établis au cours des essais de laboratoire et celui du manufacturier. 
  
Comme le montrent les écarts types du tableau 18, les variations dans les mesures de l’humidité sont 
similaires pour les lectures sans correction et pour celles avec correction selon la formule du 
manufacturier. L’écart type est plus grand lorsque les lectures sont corrigées selon la relation théorique 
établie dans le présent rapport et, pour deux essais sur trois, cette valeur de l’écart type se rapproche 
davantage de celle obtenue pour la teneur en humidité réelle. La distribution des valeurs semble donc plus 
représentative lorsque les lectures sont corrigées selon les différents effets étudiés lors des essais de 
laboratoire. Le fait que l’écart type soit plus grand pour les valeurs corrigées à l’aide de facteurs de 
correction multiples que pour les valeurs au four peut s’expliquer par l’effet de variations de densité, 
comme on l’a vu à la section 6.1.1 
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La figure 15 illustre la distribution de fréquence des déviations individuelles des mesures prises par 
l’humidimètre diélectrique et la teneur en humidité mesurée au four. Les lectures de l’humidimètre 
diélectrique sont corrigées pour les facteurs multiples établis lors des essais en laboratoire.  
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Figure 15 Distribution des erreurs sur les lectures individuelles corrigées de   
  l’humidimètre diélectrique par rapport à la teneur en humidité réelle  
  (mesurée au four) 
 
Les déviations individuelles de teneur en humidité présentées à la figure 15 montrent une certaine 
variation. Certaines lectures corrigées selon les facteurs de correction multiples de Forintek surestiment la 
teneur en humidité réelle, alors que d’autres la sous-estiment. Cette variation dans les déviations 
individuelles peut s’expliquer principalement par les variations de densité entre les pièces (voir section 
6.1.1) étant donné que la correction des lectures pour l’effet de densité a été établie à partir de la densité 
moyenne des pièces considérées et non à partir des densités individuelles.  
 
En moyenne, les lectures corrigées présentées ici surestiment légèrement la teneur en humidité réelle 
(tableau 18), ce qui est probablement dû en partie à l’état de surface et au gradient d’humidité. Les essais 
de laboratoire indiquent que l’erreur est en moyenne inférieure à une unité de pourcentage, et qu’elle 
diminue quand l’état de surface s’améliore.  
 
Les résultats montrent clairement que l’emploi de facteurs de correction pour les différents effets mesurés 
en laboratoire améliore la précision des lectures de l’humidimètre diélectrique. L’utilisation de l’appareil 
selon les recommandations du manufacturier conduit à une précision inférieure attribuable principalement 
à deux raisons. D’une part, les lectures de l’appareil corrigées selon la formule du manufacturier (pour 
l’épinette noire) divergent des valeurs mesurées au four. D’autre part, les méthodes existantes ne tiennent 
compte ni de la température du bois ni de l’état de surface, qui ont un effet significatif sur les lectures. Il 
serait aussi possible d’améliorer la précision en appliquant des facteurs de correction pour le gradient 
d’humidité et pour la densité individuelle des pièces, mais cela ne semble pas réalisable dans des 
conditions industrielles.  
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6.2.3 Comparaison des lectures sur pièces brutes et rabotées 

L’humidimètre diélectrique portable est utilisable sur le bois brut ou raboté. Le tableau 19 présente les 
lectures prises aux mêmes endroits avant et après rabotage dans des conditions industrielles.  
 
Tableau 19 Lectures de teneur en humidité par l’humidimètre diélectrique sur pièces  
  brutes et rabotées 
 

TH moyenne humidimètre1  
(Écart type) % 

Essai Nombre de mesures 

Bois brut Bois raboté 

Déviation 
moyenne  

% 
LABO 1 204 12,1 (1,5) 13,5 (2,0) -1,4 
LABO 2 41 12,9 (4,1) 14,8 (5,3) -1,9 
LABO 3 53 11,7 (3,5) 13,9 (4,4) -2,2 
Moyenne    -1,8 

1 Sans facteur de correction (D= 0,50) 
 
Comme on le constate au tableau 19, les lectures de l’appareil sur surface brute sont en moyenne 
inférieures à celles obtenues sur surface rabotée. Les essais en laboratoire sur des échantillons équilibrés 
(voir section 6.1.6) ont déjà montré que l’état de surface affecte les lectures de l’appareil, mais la 
déviation moyenne de -1,8 unité de pourcentage obtenue lors des trois essais en conditions industrielles 
dépasse la déviation moyenne de -1,0 unité obtenue avec des échantillons bien équilibrés. Cette différence 
de valeur peut s’expliquer principalement par la différence de teneur en humidité réelle des pièces pour 
les deux qualités de surface différentes (brute et rabotée). Étant donné que les pièces n’étaient pas 
équilibrées, elles comportaient un gradient d’humidité, la surface se trouvant plus sèche que le cœur. 
L’enlèvement du bois superficiel, plus sec, au rabotage entraîne une augmentation de la teneur moyenne 
en humidité par rapport au bois brut. La différence de valeur peut également s’expliquer par une 
diminution du gradient d’humidité entre surface et cœur du bois à la suite du rabotage.  
 
L’écart type sur les lectures de l’humidimètre est plus important pour le bois raboté que pour le bois à 
l’état brut, peut-être parce que le contact entre l’appareil et le bois est  meilleur dans le cas du bois raboté. 
Les essais en laboratoire sur des échantillons équilibrés pour déterminer l’effet de l’état de surface (voir 
section 6.1.6) présentent des résultats similaires.  
 
Les résultats présentés dans cette section confirment que les lectures sont différentes pour des surfaces 
brutes et rabotées. Comme on l’a vu à la section 6.1, l’utilisateur qui emploie l’humidimètre diélectrique 
sur des pièces brutes doit tenir compte de l’état de surface afin d’améliorer la précision des lectures.  
 
6.2.4 Utilisation de la sonde pour sciages empilés sur baguettes 

Les industriels ont régulièrement besoin d’évaluer la teneur en humidité des sciages à l’intérieur des 
paquets dans la cour à bois ou dans le séchoir. À cet effet, Wagner offre avec l’humidimètre diélectrique 
une sonde pour paquets, mais l’on sait très peu de choses sur la façon dont cet instrument affecte les 
lectures. Cette section résume les résultats d’essais en conditions industrielles.  
 
6.2.4.1 Position de la sonde 

Le tableau 20 présente les résultats de lectures prises dans un paquet séché industriellement à l’aide de la 
sonde placée en deux positions différentes. Après avoir tracé des marques de référence sur la lame de la 
sonde pour retrouver plus facilement les points de lecture dans les paquets, nous avons mesuré la teneur 
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en humidité de certaines pièces sur leur face supérieure (comme proposé par le manufacturier) et sur leur 
face inférieure. Après avoir ouvert le paquet, nous avons repris des lectures aux mêmes points avec 
l’humidimètre, mais sans la sonde. L’avantage principal de mesurer les pièces sur le dessus est que la 
sonde repose uniformément sur les rangs de bois, ce qui lui assure une plus grande stabilité et par le fait 
même (on peut du moins le supposer) un meilleur contact avec le bois. Même dans cette position, la 
précision des lectures individuelles se trouve affectée par les variations en épaisseur des pièces dans la 
rangée, qui proviennent des variations de sciage ou de retrait entre les pièces. C'est ainsi qu’on sous-
évalue l’humidité d’une pièce plus mince que les deux pièces voisines parce que le contact entre la 
surface de lecture et la planche n’est pas aussi bon. On résout ce problème de variation d’épaisseur en 
prenant les mesures au-dessous des pièces étant donné que toutes les pièces d’une rangée reposent sur les 
mêmes lattes. Par contre, l’utilisateur doit compenser pour le poids de la sonde et s’assurer qu’elle est 
maintenue horizontalement pour assurer le meilleur contact possible. 
 
Tableau 20 Lectures de teneur en humidité obtenues à l’aide de la sonde pour paquets  
  utilisée dans deux positions différentes 
 

Position de la sonde Nombre 
de pièces 

Moyenne des lectures de TH 
obtenues avec la sonde  

(Écart type) 
% 

Moyenne des lectures de TH 
obtenues directement avec 

l’humidimètre 
(Écart type) 

% 
Au-dessus du bois 198 12,0 (2,4) 13,5 (2,5) 

Au-dessous du bois 198 10,6 (2,6) 13,5 (1,9) 
N.B. : Sans facteur de correction  (D= 0,50) 
 
Comme l’indique le tableau 20, l’emploi de la sonde au-dessous des pièces conduit à une sous-estimation 
de la teneur en humidité par rapport aux lectures prises au-dessus. Ceci peut être attribuable à la difficulté 
de maintenir un bon contact avec les pièces lorsque la sonde est placée sous la rangée de bois.  
 
Dans les deux cas, les lectures prises avec la sonde sont plus basses que celles obtenues directement à 
l’aide de l’appareil diélectrique; l’erreur est cependant  moins grande lorsque la sonde est utilisée au-
dessus des pièces du paquet. 
 
6.2.4.2 Répétitivité des mesures 

Les résultats présentés au tableau 21 portent sur la répétitivité des mesures obtenues à l’aide de la sonde. 
Trois personnes différentes ont mesuré les mêmes pièces brutes aux mêmes points dans un paquet en 
utilisant la même méthode.  
 
Tableau 21 Lectures de teneur en humidité obtenues à l’aide de la sonde par trois  
  personnes différentes 
 

Lectures de TH (%) obtenues avec la sonde placée au-dessus des pièces (écart type) 
Personne A Personne B Personne C 
12,5 (2,5) 12,4 (2,6) 12,3 (2,6) 

N.B. : Sans facteur de correction (D=0,50) 

 
Les résultats similaires obtenus par les trois personnes montrent que les lectures d‘humidité sont 
relativement indépendantes de l’utilisateur dans un paquet donné en autant que l’on respecte une méthode 
de mesure prédéterminée.  
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6.2.4.3 Comparaison des lectures obtenues à l’aide de l’humidimètre avec et sans la sonde  

L’utilisation de l’humidimètre diélectrique pour mesurer la teneur en humidité d’une pièce a été 
abondamment traitée dans les sections antérieures, qui ont établi que l’appareil donne une bonne 
évaluation de la teneur en humidité du bois, et que l’on peut obtenir des lectures plus justes en appliquant 
des facteurs de correction pour différents effets mesurés. 
 
Les lectures prises en un point donné d’une pièce à l’aide de l’humidimètre avec et sans la sonde 
devraient en principe être identiques si la pression exercée est la même. Dans la pratique, cependant, 
plusieurs facteurs influencent la lecture de la sonde dans les paquets, notamment la position de la surface 
de lecture de la sonde sur la pièce, la pression exercée et l’état de surface du bois. Cette section compare 
les lectures obtenues à l’intérieur d’un paquet avec et sans la sonde, les mesures avec la sonde ayant été 
effectuées sur le dessus des pièces conformément aux instructions du manufacturier. Le tableau 22 
présente les moyennes de teneur en humidité provenant de points précis. Nous avons d’abord mesuré la 
teneur en humidité à l’intérieur du paquet avec la sonde, puis nous l’avons mesurée une deuxième fois 
directement avec l’humidimètre en ouvrant le paquet. Les essais se sont déroulés quelques jours après la 
fin du séchage, ce qui donnait au bois le temps de se stabiliser. 
 
Tableau 22 Comparaison de lectures de l’humidimètre obtenues aux mêmes points avec 
  et sans la sonde   
 

Essai Nombre de 
mesures 

Moyenne des lectures 
avec la sonde  

(écart type) 
% 
(a) 

Moyenne des lectures 
sans la sonde  

(écart type)  
%  
(b) 

Différence entre 
les moyennes 

(a) — (b)  
unités de 

pourcentage 
LABO 1 204 11,0 (2,0) 12,1 (1,5) -1,1 
LABO 2 251 9,2 (3,2) 12,7 (3,2) -3,5 
LABO 3 221 9,0 (2,8) 12,0 (3,0) -3,0 

198 12,0 (2,4) 13,5 (2,5) -1,5 
104 11,0 (2,2) 13,8 (1,8) -2,8 IND 
22 12,9 (2,4) 15,8 (2,1) -2,9 

TOTAL 1001 10,3 (2,9) 12,8 (2,7) 
 

-2,5 
N.B. :  Sans facteur de correction (D=0,50) 
  

Le tableau 22 montre que les lectures moyennes prises à l’aide de l’humidimètre équipé de la sonde sont 
inférieures à celles prises sans la sonde aux mêmes endroits après ouverture du paquet. On peut attribuer 
les différences observées au manque de précision de la sonde à l’intérieur du paquet, au tirant à cœur de 
certaines pièces et aux variations d’épaisseur causées par les variations de sciage et de retrait. Il s’agit 
dans tous les cas de facteurs qui affectent la qualité du contact entre la sonde et le bois, et conduisent à 
des lectures plus basses que celles de l’humidimètre employé seul. 
 
Le tableau 22 indique aussi que la différence moyenne pondérée des lectures entre les deux séries de 
lectures pour les six essais correspond à une différence de teneur en humidité de -2,5 unités de 
pourcentage. La différence moyenne individuelle varie d’un minimum de -1,1 unité à un maximum de -
3,5 unités.  
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La figure 16 illustre la distribution de fréquence des différences individuelles de mesures pour les 1001 
pièces présentées au tableau 22.  
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Figure 16 Distribution des différences individuelles entre lectures de l’humidimètre  
  avec la sonde (a) et sans la sonde (b) 
 
La figure 16 montre que, d’une pièce à l’autre, la différence entre les lectures prises avec et sans la sonde   
peut être très variable : de 0 ou presque, dans certains cas, à 9 unités de pourcentage dans d’autres. Les 
rares cas de différence positive observés dans la pratique étaient attribuables à la difficulté de bien placer 
la sonde à l’intérieur du paquet. La figure 17 illustre la relation qui existe entre les mesures individuelles 
recueillies à l’aide de l’humidimètre avec et sans la sonde. 
. 
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Figure 17 Relation entre les lectures obtenues à l’aide de l’humidimètre diélectrique  
  avec et sans la sonde 
 
Le nuage de points très dispersé de la figure 17 montre clairement que les différences individuelles de 
lectures sont très variables. Le coefficient de régression (R²=0,38) (ligne verte) indique une relation 
relativement faible entre les lectures individuelles obtenues avec et sans la sonde. On observe également 
que la plupart des lectures obtenues avec la sonde sont inférieures aux lectures correspondantes sans la 
sonde. La corrélation établie, représentée par la ligne verte, montre clairement l’erreur négative entre les 
deux séries de lectures, qui est de l’ordre de 2 à 2,5 unités de pourcentage, et correspond sur la figure à la 
distance entre la droite de corrélation et la droite représentant une relation parfaite à 45 degrés. Les points 
situés près de la ligne de 45 degrés proviennent de pièces pour lesquelles le contact entre la sonde et le 
bois était presque parfait, tandis que les points situés plus bas proviennent de pièces pour lesquelles le 
contact entre la zone de lecture de la sonde et le bois était moins bon, ou la sonde était mal placée sur le 
rang de pièces.  
 
Les figures 16 et 17 montrent qu’il serait extrêmement difficile de calculer un facteur de correction 
applicable aux lectures individuelles à l’aide de la sonde; les différences entre les lectures avec et sans la 
sonde sont en effet très variables pour des raisons qui relèvent des caractéristiques du bois dans le paquet, 
et des contraintes inhérentes à la conception même de la sonde.  
 
Les résultats présentés au tableau 22 indiquent cependant que les écarts types des lectures prises avec et 
sans la sonde sont comparables; la moyenne des lectures avec la sonde est de 10,3% avec un écart-type de 
2,9 unités de pourcentage, et sans la sonde elle est de 12,8% avec un écart-type de 2,7 unités. La figure 18 
présente la distribution de fréquence correspondante.  
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Figure 18 Distribution des lectures de l’humidimètre avec et sans la sonde 
 
Malgré des écart types similaires, la forme des distributions demeure légèrement différente pour les deux 
groupes de lecture. La forme plus aplatie des mesures obtenues à l’aide de la sonde peut s’expliquer par le 
nombre plus important de lectures sous-estimées, résultat d’un mauvais contact entre la sonde et le bois. 
La figure 19 présente une distribution de fréquence similaire à celle de la figure 18 mais les lectures 
obtenues à l’aide de la sonde ont subi une correction de +2,5 unités, ce qui rapproche les deux 
distributions.  
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Figure 19 Distribution des lectures de l’humidimètre avec et sans la sonde, les lectures 
  avec la sonde étant corrigées de  +2,5 unités de pourcentage 
    
On retrouve ce même facteur de correction (+2,5) au tableau 23, basé sur le tableau 22, qui offre une 
nouvelle comparaison des moyennes de teneur en humidité et des pourcentages de pièces humides (TH 
>19%) 
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Tableau 23 Comparaison de lectures de l’humidimètre obtenues aux mêmes points avec 
  et sans la sonde après correction pour la différence moyenne des lectures  
  présentées au tableau 22 
 

Essai Nombre de 
mesures 

Correction 
appliquée aux 
lectures avec 

sonde 
% 

Moyennes de TH1 
corrigées — 

lectures avec 
sonde  

(écart type) 
% 

Moyennes de 
TH1 — lectures 

sans sonde  
(écart type)  

% 

% pièces 
>19%  

Sans sonde 

% pièces 
>19% 
Avec 

sonde 

LABO 1 204 +2,5 13,5 (2,0) 12,1 (1,5) 0,5 1,0 
LABO 2 251 +2,5 11,7 (3,2) 12,7 (3,2) 6,0 3,2 
LABO 3 221 +2,5 11,5 (2,8) 12,0 (3,0) 3,2 2,3 

198 +2,5 14,5 (2,4) 13,5 (2,5) 2,0 2,0 
104 +2,5 13,5 (2,2) 13,8 (1,8) 0,0 0,0 IND 
22 +2,5 15,4 (2,4) 15,8 (2,1) 4,5 9,1 

N.B. : Sans facteur de correction pour la densité (D=0,50) 
 
Comme on peut le voir au tableau 23, l’addition de 2,5 unités aux lectures individuelles prises avec la 
sonde rapproche dans une certaine mesure les distributions de teneur en humidité des deux groupes de 
lectures, produisant des moyennes et des écarts types similaires. L’écart le plus élevé entre deux 
moyennes n’est plus que de 1,4 unité. Le pourcentage de pièces dépassant 19% d’humidité n’est pas 
toujours similaire mais il en est proche dans la majorité des essais. Il semble donc raisonnable d’appliquer 
un facteur de correction aux lectures individuelles prélevées avec la sonde afin de rapprocher la 
distribution des moyennes d’humidité et du pourcentage de pièces humides des résultats que l’on 
obtiendrait avec l’appareil sans la sonde. 
 
La sonde est un outil de contrôle de la qualité très intéressant pour estimer la teneur en humidité à 
l’intérieur des paquets. Notre étude montre que les lectures prélevées à l’aide de la sonde sont 
généralement inférieures à celles que donne l’appareil (sans sonde) aux mêmes endroits. Les différences 
de lecture obtenues avec et sans la sonde sont très variables, probablement pour des raisons qui ont à voir 
avec le paquet lui-même et l’utilisation de la sonde (positionnement dans le paquet, qualité du contact 
entre la sonde et le bois, pression exercée et caractéristiques générales du paquet). Les analyses basées sur 
des mesures individuelles ou de très faibles échantillons de lectures avec la sonde comportent un risque 
d’erreur considérable; elles sont donc déconseillées. Afin d’obtenir des résultats comparables à ceux de 
l’humidimètre sans sonde, il est préférable d’apporter, sur l’ensemble des mesures individuelles obtenues 
avec la sonde, un facteur de correction fixe et de traiter les résultats sous forme de distribution. Dans notre 
étude, la différence moyenne est de 2,5 unités de pourcentage. Les utilisateurs désireux d’optimiser la 
précision de leurs lectures peuvent établir leur propre facteur de correction à partir de mesures obtenues à 
différents points du processus de fabrication en adaptant à leurs besoins la méthode décrite ici.  
 
Pour minimiser l’erreur sur les lectures individuelles, on veillera à placer la sonde avec le plus grand soin 
et la meilleure précision possible. On peut par exemple inscrire des lignes de références sur la lame de la 
sonde en fonction de la largeur des pièces sèches dans la pile de bois (figure 20), ce qui aide à replacer la 
sonde au bon endroit lors des lectures successives.  
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Figure 20 Marques de référence pour faciliter le positionnement de la sonde dans les  
  paquets 
 
Un bon positionnement ne règle pas tous les problèmes liés à la pile de bois, comme les variations 
d’épaisseur entre les pièces ou le tirant à cœur. On peut aussi diminuer les erreurs en modifiant la 
technique d’échantillonnage, en mesurant, par exemple, les pièces les plus proches de l’extérieur du 
paquet; étant plus visibles et accessibles, elles facilitent le positionnement de la sonde et le contact avec le 
bois. On pourrait aussi envisager des modifications mécaniques à la sonde pour améliorer la qualité des 
lectures dans la pile. 
 
6.2.4.4 Utilisation de la sonde à différentes périodes après le séchage 

La section précédente portait sur la difficulté d’appliquer un facteur de correction aux lectures 
individuelles prises avec la sonde; elle montrait toutefois qu’il est possible d’améliorer la concordance 
entre les lectures obtenues avec et sans la sonde à l’aide d’un facteur fixe (+2,5 unités de pourcentage 
dans notre cas). Les essais ayant servi à déterminer ce facteur de correction ont eu lieu un certain temps 
après le séchage, lorsque le bois avait refroidi. 
 
Étant donné que la sonde se prête bien à la mesure de l’humidité du bois à différentes périodes de temps 
avant et après le séchage (et qu’on l’emploie souvent ainsi), nous avons décidé de comparer les lectures 
obtenues au bout de différents laps de temps et dans différentes conditions. Nous avons effectué deux 
essais  (LABO 2 et LABO 3) sur des charges de 3000 pmp de bois séché en laboratoire. Lors des deux 
essais, nous avons utilisé la sonde pour mesurer la teneur en humidité du bois : 1) dès l’arrêt du séchoir 
(bois encore très chaud), 2) quatre heures plus tard (pile partiellement refroidie), 3) 20 heures après le 
séchage, et 4) 96 heures après le séchage (bois à la température ambiante). Le tableau 24 présente 
l’évolution de la température interne du bois dans les piles, telle que mesurée à l’aide de thermocouples. 
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Tableau 24 Évolution de la température du bois dans deux piles de 3000 pmp après le  
  séchage 
 

Température du bois  
(écart type)  

°C 

Nombre de 
thermocouples 

par pile 

Temps écoulé 
depuis l’arrêt du 
séchoir (heures) 

LABO 2 LABO 3 
0 69 (4,3) 96 (6,2) 
4 44 (7,5) 62 (14,0) 

20 19 (4,7) 26 (3,8) 19 

96 18 (0,9) 23 (1,3) 
 
Le tableau 24 montre que la température du bois décroît assez rapidement dès l’arrêt du séchoir. La 
différence de température entre les pièces de bois varie dans le temps, la plus grande variation étant 
observée quelques heures après la sortie du séchoir. La figure 21 illustre l’évolution de la température 
d’une pièce située au centre de la charge et d’une autre située en bordure en fonction de la température de 
l’air et du temps écoulé après l’arrêt du séchoir. Le graphique indique nettement que la température de 
l’air baisse très rapidement dès que l’on ouvre les portes du séchoir. Ceci a pour effet de refroidir 
rapidement les pièces situées en périphérie alors que les pièces situées au centre refroidissent plus 
lentement car elles sont moins influencées par la température de l’air ambiant. 
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Figure 21 Évolution de la température du bois dans la pile après l’arrêt du séchoir  
  (essai LABO 3) 
 
La figure 21 montre qu’il a fallu 25 heures après l’arrêt du séchoir pour que les pièces situées au centre et 
en périphérie de la charge atteignent la même température. Ce temps d’uniformisation varie en fonction 
de divers facteurs, et en particulier des dimensions de la pile, de la température de séchage et de la 
température ambiante. 
 
Étant donné que la température du bois influence les lectures de l’appareil (voir section 6.1.3), il est 
conseillé de prendre les mesures lorsque la température du bois est relativement uniforme à l’intérieur du 
paquet de bois. Dans le cas des mesures à chaud, il est donc préférable de les prendre le plus rapidement 
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possible après l’arrêt du séchoir. Quant aux mesures à froid, il vaut mieux attendre une journée ou plus. 
Le tableau 25 présente les résultats des mesures de teneur en humidité à différents intervalles de temps. 
 
Tableau 25 Teneur en humidité mesurée avec la sonde à différents intervalles de temps  
  après séchage (résultats combinés LABO 2 et LABO 3) 
 
Nombre 

de pièces 
Temps 

écoulé après 
l’arrêt du 
séchoir 
(heures) 

TH 
spécimens 
témoins1 

%  

Moy. des 
lectures avec 
sonde, sans 
correction 

%  
(écart type) 

Moy. des lectures 
avec sonde, après 

correction2

%  
(écart type) 

Moy. des 
lectures sans 
sonde, après 
correction3

%  
(écart type) 

TH moyenne 
mesurée au 

four 
 (écart type) 

%  

0 15,8 11,1 (4,2) 12,8 (6,4) 
4 15,1 9,6 (3,6) 12,6 (5,6) 

20 15,2 8,9 (3,2) 13,8 (5,0) 
N/A N/A 472 

96 15,4 9,1 (3,0) 14,2 (4,7) 15,4 (4,9) 14,7 (4,0) 
1.Basée sur la teneur en humidité mesurée avec 12 spécimens témoins   
2.Facteurs de correction employés : utilisation de la sonde (+2.5 unités), état de surface, température du bois, densité et essence 
3.Facteurs de correction employés : état de surface, température du bois, densité et essence 
N.B. : Aucune correction pour le gradient d’humidité ni pour la variation de teneur en humidité réelle dans le temps  
 
La teneur en humidité réelle, telle que mesurée à l’aide de spécimens témoins, varie peu dans les 96 
heures qui suivent l’arrêt du séchoir. La teneur en humidité moyenne non corrigée mesurée à l’aide de la 
sonde indique une variation beaucoup plus grande dans le même intervalle de temps; ceci est 
principalement attribuable à la température du bois, qui cause une surestimation des lectures aux temps 0 
et 4 heures. La variation des lectures, données par l’écart type, est aussi plus élevée à chaud qu’à froid, 
comme nous l’avons déjà observé lors des essais en laboratoire sur des spécimens conditionnés à une 
température de 70°C (voir figure 12). La variation plus élevée des lectures prises à chaud a pour effet de 
surestimer légèrement le pourcentage de pièces sur-séchées et humides. Aux temps 20 et 96 heures, la 
température et la teneur en humidité des pièces sont plus uniformes, et les lectures non corrigées relevées 
avec la sonde pour ces deux temps sont également semblables.  
 
Les valeurs corrigées obtenues à l’aide de la sonde sont en moyenne inférieures aux temps 0 et 4 heures, 
peut-être à cause du gradient d’humidité du bois. Selon Pfaff (1978), le gradient de teneur en humidité 
diminue dans le temps après la sortie du séchoir. Il est donc possible que le gradient plus élevé des 
premières heures explique que les lectures soient plus basses. 
 
Le tableau 25 compare également les moyennes de lectures obtenues à l’aide de la sonde, de 
l’humidimètre sans sonde, et les valeurs mesurées au four 96 heures après l’arrêt du séchoir. Comme on le 
voit au tableau, il est possible d’obtenir une mesure convenable de la teneur réelle en humidité du bois 
après différents laps de temps à l’aide de l’humidimètre avec ou sans la sonde. Une fois les lectures 
corrigées pour les principaux paramètres qui les influencent, les valeurs moyennes calculées à partir de 
l’humidimètre employé avec la sonde se trouvent à sous-estimer la teneur en humidité réelle de 0,5 unité 
de pourcentage, et celles provenant de l’appareil sans la sonde les surestiment de 0,7 unité.  
 
Il peut être utile d’employer la sonde à des temps différents après l’arrêt du séchoir pour connaître la 
teneur en humidité moyenne mais aussi pour estimer le pourcentage de pièces humides dans un paquet. 
Les graphiques des figures 22 et 23 présentent la teneur en humidité moyenne et le pourcentage de pièces 
humides à différents intervalles de temps après le séchage. Les valeurs affichées proviennent de lectures 
obtenues à l’aide de la sonde, corrigées pour l’effet de la sonde, l’état de surface, la température du bois, 
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la densité et l’essence. À titre de comparaison, les figures indiquent aussi l’humidité mesurée au four au 
temps 96 heures. 
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Figure 22 Estimation de la teneur moyenne en humidité et du pourcentage de pièces  
  humides (TH>19%) à partir de lectures obtenues à l’aide de la sonde à  
  différentes périodes de temps après l’arrêt du séchoir (Essai LABO 2) 
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Figure 23 Estimation de la teneur moyenne en humidité et du pourcentage de pièces  
  humides (TH>19%) à partir de lectures obtenues à l’aide de la sonde à  
  différentes périodes de temps après l’arrêt du séchoir (Essai LABO 3) 
 
Étant donné que les teneurs en humidité n’ont été mesurées au four qu’après 96 heures, il est logique que 
les valeurs obtenues et les lectures de l’humidimètre présentent la meilleure concordance à ce point. La 
teneur en humidité moyenne provenant des lectures de l’humidimètre à 96 heures surestiment légèrement 
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la valeur réelle, alors que les lectures obtenues avec la sonde la sous-estiment. La teneur en humidité 
moyenne corrigée estimée à chaud (0 et 4 heures) à l’aide de la sonde est inférieure à celle obtenue à 96 
heures, une fois le bois revenu à la température ambiante, ce qu’explique probablement, en partie du 
moins, le gradient d’humidité plus important pendant les premières heures de l’essai.  
 
Pour les deux essais, le pourcentage de pièces humides déterminé d’après les lectures de l’humidimètre se 
trouve surestimé d’environ 5% à 96 heures. Il existe deux raisons à ceci; d’une part, l’écart type sur les 
mesures prélevées à l’humidimètre est plus grand que pour les mesures au four; et d’autre part, les 
moyennes de teneur en humidité sont légèrement surestimées. Par contre, l’estimation de pièces humides 
est du même ordre avec ou sans la sonde. 
 
À l’arrêt du séchoir, les conditions d’humidité dans les pièces de bois sont quelque peu différentes de 
celles que l’on obtient à l’usine de rabotage quelques jours ou semaines plus tard. Nous avons remarqué 
lors des essais que le bois peut prendre ou perdre de l’humidité, et que le gradient d’humidité diminue 
avec le temps. Il peut s’avérer très utile pour l’opérateur de séchoir d’évaluer la proportion de pièces 
humides dans la charge dès l’arrêt du séchoir. Connaissant la teneur en humidité du bois alors qu’il se 
trouve encore à haute température dans le séchoir, il peut décider s’il est justifié de poursuivre le séchage. 
Les résultats présentés aux figures 22 et 23 indiquent que le pourcentage de pièces humides varie un peu 
dans les heures qui suivent le séchage. Les lectures provenant de la sonde ont par ailleurs tendance à 
surestimer ce pourcentage.  
 
On peut s’attendre à ce que les mesures de teneur en humidité soient différentes au séchoir et au rabotage 
puisque l’on passe d’une série de lectures à une autre, et que les facteurs liés au bois et à l’environnement 
changent eux aussi. Les lectures à chaud (à l’aide de la sonde) sous-estiment ordinairement la teneur en 
humidité et surestiment l’écart type. Il est donc conseillé de vérifier les essais à chaud en effectuant un 
suivi sur les mêmes pièces à l’uisine de rabotage. La compilation de résultats comparatifs entre les 
données à chaud et à froid permet aussi d’établir une relation entre le séchoir et le rabotage pour les 
teneurs en humidité moyennes et leurs variations. L’application de facteurs de correction pour compenser 
les facteurs identifiés dans cette étude devrait conduire à une mesure plus juste de la teneur en humidité 
moyenne et du pourcentage de pièces humides. 
 
Les résultats décrits dans cette section montrent qu’il y a lieu de se poser certaines questions quant à la 
précision et l’interprétation des lectures obtenues à l’aide de la sonde dans le séchoir ou peu après la fin 
du séchage. On obtient les meilleurs résultats lorsque la température du bois dans la pile est homogène. 
Une température du bois élevée a généralement pour effet d’accroître la variation des lectures pour deux 
raisons : 1) les lectures de l’humidimètre diélectrique sont plus variables quand la température du bois est 
plus élevée, et 2) la variation de température entre les pièces augmente pendant les premières heures de 
refroidissement du paquet. Les résultats du tableau 25 montrent qu’il est possible d’estimer la teneur en 
humidité moyenne réelle du bois avec une certaine précision à l’aide de l’humidimètre et de la sonde en 
appliquant les facteurs de correction appropriés; on peut aussi calculer la moyenne de teneur en humidité 
réelle à différentes périodes de temps après le séchage. Le calcul de la teneur en humidité moyenne et du 
pourcentage de pièces humides est affecté par certaines variables difficiles à définir et à contrôler. C’est 
pourquoi il est fortement conseillé aux utilisateurs qui veulent comparer les lectures obtenues au séchage 
et au rabotage d’uniformiser le mode d’emploi et d’effectuer les essais nécessaires à l’élaboration de 
formules de corrélation reflétant leurs conditions particulières.  
 
6.2.5 Comparaison entre humidimètres diélectriques et humidimètres à résistance 

Pendant de nombreuses années, les scieurs de résineux ont essentiellement compté sur l’humidimètre à 
résistance pour mesurer la teneur en humidité du bois, surtout parce que c'était l’instrument le plus 
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employé par les organismes d’inspection. Depuis quelque temps toutefois, les usines et les associations 
commencent à employer les deux types d’humidimètres aux différentes étapes de la transformation et  par 
la suite.  
 
On trouvera dans les sections qui suivent certaines comparaisons entre les lectures obtenues avec les deux 
appareils aux mêmes emplacements sur des pièces d’épinette noire. 
 
6.2.5.1 Mesures des humidimètres et teneur en humidité réelle  

On trouve dans une étude de Pfaff et Garrahan (1984) sur l’humidimètre à résistance les facteurs de 
correction applicables à plusieurs essences canadiennes dans une large gamme de températures du bois. 
Ces facteurs de correction sont maintenant publiés sous forme de tables, et ils ont été intégrés à certains 
appareils commerciaux.  
 
Dans un rapport plus récent, Garrahan (1988) montre que la température de séchage influence les lectures 
de l’humidimètre à résistance dans le cas des essences ÉPS. Des tables de correction complémentaires ont 
été rédigées pour corriger cet effet, mais l’impact total est négligeable et cette correction n’est pas 
effectuée dans la pratique.  
 
Le tableau 26 affiche les lectures obtenues avec les deux types d’appareil ainsi que la teneur en humidité 
réelle (mesurée au four). Dans les deux cas, nous avons appliqué certains facteurs de correction aux 
lectures. Pour l’humidimètre à résistance, les corrections portaient sur les effets de la température du bois, 
l’essence et la température de séchage. Pour l’humidimètre diélectrique, elles portaient sur les effets de 
l’état de surface (section 6.1.6), la température du bois (section 6.1.3), la densité et l’essence (section 
6.1.1). Les mesures d’humidité prises par l’humidimètre à résistance ont été réalisées à une profondeur de 
8 mm. 
 
Tableau 26 Lectures de l’humidimètre diélectrique et de l’humidimètre à résistance, et  
  teneur en humidité réelle  
 

TH moyenne (écart type) 
% 

Essai Température 
(°C) 

Nombre de 
mesures 

Type 
d’appareil 

Humidimètre Four 

Déviation moyenne 
(TH humidimètre — 

TH four) 
% 

Diélectrique
 

16,3 
(5,0) 

15,4 
(3,9) +0,9 

LABO 2 82 251 
Résistance 15,3 

(4,1) 
15,0 
(3,5) +0,3 

Diélectrique 14,5 
(4,6) 

14,0 
(4,0) +0,5 

LABO 3 110 221 
Résistance 13,8 

(3,9) 
14,0 
(4,0) -0,2 

 
Les résultats du tableau 26 montrent qu’il est possible d’estimer avec une précision de ±1%, la moyenne 
de la teneur en humidité réelle du bois avec les deux types d’humidimètre en autant qu’on corrige les 
lectures en leur appliquant tous les facteurs appropriés. La variation (écart-type) des lectures obtenues par 
l’humidimètre diélectrique est généralement plus élevée que celle des mesures au four, probablement à 
cause des différences de densité entre les pièces. La figure 24 indique la proportion de lectures comprises 
dans un intervalle d’erreur donné. Les facteurs de correction employés sont les mêmes qu’au tableau 26.  
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Figure 24 Précision des deux types d’humidimètre après correction basée sur les études 
  de Forintek 
 
Le graphique montre que, pour les deux types d’humidimètre, les valeurs individuelles calculées de la 
teneur en humidité se trouvent à ±2,5 unités de pourcentage de la teneur en humidité mesurée au four 
dans 80 à 85% des cas.   
 
Pour les deux types d’humidimètres, les lectures doivent être corrigées à l’aide de facteurs appropriés. 
Pour l’humidimètre à résistance, les principaux facteurs affectant les lectures sont l’essence, la 
température du bois et la température de séchage. Pour l’humidimètre diélectrique, il faut aussi tenir 
compte de l’essence (densité) et de la température du bois (bien qu’elle soit moins critique que pour 
l’humidimètre à résistance); les autres paramètres influençant les lectures de cet appareil sont l’état de 
surface, le gradient d’humidité et les variations de densité. Lorsqu’on applique tous les facteurs de 
correction appropriés aux deux appareils, l’humidimètre à résistance produit un pourcentage de lectures 
plus élevé à l’intérieur d’un intervalle d’erreur donné.  
 
6.2.5.2 Comparaison des lectures de l’humidimètre diélectrique et de l’humidimètre à résistance pour les 

essences du groupe ÉPS 

Lorsqu’on travaille avec un groupe d’essences comme l’ÉPS, il est difficile d’utiliser des facteurs de 
correction individuels pour les différentes essences. L’industrie a donc adopté des facteurs de correction 
applicables à l’ensemble du groupe, et notamment le facteur ÉPS-COFI, largement utilisé par les scieurs 
canadiens. Le but de cette section est d’établir une relation entre les lectures de l’humidimètre diélectrique 
et celles de l’humidimètre à résistance corrigées grâce au facteur ÉPS-COFI. Il faut garder en tête que 
l’utilisation d’un facteur de correction combiné pour un groupe d’essences introduit une certaine marge 
d’erreur. La figure 25 montre la position relative des lectures corrigées par différents facteurs pour 
l’humidimètre diélectrique et l’humidimètre à résistance, ainsi que les teneurs en humidité réelles 
(mesurées au four).  
 

Jean-Claude Havard
Figure 24
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Figure 25 Comparaison des lectures de l’humidimètre diélectrique modifiées pour  
  différents facteurs de correction, et des lectures de l’appareil à résistance  
  modifiées à l’aide du facteur de correction ÉPS-COFI  
 
Les lectures obtenues par l’humidimètre diélectrique paramétré à une densité de 0,50 donnent la plus 
proche approximation des lectures de l’humidimètre à résistance paramétré à ÉPS-COFI. 
 
Pour mieux illustrer la relation mathématique entre les deux méthodes de mesure, la figure 26 illustre la 
corrélation entre les deux séries de données présentées à la figure 25. Le graphique montre également les 
lectures obtenues avec les deux types d’appareil à partir des échantillons équilibrés qui ont servi à 
déterminer le facteur de correction pour l’essence (section 6.1.1.1). 
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Figure 26 Corrélation entre les lectures de l’humidimètre (réglé sur D=0,50) et celles de 
  l’humidimètre à résistance (avec correction ÉPS-COFI) 
 
La figure 26 montre que la relation théorique entre les mesures des deux appareils n’est pas parfaite; il 
existe une certaine erreur à basse et à haute teneur en humidité. Les lectures prises physiquement sur des 
pièces équilibrées à l’aide des deux appareils indiquent que la relation théorique établie est réaliste. Pour 
compenser l’erreur apparaissant à la figure 26, on peut utiliser la relation linéaire suivante :  
  

Y = a * X + b 
 
 Où : 
  Y = TH épinette noire (résistance) avec facteur de correction ÉPS-COFI   
  X = TH épinette noire (diélectrique) avec D= 0,50 
  a = 1,2397 
  b = -3,2143 
 
Les mesures effectuées sur des pièces équilibrées semblent confirmer la validité de la relation théorique. 
On pourrait donc l’utiliser avec l’épinette noire pour corriger les lectures de l’appareil Wagner paramétré 
à 0,50 afin d’obtenir une correspondance avec la teneur en humidité de l’humidimètre à résistance pour le 
facteur ÉPS-COFI. 
 
Le tableau 27 affiche des teneurs en humidité provenant de lectures de l’appareil diélectrique (D=0,50) 
corrigées pour les effets de l’état de surface et la température du bois. Il compare ces valeurs aux lectures 
obtenues aux mêmes endroits sur les pièces à l’aide de l’humidimètre à résistance modifiées à l’aide du 
facteur de correction ÉPS-COFI.  
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Tableau 27 Comparaison entre lectures de l’humidimètre diélectrique (D=0,50) et  
  lectures de l’humidimètre à résistance corrig es à l’aide du facteur ÉPS- 
  COFI 

é

 
TH moyenne  
(écart type) 

% 

Essai Température 
de séchage 

(°C) 

Nombre de 
mesures 

Diélectrique1

 
 

(a) 

Résistance 
ÉPS-COFI2 

 
(b) 

Différence 
moyenne  

 
 
 
 

(a) — (b) 

% lectures humid. 
diélectrique à ±2 

unités des 
lectures humid. à 

résistance  
(ÉPS-COFI) 

LABO 1 82 204 13,5 
(2,0) 

12,8 
(1,6) 0,7 % 94 

LABO 2 82 251 13,7 
(3,2) 

13,6 
(3,5) 0,1 % 81 

LABO 3 110 221 12,5 
(3,0) 

13,5 
(3,6) -1,0 % 85 

IND 93 104 14,8 
(1,8) 

14,4 
(2,0) 0,4 % 94 

1 Lectures humidimètre diélectrique (D=0,50) avec correction pour état de surface et température du bois 
2 Lectures humidimètre à résistance corrigées avec le facteurs ÉPS-COFI 
 

On constate au tableau 27 que l’humidimètre diélectrique (D=0,50) peut estimer à ±1 unité de 
pourcentage la teneur en humidité moyenne obtenue avec l’humidimètre à résistance calculée avec le 
facteur de correction ÉPS-COFI.  
 
Au tableau 28, on trouve une autre comparaison des résultats obtenus à l’aide des deux appareils. On voit  
cette fois qu’il est possible d’estimer la proportion de pièces humides et d’obtenir des résultats 
comparables avec les deux appareils. 
 
Tableau 28 Proportion de pièces humides (>19%) d’après l’humidimètre diéle trique  
  (D= 0,50) et l’humidimètre à résistance (facteur de correction ÉPS-COFI) 

c

 
Pièces >19% (%)  

Essai 
Temps écoulé après 

l’arrêt du séchoir 
(heures) 

 
Humid. diélectrique 

Humid. résistance 

LABO 1 120 1,5 1,0 
LABO 2 96 8,0 7,2 
LABO 3 96 4,1 5,9 

IND  192 0,0 1,0 
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Il est donc possible d’établir une corrélation entre les lectures de l’humidimètre diélectrique et celles de 
l’humidimètre à résistance corrigé à l’aide du facteur ÉPS-COFI. Pour une large gamme de teneurs en 
humidité, on peut envisager d’établir un facteur de correction à partir de la corrélation ci-dessus. Pour une 
plage de lectures plus étroite (14% ±2%, par exemple), on peut obtenir de très bons résultats comparatifs 
en réglant l’appareil pour une densité de 0,50 (densité par défaut). Pour les lectures obtenues à l’aide de la 
sonde, il faut d’abord appliquer le facteur de correction approprié (voir section 6.2.4). Les autres facteurs 
de correction pour l’état de surface et la température du bois demeurent applicables. 
 
 

7 Conclusions et recommandations 
Les essais réalisés sur de l’épinette noire de teneur en humidité variant entre 9 et 18% indiquent la 
nécessité de créer un nouveau facteur de correction pour cette essence. Ils montrent également que le 
gradient d’humidité, la température du bois, l’état de surface et la largeur des pièces influencent les 
lectures de l’humidimètre diélectrique. La présence de nœuds ou de bois de compression dans la zone de 
lecture affecte aussi les résultats, mais ce n’est pas le cas de la température de séchage. 
 
Des essais industriels réels et simulés nous ont permis de valider les différentes corrections établies lors 
des essais en laboratoire. Dans le cas de l’épinette noire, il s’avère possible d’améliorer la mesure de la 
teneur en humidité par l’application d’un nouveau facteur de correction pour l’essence et, selon 
l’application considérée, de facteurs de correction pour la température du bois, l’état de surface, etc. 
Certains essais ont également porté sur la sonde d’échantillonnage conçue pour les paquets. Même dans 
les conditions bien contrôlées du laboratoire, il a été difficile d’obtenir une bonne corrélation entre les 
lectures prises à l’aide de la sonde et celles obtenues directement avec l’humidimètre portable ou par 
dessiccation au four. La sonde a généralement pour effet de sous-estimer la teneur en humidité du bois. 
Les lectures sont plus précises et plus uniformes lorsqu’elles proviennent de piles de bois de température 
uniforme. 
 
L’humidimètre à résistance donne des résultats légèrement meilleurs en ce qui concerne la proportion de 
lectures comprise dans une plage d’erreur définie. Quels que soient les facteurs de correction employés, il 
est possible d’établir une corrélation entre les valeurs obtenues avec l’humidimètre diélectrique et avec 
l’appareil à résistance. 
 
Les essais en laboratoire et en usine amènent à certaines conclusions. 
 
1. Les essais sur l’épinette noire ont conduit à proposer un facteur de correction différent de celui qui 

existait déjà. Il est recommandé toutefois de poursuivre les essais sur cette essence afin de vérifier et 
de valider le facteur proposé sur la gamme complète de teneurs en humidité et sur du bois provenant 
de régions géographiques plus variées. 

 
2. Il est recommandé que des essais soient effectués sur d’autres essences canadiennes importantes de 

résineux afin de déterminer les facteurs de correction les plus appropriés. 
 
3. Il est recommandé que les utilisateurs emploient un facteur de correction tenant compte de la 

température du bois. Il faudrait réaliser des essais supplémentaires pour vérifier si le facteur de 
température que nous proposons convient aussi à d’autres essences. 

 
4. Les industriels qui se servent de l’humidimètre diélectrique devraient envisager d’appliquer les 

facteurs de correction proposés ici pour l’état de surface et la largeur des pièces. 
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5. Le gradient d’humidité affecte les lectures de l’humidimètre diélectrique, mais il s’est avéré difficile 

de quantifier cet effet.  Il est donc impossible de recommander un facteur de correction. De nouvelles 
études portant sur du bois séché en usine permettront peut-être d’identifier des procédures pour 
quantifier et qualifier l’effet du gradient d’humidité. 

 
6. Les résultats de cette étude devraient aider les utilisateurs de l’industrie à déterminer quels facteurs 

risquent d’influencer les lectures de leur humidimètre. Ils pourront ainsi décider s’ils préfèrent éviter 
d’utiliser l’appareil dans certaines conditions ou créer une formule leur permettant de compenser les 
sources d’erreur. 

 
7. Les indications du rapport devraient aider les utilisateurs d’humidimètres diélectriques de l’industrie à 

se doter de méthodes normalisées afin de minimiser la variation des lectures d’humidité, et de créer 
une base plus fiable pour établir des corrélations entre la teneur en humidité réelle (mesurée au four) 
et les lectures des différents appareils. 

 
8. La sonde utilisée avec l’humidimètre diélectrique pour mesurer les pièces de bois dans les piles a 

généralement pour effet de sous-estimer la teneur en humidité, mais nous proposons des méthodes 
normalisées permettant d’établir de bonnes corrélations avec des mesures d’humidité obtenus à 
différents moments de séchage. 
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