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Sommaire 
L’utilisation massive d’oxyde d’aluminium dans l’industrie des lames de plancher prévernis cause toute 
sorte de perceptions. Parmi celles-ci, on associe les problèmes de fendillement de surface des lames de 
plancher à des taux élevés d’oxyde d’aluminium. Un système de finition se bâti de plusieurs couche de 
polymère et ce n’est généralement que la dernière couche qui comporte la charge inerte. Il est aussi une 
autre école de penser qui indique que les pratiques de séchage font en sorte que les lames sont vernies à 
des teneures en humidité inadéquates. En bref, peu de connaissances sur les pratiques de prévernissage 
sont disponibles.  
 
L’objectif de cette étude visait à identifier la ou les sources à l’origine du fendillement dans les lames de 
plancher de bois franc. Par la même occasion, nous avons tenté de confirmer ou d’infirmer les perceptions 
populaires quant à l’influence de la teneur en oxyde d’aluminium et de la teneur en humidité du bois lors 
du vernissage sur le bon comportement du vernis. De plus, l’ensemble de cette démarche offre l’occasion 
de documenter et de mettre à l’épreuve certaines normes et essais liés au vernis. 
 
Les résultats n’ont pas démontré d’effets significatifs du taux d’oxyde d’aluminium ou de la teneur en 
humidité des lames de plancher sur la résistance à l’impact et sur l’adhérence du vernis. Ce n’est toutefois 
pas le cas pour l’épaisseur du film, la résistance à l’abrasion, la dureté Pendulum du vernis, la brillance du 
vernis. Toutes ces propriétés sont influencées par ces paramètres. 
 
Au niveau des fentes, les observations mettent en évidence les aspects anatomiques du chêne. En effet, le 
chêne comporte d’importants rayons ligneux qui se présentent comme une zone de faiblesse dans le plan 
longitudinal tangentiel. C’est encore plus vrai si les pratiques de séchage ont été sévères. Dans plus de la 
moitié des fentes observées, du vernis était présent, ce qui confirme que celles-ci étaient présentes lors du 
vernissage. Ce problème se produit aussi dans d’autres espèces difficiles à sécher telle que le Jatoba.  
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1 Introduction 
La fissuration de lames de plancher est un problème relativement important suite à la pose de lamelles de 
bois franc massif. De façon générale, les fissures apparaissent à l’intérieur des six premiers mois suivant 
l’installation, soit habituellement à l’intérieur d’un changement de saison. Ce problème, qui se produit sur 
une forte proportion de plancher, peut occasionner des réclamations qui s’avèrent très coûteuses pour les 
fabricants.  
 
Ce projet s’inscrit à l’intérieur d’une optique d’amélioration de la compétitivité des fabricants de 
planchers prévernis membres du centre de recherche Forintek Canada Corp. Afin d’accroître leur 
visibilité et de répondre aux exigences des clients de ces membres par l’amélioration des performances 
des produits en service. Le projet est réalisé par le Département de produits à valeur ajoutée de la division 
de l’Est de Forintek Canada Corp., en collaboration avec le Centre de recherche sur le bois de l’Université 
Laval et de Chemcraft International inc. 
 
Dans le cadre de ce projet, nous tenterons de déterminer certains paramètres ayant une influence sur le 
fendillement des vernis contenant de l’oxyde d’aluminium ou encore Al2O3. L’objectif de cette étude vise 
à identifier la ou les sources à l’origine du fendillement dans les lames de plancher de bois franc. Par la 
même occasion, nous tenterons de confirmer ou d’infirmer les perceptions populaires quant à l’influence 
de la teneur en oxyde d’aluminium et de la teneur en humidité du bois lors du vernissage sur le bon 
comportement du vernis. Enfin, l’ensemble de cette démarche offrira l’occasion de documenter et de 
mettre à l’épreuve certaines normes et essais liés au vernis.  
 

2 Objectifs 
Les objectifs du projet étaient : 
• de documenter et de mettre à l’épreuve les normes et essais liés au vernis. 
• d’identifier la ou les sources de fendillement dans les lames de plancher de bois franc. 
• de confirmer ou d’infirmer les perceptions populaires quant à l’influence de la teneur en oxyde 

d’aluminium et de la teneur en humidité du bois lors du vernissage sur le bon comportement du 
vernis. 

3 Revue de littérature 
3.1 Le séchage du chêne 
Le séchage de la matière ligneuse est principalement basé sur le principe voulant qu’un liquide ayant la 
propriété de mouiller un solide poreux va tendre à se répandre de façon uniforme dans toutes ses parties. 
Ainsi, dès que l’eau à la surface du bois commence à s’évaporer, des molécules d’eau se mettent en 
mouvement et se dirigent de l’intérieur vers la surface pour maintenir uniforme la distribution de l’eau 
dans toute la pièce. Si la perte de molécules d’eau à la surface d’une pièce de bois est continue, un 
gradient d’humidité vient donc s’établir entre la surface et l’intérieur du bois. 
 
Lorsque la teneur en humidité à la surface du bois passe sous le point de saturation des fibres (psf), un 
gradient de contrainte apparaît aussitôt. Les gradients d’humidité et de contrainte augmentent alors de 
façon proportionnelle jusqu’à ce que la teneur en humidité de la surface soit à peu près en équilibre avec 
l’humidité de l’air ambiant. 
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L’apparition du gradient de contrainte vient du fait que, si tôt que sa teneur en humidité passe sous le psf, 
la surface tente de rétrécir mais en est empêchée par la partie interne de la pièce dont la teneur en 
humidité est encore au-dessus du psf. Une contrainte de tension apparaît à ce moment dans la partie 
externe de la pièce et sera équilibrée par une contrainte de compression équivalente dans la partie interne. 
La partie de la pièce qui est en tension est la plus mince et puisqu’elle est malléable parce que chaude et 
humide, elle s’étire. La contrainte dépasse rapidement la limite de déformation proportionnelle, une partie 
importante de la déformation totale devient permanente (Guillemette, 2002). 
 
Si l’effort de tension devient suffisamment grand, il provoque un déchirement du tissu ligneux et des 
fissures apparaissent à la surface et aux extrémités des pièces de bois. Ces fissures sont les gerces de 
séchage. La tension continuant d’augmenter, ces gerces deviennent des fentes plus ou moins importantes. 
L’effort que subit la surface du bois dépend de l’importance du gradient qui tente de la déformer. Plus la 
différence d’humidité entre l’intérieur et la surface est élevée et plus l’épaisseur de la partie de la pièce 
dans laquelle le gradient se développe est mince, plus la tension est importante.  
 
Les gerces sont des fissures qui apparaissent lorsque la surface des pièces tente de rétrécir alors que la 
partie interne ne le permet pas. La tension qui en résulte dépasse la résistance du bois en tension et des 
ruptures se produisent. Les bois à gros rayons comme le chêne (bois à zone poreuse) et le hêtre sont plus 
sensibles que les autres essences en raison de la faiblesse de la liaison entre les cellules des rayons et le 
reste du tissu ligneux (Guillemette, 2002). Il est cependant possible d’éviter ce défaut en soumettant le 
bois à des conditions moins rigoureuses en début de séchage et en maintenant une température sèche plus 
basse pour que le bois conserve le maximum de sa résistance et de son élasticité. 
 
Les gerces de surfaces favorisent aussi la formation du fendillement interne. Pendant la deuxième partie 
du séchage, quand la surface devient en compression, ces gerces apparues en début de séchage se 
referment graduellement et les fissures disparaissent en surface. Par contre, on constate qu’elle 
s’élargissent et s’enfoncent à l’intérieur. Si le fendillement interne est très sévère, il peut être accompagné 
d’un affaissement qui se manifeste par des ondulations caractéristiques apparaissant à la surface des 
pièces affectées. Les essences ayant de gros rayons, comme le hêtre et le chêne, sont plus sensibles aux 
conditions qui favorisent le fendillement interne (Fortin, 2004). Pour empêcher l’apparition de ce défaut, 
il convient d’utiliser un programme proposant en début de séchage une température sèche plutôt basse et 
une humidité relative élevée. L’élasticité du bois étant plus grande et la tension moins élevée, l’étirement 
de la surface sera plus faible et se produira surtout dans la partie élastique de la déformation (Guillemette, 
2002).  
 
Afin de mieux comprendre le procédé de séchage du chêne, Paul Bois a divisé le séchage d’une pièce de 
chêne en quatre (4) phases basées sur le contenu en humidité (MC) ainsi que l’apparition de défauts 
(Wengert, 1990).  
 
Phase I 
 
La première phase débute à partir du moment où le bois est scié et se termine alors que le tiers de son 
contenu en humidité (TH) est évaporé. Les gerces de surfaces ainsi que les fentes de bout apparaissent 
normalement à ce stade. Les gerces qui apparaissent ou qui ont été aggravées plus tard lors du séchage ont 
toujours été formées initialement à la phase 1. Durant cette phase, les cellules à la surface de la pièce 
perdent tranquillement de leur humidité. En moins de quelques heures, ces cellules sont séchées sous les 
30 % MC, le PSF, ce qui entraîne progressivement un retrait. Par contre, les cellules à l’intérieur de la 
pièce ne présentent aucune diminution de la TH, ce qui entraîne un gradient d’humidité dans la pièce. Au 
fur et à mesure que le séchage progresse, une proportion grandissante de cellules près de la surface 
perdent de leur humidité et provoquent ainsi un retrait graduel.  
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Cette tentative de retrait de la part des cellules en surface à pour conséquence que ces cellules écrasent et 
compressent les cellules au centre de la pièce de chêne. La surface se retrouve alors en tension et le centre 
en compression. La tension de surface augmente durant le processus de séchage. Si cette dernière devient 
plus grande que la résistance en tension du bois, nous observerons l’apparition de gerces de surface. Ceci 
se produit principalement lorsque le séchage est trop rapide ou encore lorsque l’humidité relative est trop 
basse.  
 
Comme la jonction entre les rayons et les cellules verticales du chêne est particulièrement faible en 
comparaison des autres cellules de jonction, la rupture se produira généralement à ce point. Ce point de 
faiblesse se traduit souvent par une gerce de surface. Puisque ce type de jonction se retrouve 
principalement sur la face tangentielle de la pièce et que le retrait y est maximal suivant cet axe, les gerces 
sont plus aptes à se produire sur la face tangentielle de la pièce ainsi qu’à l’extrémité des rayons. Le bois 
étant un matériau qui présente une faible résistance à la fissuration (cleavage strentgh), la propagation 
d’une gerce se fait rapidement et ce même si la force de tension est de faible niveau. Tout ceci en raison 
de la faiblesse mécanique au niveau des rayons. Selon Cloutier (2002), les rayons constituent des 
structures ayant pour effet de limiter le retrait radial, ce qui vient appuyer la théorie selon laquelle le 
retrait radial est deux fois plus petit que le retrait tangentiel.  
 
Lors d’un processus de séchage, il convient de préserver la température de la phase I à un niveau 
relativement bas afin de maximiser la résistance à la rupture du bois ainsi qu’une humidité relative élevée 
dans le but de prévenir toute possibilité de retrait excessif lors d’un séchage trop rapide. La température 
sèche maximale pour le chêne est de l’ordre de 43°C (110°F) ainsi qu’une humidité relative de 87 % pour 
un séchage de qualité.  
 
Phase II 
 
La phase II débute au moment où la pièce présente le deux tiers de sa TH initiale et se poursuit jusqu’à 
une TH de 30 %. À ce moment, la tension de surface diminue ce qui réduit considérablement la création 
de nouvelles gerces de surface. Il devient ainsi possible de réduire le niveau d’humidité relative. En raison 
de la présence de plusieurs cellules affichant une teneur en humidité inférieure à 30 %, on assiste 
progressivement à une inversion des contraintes alors que la surface se retrouve en compression et le 
centre en tension. Il devient ainsi important de maintenir une température faible pour maximiser la 
résistance du bois. La compression en surface tend alors à refermer une partie des gerces sur la surface de 
notre pièce de bois. Cependant, certaines gerces plus profondes ne seront pas toutes entièrement 
refermées.  
 
À ce moment, il convient de préserver une température sèche de près de 43°C (110°F) ou légèrement plus 
basse. L’humidité relative devrait normalement descendre tranquillement de 87 % à 60 %. Au terme de la 
phase II, le centre de la pièce présente une teneur en humidité supérieure de 30 % alors qu’en surface, la 
plupart des cellules affichent une teneur en humidité inférieure à 30 %. Seulement quelques cellules se 
retrouvent au point de saturation des fibres à ce stade.  
 
Phase III 
 
La phase III débute au moment où la pièce de bois se retrouve à 30 % de TH et se poursuit jusqu’à 
l’obtention de la teneur en humidité cible. Lors de ce stade, la tension au centre de la pièce s’amplifie et il 
devient possible de réduire de façon sécuritaire l’humidité relative. La température sèche peut ainsi être 
augmentée. Par contre, il est important d’éviter un surséchage de la pièce qui est provoqué par une 
humidité relative trop basse.  
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Phase IV 
 
La quatrième et dernière étape implique généralement les deux étapes de finition que sont l’équilibrage et 
le conditionnement. Au terme du processus de séchage, le bois contient généralement des gradients ou des 
variations d’humidité plus ou moins importants ainsi que des champs de contraintes résiduelles.  
 
Phase V ou Équilibrage 
 
L’équilibrage est un traitement qui vise à ramener la teneur en humidité de la pièce le plus près possible 
de la teneur en humidité cible. Cette étape sert également à diminuer les gradients d’humidité dans le 
morceau.  
 
Phase VI ou Conditionnement 
 
Quant au conditionnement, il s’agit d’un traitement hygrothermique qui consiste à libérer les contraintes 
induites au cours du séchage. À ce moment, on provoque un gonflement de la surface de manière à 
amplifier davantage le phénomène d’encroûtement et à créer ainsi un fluage du bois en surface. Les 
contraintes sont alors relâchées partiellement. Une fois le traitement terminé, le bois est de nouveau 
exposé à une teneur en humidité d’équilibre qui correspond à celle de l’usage choisi. La teneur en 
humidité de surface s’abaisse donc lentement vers ce point d’équilibre, ce qui cause un retrait 
(Fortin, 2004).  
 
3.2 L’oxyde d’aluminium (Al2O3) 
L’oxyde d’aluminium, ou alumine, est actuellement reconnu comme l’un des minerais les plus durs. Le 
secteur du revêtement de surface l’utilise notamment afin d’améliorer la propriété de leurs produits à la 
résistance aux égratignures et à l’abrasion. L’oxyde d’aluminium présente un indice de 9 sur l’échelle de 
dureté de Mohs, le diamant pour sa part accusant la cote maximale soit 10. Noter que rubis et saphirs sont 
fait d'oxyde d'aluminium et sont reconnus pour leur dureté.  
 
L’indice de réfraction de l’oxyde d’aluminium est d’environ 1,75 ce qui rend possible son utilisation dans 
les revêtements pour le bois. En effet, son indice de réfraction est similaire à ceux des résines 
généralement utilisées dans les revêtements du bois qui varient entre 1,3 et 1,8. Ainsi, malgré la couleur 
blanchâtre de l’alumine, il est possible d’en ajouter un pourcentage relativement élevé à la résine sans 
pour autant observer un changement de couleur, contrairement au dioxyde de titane (TiO2), par exemple, 
qui blanchit pratiquement tout en raison d’un indice de réfraction de 2,6.  
 
La taille des particules d’alumine utilisées dans les vernis varie en fonction de l’utilisation (couche de 
surface ou couche interne), mais se situe autour de 20 microns (figure 1). Aujourd’hui le nanométrique, 
pour le matériel plus petit que 100 microns, est de plus en plus étudié et utilisé en raison des quantités 
requises qui sont réduites afin d’obtenir des propriétés intéressantes.  
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Figure 1 Particules d’alumine de 30 nm en moyenne obtenues à l’aide d’un microscope 

électronique à transmission (Source : www.pcimag.com) 
 
L’ajout d’un additif au vernis entraîne généralement une perte de transparence, une réduction de la 
flexibilité du revêtement ou encore une augmentation de la viscosité. La nanométrique offre le potentiel 
d’améliorer certaines propriétés d’un revêtement sans le faire au détriment d’autre en raison de la petite 
dimension des particules ajoutées.  
 
Le niveau de transparence d’un revêtement contenant des additifs s’avère un élément particulièrement 
important. Ainsi, quatre propriétés permettent de dicter le degré de transparence soit l’épaisseur du film, 
la concentration de l’additif, la dimension des particules ajoutées ainsi que la différence de réfraction 
entre le revêtement lui-même et les particules ajoutées.  
 
3.3 Les marchés mondiaux 
3.3.1 Situation de la Chine 

La Chine est actuellement un fournisseur important en terme de matériaux de recouvrement de plancher et 
devient progressivement un meneur en terme de consommation de ce même type de produit. 
L’urbanisation en constante progression ainsi que l’augmentation du revenu par habitant sont deux 
facteurs qui expliquent l’actuelle explosion de la Chine sur le marché du revêtement de plancher. 
L’investissement dans de nouvelles technologies à la fine pointe jumelé à une expertise en terme de 
production et de distribution font de la nouvelle Chine un acteur de premier plan sur le marché des 
fabricants de plancher.  
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La WTO (Worldwide Trade Organization) rapporte que l’Asie accuse la plus importante performance sur 
les marchés mondiaux en 2003. La Chine n’est pas étrangère à cette tendance puisque cette dernière a vue 
ses exportations augmenter de plus de 35 % comparativement à l’année précédente alors que les 
importations sont encore plus impressionnantes avec une augmentation de l’ordre de 40 %.  
 
En 2003, les exportations de recouvrement de plancher de bois représentaient 284 millions de pi2 et 
pourraient atteindre plus de 372 millions de pi en 2004, selon Catalina Research dans son rapport 
Chinese Floor Coverings Market (Anonyme 2005). En ce qui concerne les importations, les chiffres sont 
de l’ordre de 72 millions de pi alors qu’on anticipait une hausse de l’ordre de 8,3 % pour l’année 2004.  
 
On compte en Chine un peu plus de 4,000 compagnies qui oeuvrent dans le domaine de la production de 
revêtements de plancher de bois. On compte au nombre des principaux produits les lamelles de bois franc, 
d’ingénierie et autres produits. La majorité du bois transformé est préalablement importé d’autres pays.  
 
L’exportation est actuellement la source principale de croissance dans le domaine du recouvrement de 
plancher en Chine. Cette tendance s’explique essentiellement par l’amélioration de la qualité des produits 
fabriqués ce qui entraîne une forte augmentation de la demande. Traditionnellement, la Chine exportait 
principalement ses produits vers le Japon, la Corée, Taiwan et quelques autres marchés asiatiques. Depuis 
quelques années par contre, l’exportation vers de nouveaux marchés tels que les États-Unis et le Canada 
entraînent une forte croissance des exportations chinoises. Selon les estimations du Département du 
Commerce des États-Unis, les importations de revêtement de plancher de bois en provenance de la Chine 
représentent plus de 70,3 millions de pi2 en 2004 contre 25,0 millions de pi2 en 2003. L’importation de 
revêtement de plancher de bois de Chine représente 47,1 % des importations américaines pour ce type de 
produit selon la Catalina Research Inc. 
 
3.3.2 Situation aux États-Unis  

Selon les résultats préliminaires de l’année 2003, l’hebdomadaire Floor Covering Weekly (Anonyme 
2002), dans son édition du 21 juillet 2003, estime à 843 millions de pi2 (un peu plus de 78,3 millions 
de m2) le marché des ventes de recouvrement de plancher en bois franc aux États-Unis. Ces résultats 
représenteraient une augmentation de l’ordre de 2 % comparativement à l’année 2002. Chez nos voisins 
du sud, le marché du recouvrement de plancher, tous produits confondus, s’élève à 25,65 milliards de pi2 
pour l’année 2003, les principaux secteurs étant ceux du tapis à 17,38 milliards de pi2, du recouvrement 
de vinyle à 3,55 milliards de pi2 ainsi que celui de la céramique avec 2,88 milliards de pi2.  
 
En terme de type de produit, plus de la moitié des ventes de revêtement en bois, soit 54 %, provient de 
lamelle ou planche solide alors que les lamelles de plancher d’ingénierie s’accaparent le reste du marché. 
En 2003, l’exportation de revêtement de plancher de bois franc représentait l’équivalent de 45,0 millions 
de pi2, une hausse de 13,6 % comparativement à l’année 2002. D’un autre côté, l’importation s’élevait à 
plus de 90,0 millions de pi2, une hausse de 85,2 % par rapport à l’année précédente.  
 
Le marché américain devient de plus en plus attrayant pour des pays tels que la Chine alors que plusieurs 
compagnies de l’Asie orientent entièrement le développement de nouveaux produits pour le marché nord-
américain. L’attrait pour des produits plus exotiques, qui présentent souvent de meilleures propriétés en 
terme de dureté ainsi que de résistance à l’abrasion, un grain et des couleurs uniques ainsi que des coûts 
relativement peu élevés sont quelque facteurs qui expliquent cette tendance actuelle.  
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3.3.3 Situation en Europe 

La Fédération européenne de l’industrie du parquet (FEP) estime à 81 millions de m2 la production de 
parquet de bois en Europe en 2003. Ce chiffre serait de l’ordre de 91 millions de m2 en 2004, une 
augmentation de 12,3 %. En terme de production, le revêtement de plancher multicouche (figure 2) 
représente le principal produit avec une proportion de 73 % (59,1 millions de m2) alors que le plancher de 
bois franc vient en deuxième position avec 16 % soit l’équivalent de 13 millions de m2.  
 

 
Figure 2 Revêtement de plancher de type multicouche 
L’essence principale pour la fabrication de revêtement de plancher en bois en Europe demeure le chêne 
dans une proportion de 47,9 %, l’hêtre vient au second rang avec 19,7 % alors que les essences tropicales 
viennent au troisième rang avec 14,7 %.  
 
3.3.4 Situation au Québec 

Selon le Ministère des ressources naturelles et de la faune, la consommation de bois ronds par les scieries 
pour des essences feuillues dures (FD) représente un peu plus de 2,75 millions de m3 en 2003, 
comparativement à 30 millions de m3 pour les essences dites SÉPM (sapin, épinette, pin gris et mélèze). 
En 2004, le secteur de l’industrie de planchers (remorques et résidentiels) consomment plus de 
410 millions de pmp de feuillus durs, soit plus de 98,5 % de sa consommation globale et 12,5 % de la 
consommation provinciale totale en 2003. À titre de comparaison, la production québécoise de sciage en 
2003 s’élevait à 514 millions de pmp en terme de feuillus durs sur une production totale de 7 959 millions 
de pmp.  
 
On dénombre actuellement 70 usines ou raisons sociales œuvrant dans le domaine du revêtement de 
plancher de bois au Québec en 2005 selon le Ministère des ressources naturelles et de la faune. De ce 
nombre, 24 (34 %) produisent des planchers massifs pré vernis alors qu’on recense 27 (39 %) usines qui 
produisent des planchers de bois massif brut. Pour les autres usines, 5 d’entre-elles (7 %) offrent 
actuellement un service de finition de plancher et 2 offrent des produits de revêtement de plancher pré 
huilé.  
 

4 Méthode d’essai 
4.1 Essais en chambres climatiques 
Des lames de plancher de chêne présentant une face tangentielle en surface ont tout d’abord été retenues, 
le chêne étant l’une des essences les plus affectées par ce phénomène. Ces mêmes lames ont ensuite été 
conditionnées à 5 %, 8 % et 12 % de teneur en humidité. Pour chacune de ces teneurs en humidité du 
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bois, les lames ont été vernies en usine avec trois niveaux d’oxyde d’aluminium dans la couche d’usure 
(top coat) soit 0 %, 8 % et 12 % soit le maximum admissible. Pour les besoins de l’étude, 30 répétitions 
de chaque combinaison ont été réalisées ce qui offre des résultats statistiquement viables. À titre 
comparatif, 30 autres lamelles seront recouvertes d’un vernis disponible dans tous bons centres de 
rénovations et ne contenant aucune trace d’oxyde d’aluminium.  
 
Chacune des éprouvettes est ensuite enveloppée de silicone et de papier d’aluminium sur le dos et les 
côtés afin de forcer le transfert d’humidité vers une seule direction. Chacune des lamelles est ensuite 
analysée visuellement afin de purger celles présentant des fentes ainsi que des micros-fentes résultant des 
opérations de transformation précédentes. L’ensemble des lamelles suit ensuite un cycle de 
conditionnement afin de provoquer une forte déformation de la face vernie. Il sera alors possible de faire 
des observations sur l’apparition de fentes de surface au moyen d’un microscope. En parallèle, des 
mesures de dureté des films, d’épaisseur des films, de brillance et d’adhérence seront aussi évaluées pour 
compléter ce projet.  
 
Le cycle de conditionnement est adapté de Blanchet (figure 3) et débute avec une période de 24 heures à 
des conditions de 20°C et 80 % d’humidité relative (HR). Par la suite, les pièces sont transférées vers 
l’étuve à 50°C pour une durée de 24 heures. Les lamelles retournent ensuite à des conditions de 20°C et 
80 % HR pour 72 heures puis redirigées vers l’étuve à 50°C durant 72 heures. La dernière étape 
comprend une mesure du tirant à cœur qui précède une dernière période à des conditions de 20°C et 
80 % HR. Durant l’ensemble du processus de conditionnement, les faces sont exposées à l’air sans 
exception. (Blanchet, 2003) 
 
Afin de comparer nos résultats, 30 pièces ont aussi été vernies à l’aide d’un revêtement de type 
polyuréthanne acheté dans un centre de rénovation. Les pièces ont subi les mêmes conditionnements et 
traitements de séchage que les pièces vernies de façon industrielle. 
 

 
Figure 3 Cycle de conditionnement des lamelles de plancher (Blanchet, 2003) 
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4.2 Mesure de l’épaisseur du vernis 
L’un des éléments majeurs lors de l’évaluation d’un revêtement est la détermination de l’épaisseur de ce 
dernier. Cette information permet ainsi de vérifier l’homogénéité et la constance du procédé de 
revêtement sur l’ensemble des échantillons pour l’ensemble des essais. Les mesures ont été effectuées à 
l’aide d’un appareil de mesure d’épaisseur de revêtement de type Model 100 Series de la compagnie 
DeFelsko. L’appareil utilise la technique de l’ultrason alors qu’une sonde émet des pulsations 
ultrasoniques à l’intérieur du revêtement qui les lui retourne par réflexion. La durée de cette réflexion est 
ensuite convertie en terme d’épaisseur. La pulsation est influencée notamment par les changements de 
densité rencontrés entre les interfaces revêtement/revêtement et revêtement/substrat.  
 
Puisque cette technique se base sur la vélocité du son à l’intérieur d’un matériau, l’ensemble des essais a 
été réalisé à une même température afin d’éviter toutes variations possibles dans les essais. Pour des 
températures variant entre 0 et 40°C, le système s’ajuste automatiquement ce qui assure une meilleure 
précision des résultats. L’application d’un agent couplant entre la sonde et le revêtement permet pour sa 
part d’éviter la présence de vides qui pourraient entraîner une cause d’erreur. Pour les besoins du projet, 
trois mesures ont été effectuées sur chacune des lamelles.  
 
4.3 Résistance à l’abrasion des vernis 
L’abrasion se définie comme une déformation permanente sans rupture causée par une action mécanique 
répétitive qui prélève graduellement ou progressivement une portion de la surface. Cette action 
mécanique peut être de type frottement, grattement ou encore causée par l’eau ou le vent sous forme 
d’érosion.  
 
La propriété d’une surface à résister à l’abrasion est étroitement reliée entre autre à la dureté, à la 
cohésion, à l’élasticité ainsi qu’à l’épaisseur du revêtement. Ainsi, la capacité d’un revêtement à retrouver 
sa forme initiale suite à une déformation élastique est associée à une bonne résistance à l’abrasion. 
L’énergie transférée à un matériel élastique par l’impact d’un objet se verra retournée à ce dernier plutôt 
que d’agir à titre destructif sur la surface. L’évaluation de la résistance à l’abrasion implique ainsi une 
combinaison complexe de propriétés sans pour autant présenter une relation directe.  
 
L’objectif de notre essai vise à déterminer la résistance d’un revêtement organique à l’abrasion produite 
par une machine de type Taber Abraser. La mesure de la résistance à l’abrasion sera déterminée par la 
perte de masse par cycle ainsi qu’au moyen d’un colorant artificiel qui permet de déterminer la présence 
ou non de vernis sur notre échantillon (figures 4 et 5). 
 
La technique de mesure de la résistance à l’abrasion implique une combinaison complexe de plusieurs 
propriétés qui ne présentent aucune relation directe. Il devient ainsi important de sélectionner une 
méthode qui reflète bien les conditions d’utilisation réelles. La méthode Taber Abraser présente 
l’avantage d’offrir une meilleure sensibilité en terme de différentiation des résistances à l’abrasion des 
revêtements que la plupart des autres méthodes disponibles (Koleske, 1995). La méthode Taber Abraser 
offre aussi une bonne précision comme le démontre le tableau 1.  
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Tableau 1 Précision de différentes méthodes de résistance à l’abrasion 
Coefficients de variation  

Intra laboratoire Inter laboratoire 
Taber Abraser (ASTM D 4060) 4 % 16 % 
Air Blast Silicon Carbide (ASTM D 658) 7 % 10 % 
Falling Sand (ASTM D 968) 9 % 35 % 
Falling Silicone Carbide (ASTM D 968) 11 % 45 % 
 
Les essais ont été réalisés dans l’esprit de la norme NEMA Standards Publication LD 3-2000. La 
dimension des échantillons était de 103 mm x 82 mm avec une épaisseur de 19 mm. Un trou de 8 mm 
(3/8 pouce) était percé au centre de chacune des pièces. En raison de largeur et de l’épaisseur qui sont 
spécifiques aux lamelles, un support de métal vient maintenir en place les échantillons lors des essais. À 
l’intérieur de cette méthode, chacune des pièces est préalablement conditionnée un minimum de 
48 heures. Les bandes de papier abrasif ont été remplacées après 250 tours.  
 
Certains facteurs peuvent influencer la précision de l’essai. Ainsi, les disques amovibles doivent être 
inspectés régulièrement et remplacés si nécessaire. La durée de vie d’un disque est généralement d’un an, 
ce qui ne pose pas de problème pour nos essais. Les échantillons doivent être totalement à plat et bien 
fixés à la table rotative pour assurer un contact complet entre la surface et le papier abrasif. De plus, le 
revêtement sera jugé défoncé seulement lorsque les quatre sections de la zone de passage de l’abrasif 
seront imprégnées de colorant (point final). 
 

 

Figure 4 Expérience d’abrasion terminée (point final) 
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Figure 5 Expérience d’abrasion incomplète (point initial) 
Pour réaliser l’essai, le matériel suivant est nécessaire : 

• Machine abrasive de type Teledyne Taber No. 5130 
• Bandes de papier abrasif de type S-42 
• Deux roulettes de caoutchouc de type S-32  
• Deux poids de 500 g 
• Support de métal 
• Balance analytique (± 0,0005 g) 
• Alcool isopropanol 
• Poudre de zinc 
• Linge doux et propre blanc 

 
L’essai présente deux résultats intéressants, soit le nombre de rotations de l’appareil Taber pour générer 
de l’usure dans les quatre cadrans et la perte de masse pour un nombre de tours donnés. Ces deux données 
nous indiquent la résistance à l’abrasion d’un film donné tenant compte de l’épaisseur de celui-ci alors 
que la deuxième mesure nous indique la résistance propre d’un produit de finition. Toutefois, les systèmes 
de finition étant souvent composés de plusieurs couches ayant différentes natures, il importe de bien 
sélectionner pour quelle rotation nous déterminons la résistance propre à l’abrasion d’un produit de 
finition.  
 
4.4 Essai de dureté 
La dureté représente de façon concrète la mesure de la résistance d’un matériau à la pénétration. Ainsi, la 
dureté n’est pas une propriété fondamentale d’un matériau mais plutôt l’influence de plusieurs éléments. 
La pénétration met en jeu une série de facteurs dont les principaux sont : les déformations élastique et 
plastique, le frottement entre le pénétrateur et le matériau, la géométrie du pénétrateur, ses propriétés 
mécaniques ainsi que la charge qui y est appliquée. Cependant, le sujet de la dureté demeure très 
complexe. Plusieurs caractéristiques d’un revêtement organique sont simultanément évaluées afin 
d’obtenir une mesure de l’expression dureté.  
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Nous retrouvons trois types de procédés afin d’évaluer la dureté d’un matériau. Le premier type comprend 
la méthode par grattement ou encore par abrasion. Le second vient inclure les méthodes par pénétration 
d’un objet à l’intérieur du matériau. Enfin, le dernier groupe comprend la méthode du balancier ou encore 
du pendule (Koleske, 1995).  
 
4.4.1 Méthode Brinell 

Dans un premier temps, nous avons évalué le revêtement à l’aide du procédé de pénétration Brinell. La 
méthode de mesure de dureté de type Brinell est relativement simple à mettre en œuvre et s’exécute de 
façon rapide. De plus, la reproductibilité des essais est particulièrement élevée. Ces mesures sont 
suffisamment sensibles pour détecter et quantifier de faibles modifications de structure. De par sa 
définition, la dureté Brinell est homogène à des contraintes contrairement aux principales autres méthodes 
de mesure de dureté utilisées. Il existe ainsi des corrélations empiriques entre la dureté et la résistance à la 
traction. La charge par unité de surface permet ainsi de mesurer la dureté. 
 
Dans le cadre du projet, les essais ont été réalisés selon la procédure D 143-94 de la norme ASTM 2000. 
La surface des échantillons était de 50 mm par 50 mm soit 2 pouces carré alors que l’épaisseur des 
échantillons était de 19 mm. Une bille d’acier de 11,3 mm de diamètre, pour une surface de 1 cm2, vient 
pénétrer l’échantillon à un rythme de 6 mm/min. La mesure est déterminée lorsque la balle pénètre 
l’équivalent de la moitié de son diamètre grâce à un système d’inquisition de données électronique. 
Deux essais ont été réalisés sur chacun des échantillons.  
 
4.4.2 Méthode du pendule (Pendulum damping test) 

Principalement utilisée en Europe de l’est, la méthode du pendule de type König s’avère une variante de 
la méthode d’essai de dureté Sward Rocker. Un pendule est placé sur la surface à évaluer et oscille sur 
deux billes de métal (figure 6). La mesure de dureté est déterminée en fonction du temps nécessaire au 
pendule pour passer d’une oscillation de 6° à 3°. Les résultats sont influencés notamment par la 
température, l’humidité, l’épaisseur du film, la pression de l’air ainsi que la dureté du substrat.  
 
De façon générale, la dureté d’un revêtement sera directement proportionnelle à la durée de l’oscillation 
du pendule. L’interaction entre le pendule et le revêtement est relativement complexe puisque cela 
implique une interaction des propriétés viscoélastique et élastique de la surface. Le système de König 
s’apparente à celui de Persoz mais s’applique mieux pour nos essais sur les vernis. En effet, si les surfaces 
à évaluer présentent un faible coefficient de friction, la méthode de Persoz risque d’occasionner un léger 
dérapage du pendule ce qui invaliderait les résultats. Le dos des échantillons a dû être poncé avant de 
débuter les essais pour permettre de placer les pièces entre le pendule et la plaque de support.  
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Figure 6 Principe du fonctionnement pour les essais Pendulum (source : Catalogue BYK 

Gardner) 

4.5 Résistance à l’impact 
Afin de bien performer tout au long de son cycle de vie, un revêtement doit présenter une certaine 
flexibilité ainsi qu’une résistance face à l’apparition et à la propagation de craquelures. Alors que la 
flexibilité peut se définir comme la propriété d’un matériel à être tordu ou plié sans entraîner une fissure 
ou un bris, la résistance s’applique principalement à la capacité de supporter de fortes contraintes à 
l’intérieur d’un court laps de temps sans subir un bris ou une rupture.  
 
La flexibilité d’un revêtement dépend non seulement de l’épaisseur de ce dernier mais aussi de son niveau 
d’adhérence avec le substrat. Ainsi, un bon niveau d’adhésion présente généralement un meilleur niveau 
de flexibilité (Koleske, 1995). Pour sa part, la résistance fait appel à la capacité du revêtement de dissiper 
l’énergie d’impact par vibration ou encore par réorganisation au niveau moléculaire.  
 
De façon générale, les tests d’impact qui permettent d’évaluer une surface sont beaucoup plus sévères que 
ceux que nous retrouvons en conditions normales d’utilisation. Les essais sont généralement effectués sur 
des surfaces relativement fraîches. Avec le temps, un revêtement subit une perte de flexibilité en raison de 
l’évacuation des substances volatiles ou encore une dégradation au niveau chimique, ce qui diminue de 
façon notoire son niveau de performance.  
 
La résistance à l’impact se veut donc l’évaluation du niveau de dissipation de l’énergie d’une surface sans 
entraîner une fracture ou une craquelure. Un bon revêtement organique se compose d’un polymère qui 
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présente un poids moléculaire suffisamment élevé pour assurer une bonne liaison au niveau 
intermoléculaire mais aussi un faible degré de viscosité pour permettre une dissipation adéquate de 
l’énergie d’impact. De plus, le niveau d’humidité et la température du milieu ambiant peuvent influencer 
les performances d’un revêtement suite à un impact.  
 
La densité de la matière ligneuse est un indice de sa résistance mécanique alors que celle-ci augmente 
avec la densité de façon exponentielle (Hernandez, 2002). La présence de nœuds et l’inclinaison du fil 
modifient la résistance du bois. Les nœuds sont l’un des principaux défauts qui diminuent la résistance 
mécanique du bois. D’autres facteurs comme les fentes et le bois de réaction ont aussi des effets négatifs 
sur la résistance mécanique du bois. De plus, la résistance mécanique du bois diminue quand la teneur en 
humidité augmente alors que l’augmentation du taux d’humidité a pour effet de plastifier ou de ramollir 
les constituants du bois. En ce qui concerne le polymère utilisé pour le revêtement de surface, nous 
savons qu’une hausse au niveau de l’humidité relative entraîne une plastification du polymère en raison 
de la diffusion de l’eau dans le vernis. Ainsi, l’eau agit à titre d’agent plastifiant qui réduit les propriétés 
de notre vernis de façon linéaire. 
 
Les essais ont été réalisés selon la méthode ASTM D 2794-93 qui permet d’évaluer la résistance à 
l’impact d’un revêtement organique suite à l’effet d’une déformation rapide. Cette méthode ne s’applique 
qu’à titre comparatif en raison de la faible reproductibilité des résultats à l’intérieur de plusieurs 
laboratoires. La procédure est relativement simple, un poids tombe en chute libre à l’intérieur d’un 
cylindre sur une surface recouverte d’un vernis. L’appareil utilisé pour cette méthode est  un Gardner 
impact tester. Cette méthode permet ainsi de déterminer le nombre de livres par pouce nécessaire afin de 
provoquer une craquelure au niveau du revêtement.  
 
Le film de revêtement dégradé par une craquelure est rendu visible à l’œil suite à l’application de sulfate 
de cuivre (CuSO4) à l’aide d’une pipette sur la surface endommagée durant 15 minutes (figure 7). Au fil 
des années, cette méthode s’est avérée relativement utile afin de prédire le niveau de performance de 
différents revêtements organiques ou substrats à résister à l’apparition de craquelures suite à un impact.  
 

 
Figure 7 Application de CuSO4 sur les surfaces d’impact 
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4.6 Essai d’adhérence du vernis 
Cet essai permet de déterminer la force perpendiculaire maximale en tension que le revêtement de surface 
peut supporter avant de se détacher du substrat de bois. Le test est effectué en collant une pièce de métal 
(dolly ou stud) de façon perpendiculaire à la surface avec un adhésif. Une fois que l’adhésif a durci, 
l’appareil d’essai est fixé à la pièce de métal et la tension normale à la surface est appliquée à l’aide d’une 
pompe manuelle. L’appareil d’essai utilisé est de type self-aligning tester, ce qui signifie que la charge de 
tension est distribuée uniformément sur l’ensemble de la pièce de métal et qu’elle assure un essai 
perpendiculaire à la surface (figure 8). La pièce de métal présente un diamètre de 20 mm à sa base 
(0,78 pouce).  
 

 
Figure 8 Démonstration du concept des essais d’adhérence 
La nature du résultat est déterminée en fonction du pourcentage d’adhésif détaché de la surface. La 
vitesse d’application de la tension doit être inférieure à 1 MPa par seconde (150 psi/s) pour que le stress 
maximal soit obtenu en moins de 100 secondes. L’adhésif utilisé est de type époxy soit l’adhésif Araldite 
qui convient aux besoins de l’essai.  
 
4.7 Niveau de lustre 
Les brillancemètres micro-gloss permettent de déterminer la brillance des couches de peinture, plastiques, 
céramiques et surfaces métalliques. La surface de l’échantillon est soumise à un faisceau lumineux sous 
un angle défini et la lumière réfléchie est mesurée photo électriquement (réflectométrie).  
 
Les différents degrés de brillance des échantillons nécessitent le recours à des réflectomètres ayant un 
angle d’incidence différent ou angle de mesure. Les angles de mesure normalisés sont ainsi de 20°, 60° et 
85° (figure 9). Les différents angles de mesure utilisés dépendent des domaines d’application. Ainsi, les 
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surfaces moyennement brillantes sont mesurées sous un angle de 60°. Une surface hautement brillante 
devrait normalement être mesurée sous un angle de 20° alors qu’une surface mate sera mesurée sous un 
angle de 85°.  
 
Plus l’angle d’incidence est important, plus le pouvoir réfléchissant de surfaces non métalliques 
augmente. Les métaux ne se comportent pas toujours de cette manière. En raison de la réflexion double, la 
lumière est réfléchie d’une part sur la couche supérieure et d’autre part sur le substrat sous-jacent. 
Koleske souligne aussi que certains paramètres tels que la dispersion du matériel dans le vernis, la 
présence de pigments ou encore l’ajout d’additifs peuvent entraîner des irrégularités de réflexion ou 
encore reflection haze.  
 

 
Figure 9 Positions des sources et du récepteur pour les trois géométries selon ASTM D 523 

(tiré de Koleske 1995) 
La présence d’oxyde d’aluminium à l’intérieur du vernis peut donc réfléchir la lumière à l’extérieur de la 
zone de réflexion à un niveau variant de 1 à 4°. Le profil de la surface peut aussi influencer la qualité des 
mesures. Ainsi, une surface plane présentera des résultats plus précis qu’une surface ayant un plus grand 
relief. La présence de particules d’oxyde d’aluminium en surface peut s’inscrire au nombre des éléments 
pouvant affecter le profil de la surface.  
 
Pour les besoins de l’étude, l’appareil micro-TRI-gloss de la compagnie Byk Gardner fut celui utilisé. Cet 
appareil est conforme aux normes DIN 67530, ISO 2813 ainsi que ASTM D 523. L’appareil est 
particulièrement sensible à l’humidité, ce qui peut entraîner de la condensation. 
 
4.8 Observations visuelles 
Au total, 75 échantillons ont été sélectionnés pour une inspection microscopique en raison de la présence 
de fissurations ou de microfissures. L’analyse visait à établir tout d’abord la présence ou non de vernis à 
l’intérieur de ces mêmes fissures ou microfissures. La présence de vernis se veut ainsi une preuve de la 
présence de cette fissure avant l’application du vernis et tire probablement son origine d’un problème de 
séchage préalable. Dans l’éventualité ou aucune trace de vernis n’est visible à l’intérieur de la fissure, la 
procédure voulait qu’on vérifie la présence ou non d’oxydation sur les parois de la fissure. La présence de 
bois oxydé se veut un indicateur que la fissure était encore une fois présente avant même la pose du vernis 
et qu’elle s’est probablement développée en cours de séchage. Enfin, une inspection anatomique de la 



Paramètres ayant une influence sur le fendillement des vernis à l’oxyde d’aluminium 

 
 

 
 
  17 de 32 

 

lamelle visait à vérifier la présence ou non d’éléments tels qu’un rayon, un cerne annuel ou d’un autre 
élément pouvant avoir provoqué la création de fissures ou de microfissures.  
 

5 Équipe technique 
Pierre Blanchet, ing. f., Ph.D. Chercheur et chef de groupe Forintek Canada Corp. 
Benoît Belleville Étudiant stagiaire Université Laval 
Martin O’Connor Technicien Forintek Canada Corp. 
Robert Gauthier Étudiant stagiaire Université Laval 
Véronic Landry, M. Sc. chimie Professionnelle de recherche Université Laval/Forintek 

Canada Corp. 

6 Résultats 
L’ensemble des présentes données ont été recueillies à l’aide du système SAS par Pierre Blanchet et 
analysées et interprétées par Benoît Belleville. Une probabilité α inférieure ou égale à 0,01 est jugée très 
significative alors qu’une probabilité entre 0,01 et 0,05 est jugée significative. Les résultats inférieurs à 
0,05 ne sont pas considérés significatifs. Le rôle de M. Belleville était d’expliquer, en termes physiques, 
mécaniques ou chimiques, les observations significatives identifiées par l’analyse de variance (ANOVA). 
 
6.1 Analyse de l’épaisseur du vernis 
Suite à la prise de mesures au moyen du Positector 100, les données ont été soumises à une analyse de 
variance (ANOVA) à l’aide du logiciel SAS. La valeur de l’indice F de Fisher calculée étant inférieure à 
0,0001 pour le modèle, il est alors possible de poursuivre notre analyse sur les variables au niveau de 
l’oxyde d’aluminium et de la teneur en humidité puisque le modèle est significatif (tableau 2). 
 
Le niveau d’oxyde d’aluminium à l’intérieur d’un revêtement présente un effet très significatif sur 
l’épaisseur du vernis (tableau 3). En raison de la taille d’une particule d’oxyde d’aluminium qui peut 
atteindre aisément un peu plus de 50 microns selon le procédé de fabrication, il est possible que l’ajout de 
Al2O3 influence l’épaisseur de notre revêtement. En étudiant l’ensemble des données d’épaisseur de 
vernis, nous constatons que les mesures varient entre 50 et 200 microns approximativement. Ainsi, il est 
possible de croire qu’une plus forte proportion d’oxyde d’aluminium pourrait influencer de façon 
proportionnelle l’épaisseur du vernis suite à une superposition des particules d’alumine. On observe cette 
tendance dans la figure 10 qui suit. 
 
La teneur en humidité a elle aussi un effet très significatif sur l’épaisseur du vernis. Cette constatation 
peut s’expliquer en partie par l’influence du niveau d’humidité sur l’appareil alors que l’eau en présence 
dans la lamelle peut agir à titre d’agent couplant et biaiser la propagation des ultrasons dans le vernis lors 
de la prise des mesures.  
 
Combinés, la teneur en humidité ainsi que le niveau d’oxyde d’aluminium ont aussi un effet très 
significatif sur l’épaisseur du vernis. On observe de plus une tendance linéaire du niveau d’oxyde 
d’aluminium et d’humidité sur l’épaisseur du vernis. L’effet d’interaction est difficilement explicable au 
niveau physico-mécanique. La figure 10 présente une moyenne d’épaisseur de vernis pour chacun des 
paramètres soit les conditions hygroscopiques ainsi que la teneur en oxyde d’aluminium. 
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Tableau 2 Analyse de variance du modèle pour l’épaisseur de vernis 
Source de 
variation Somme des carrés Degré de liberté Moyenne des 

carrés Valeur de F Pr > F 

Modèle 146306,6002 8 18288,3250 30,77 < 0,0001
Erreurs 183041,0465 308 594,2891   
Total 329347,6467 316       

 

Tableau 3 Analyse de variance de l’effet d’humidité et d’oxyde pour l’épaisseur de vernis 
Source de 
variation Type III SS Degré de liberté Moyenne des 

carrés Valeur de F Pr > F 

Oxyde 26139,84702 2 13069,92351 21,99 < 0,0001
Humidité 48142,47959 2 24071,23979 40,50 < 0,0001
Oxyde & Humidité 70499,71185 4 17624,92796 29,66 < 0,0001

Contraste Contraste SS Degré de liberté Moyenne des 
carrés Valeur de F Pr > F 

hum - lin 9896,21443 1 9896,21443 16,65 < 0,0001
oxy - lin 26139,84653 1 26139,84653 43,99 < 0,0001
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Figure 10 Influence de la teneur en humidité ainsi que du taux d’oxyde d’aluminium sur 
l’épaisseur du vernis 

6.2 Résistance à l’abrasion 
Le tableau 4 indique que le modèle pour la résistance à l’abrasion est significatif. Il est alors possible de 
poursuivre notre analyse sur les paramètres. 
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Le niveau d’oxyde d’aluminium à l’intérieur d’un revêtement présente un effet très significatif sur la 
résistance à l’abrasion Taber (tableau 5). Ceci s’explique par la grande dureté du minerai d’oxyde 
d’aluminium qui assure une plus grande résistance à l’abrasion du vernis. La teneur en humidité a quant à 
elle un effet significatif de l’ordre de 95 % sur la résistance à l’abrasion Taber (α=0,05). Cette 
constatation peut s’expliquer en partie par le fait que l’humidité ajoutée au bois le fait gonfler, ce qui 
réduit sa densité et du même coup sa résistance à l’abrasion (figure 11). L’essais Taber exige de défoncer 
le film de vernis et c’est à ce moment que l’effet de la teneur en humidité peut agit sur les résultats. 
Combinés, la teneur en humidité ainsi que le niveau d’oxyde d’aluminium n’ont cependant aucun effet 
significatif sur la résistance à l’abrasion Taber. On observe une tendance linéaire très significative du 
niveau d’oxyde d’aluminium sur la résistance à l’abrasion Taber alors que cette tendance est significative 
pour la teneur en humidité. Ces tendances s’illustrent dans la figure 12 qui présente les résistances à 
l’abrasion moyennes pour chacun des traitements. 
 

 
Figure 11 Résistance en fonction de la densité (tiré du Manuel de foresterie, 1996) 

Tableau 4 Analyse de variance du modèle pour la résistance à l’abrasion 
Source de 
variation Somme des carrés Degré de liberté Moyenne des 

carrés Valeur de F Pr > F 

Modèle 33388,26467 8 4173,53308 10,58 < 0,0001
Erreurs 31555,55556 80 394,44444   
Total 64943,82023 88       
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Tableau 5 Analyse de variance de l’effet d’humidité et d’oxyde sur la résistance à l’abrasion 
Source de 
variation Type III SS Degré de liberté Moyenne des 

carrés Valeur de F Pr > F 

Oxyde 26733,60107 2 13366,80054 33,89 < 0,0001
Humidité 2797,85810 2 1398,92905 3,55 0,0334 
Oxyde & Humidité 3424,83660 4 856,20915 2,17 0,0797 

Contraste Contraste SS Degré de liberté Moyenne des 
carrés Valeur de F Pr > F 

hum - lin 2666,666670 1 2666,666670 6,76 0,0111 
oxy - lin 6000,000000 1 6000,000000 15,21 0,0002 
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Figure 12 Influence de la teneur en humidité ainsi que du taux d’oxyde d’aluminium sur la 
résistance à l’abrasion après 150 tours à l’aide du Taber Abraser 

6.3 Dureté du vernis 
6.3.1 Dureté Pendulum 

L’analyse statistique du model indique un modèle significatif (tableau 6). Ainsi, l’étude des variables du 
modèle peut être réalisée.  
 
Le niveau d’oxyde d’aluminium à l’intérieur d’un revêtement présente un effet très significatif sur la 
dureté Pendulum du vernis. Le minerai d’oxyde d’aluminium étant l’un des plus durs au monde soit 9 sur 
l’échelle de Mohs, il est possible de croire que l’ajout d’alumine à un vernis change la dynamique du 
vernis. En effet, la dureté Pendulum déforme la surface et le niveau de déformation de la surface affectera 
les oscillations du pendule. Il en va de même pour la teneur en humidité qui, elle aussi, a un effet très 
significatif sur la dureté du vernis puisque l’eau dans le bois affecte la densité du bois et cette densité aura 
un impact sur la façon que se déformera le film.  
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Le test de dureté de type Pendulum est étroitement relié au test de dureté Sward Rocker où deux billes 
d’acier sont appuyées sur une surface tel qu’indiqué à la figure 6. Koleske (1995) affirme que la dureté 
d’un revêtement est directement influencée par la température, l’humidité, l’épaisseur du film et la dureté 
du substrat. De plus, un substrat de bois plus humide sera plus tendre qu’un substrat de bois sec. Ceci 
implique que la résistance mécanique du bois est étroitement reliée à la teneur en humidité de ce dernier 
(Hernandez, 2002). Combinée, la teneur en humidité ainsi que le niveau d’oxyde d’aluminium n’ont 
aucun effet significatif sur la dureté du vernis (tableau 7). On observe de plus une tendance linéaire très 
significative du niveau d’oxyde d’aluminium et de la teneur en humidité sur la dureté du vernis. Cette 
situation est illustrée dans la figure 13.  

Tableau 6 Analyse de variance du modèle pour la dureté Pendulum 
Source de 
variation Somme des carrées Degré de liberté Moyenne des 

carrés Valeur de F Pr > F 

Modèle 39718,34703 8 4964,79338 36,63 < 0,0001
Erreurs 19384,33060 143 135,55476   
Total 59102,67763 151       

Tableau 7 Analyse de variance de l’effet d’humidité et d’oxyde pour la dureté Pendulum 
Source de 
variation Type III SS Degré de liberté Moyenne des 

carrés Valeur de F Pr > F 

Oxyde 1855,91733 2 927,95867 6,85 0,0014 
Humidité 38184,08220 2 19092,04110 140,84 < 0,0001
Oxyde & Humidité 1042,60322 4 260,65081 1,92 0,1098 

Contraste Contraste SS Degré de liberté Moyenne des 
carrés Valeur de F Pr > F 

hum - lin 13835,365310 1 13835,365310 102,06 < 0,0001
oxy - lin 1587,407880 1 1587,407880 11,71 0,0008 
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Figure 13 Dureté Pendulum en fonction de la teneur en humidité ainsi que du taux d’oxyde 
d’aluminium 

6.4 Rupture à l’impact 
En ce qui concerne les essais de rupture à l’impact, le model statistique n’est pas significatif et ne permet 
donc pas de conclure sur l’effet des variables étudiées (Tableaux 8 et 9). Toutefois, à titre indicatif, la 
figure 14 présente nos observations quant à la mesure de résistance aux impacts pour un impact de 
20 lbs/po. Il est ainsi possible de croire que le substrat présente une importance plus significative sur nos 
résultats d’essai de rupture à l’impact que le revêtement lui-même.  

Tableau 8 Analyse de variance du modèle pour la rupture à l’impact 
Source de 
variation Somme des carrés Degré de liberté Moyenne des 

carrés Valeur de F Pr > F 

Modèle 13,95710 8 1,74464 0,43 0,9008 
Erreurs 598,71806 148 4,04539   
Total 612,67516 156       
 

Tableau 9 Analyse de variance de l’effet d’humidité et d’oxyde pour la rupture à l’impact 
Source de 
variation Type III SS Degré de liberté Moyenne des 

carrés Valeur de F Pr > F 

Oxyde 1,47873 2 0,73937 0,18 0,8331 
Humidité 10,70886 2 5,35443 1,32 0,2693 
Oxyde & Humidité 0,98172 4 0,24543 0,06 0,9931 
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Figure 14 Dureté à l’impact en fonction de la teneur en humidité ainsi que du taux d’oxyde 
d’aluminium 

6.5 Adhérence du vernis 
Dans un premier temps, signalons qu’il n’a pas été possible de coller les fers à la surface des lames de 
plancher à 5 % de teneur en humidité. Par conséquent, cette série de données a dû être abandonnée mais 
des résultats ont été obtenus pour les lames de plancher à 8 % et 12 % de teneur en humidité.  
 
Le tableau 10 qui suit présente l’ANOVA des données d’adhérence.  

Tableau 10 Analyse de variance de l’effet de la teneur en humidité et en oxyde sur 
l’adhérence du vernis 

Source de 
variation Somme des carrés Degré de liberté Moyenne des 

carrés Valeur de F Pr > F 

Modèle 2,68415 5 0,53683   
Erreurs 57,56500 53 1,08613   
Total 60,24915 58    

Oxyde 0,80526 2 0,40262 0,37 0,6920 
Humidité 0,17820 1 0,17820 0,16 0,6871 

Oxyde & Humidité 1,70783 2 0,85391 0,79 0,4608 
 
Les résultats de l’analyse de variance indiquent que ni la teneur en humidité des lames de plancher ni la 
teneur en oxyde d’aluminium du vernis n’ont un effet significatif sur l’adhérence du vernis. Dans le cas 
de l’oxyde d’aluminium, l’ajout de la charge se fait seulement dans la dernière couche de vernis (Top 
coat) et, par conséquent, si la réactivité du vernis est bien contrôlée, on peut croire que la cuisson est 
complète avant l’application de la couche finale. Au niveau de l’humidité, on aurait pensé que la teneur 
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en humidité des lames a un effet sur l’adhérence du vernis puisque l’interaction est directe. Dans les 
limites de teneur en humidité étudiées, il ne semble pas qu’une humidité à 8 % génère une meilleure 
adhérence qu’une à 12 %. 
 
6.6 Niveau de lustre 
Le niveau de lustre ou la brillance s’évalue suivant certains angles tels que présentés dans la section 3.7. 
Les tableaux 12, 14 et 16 présentent les analyses statistiques à chacun des angles étudiés. Signalons que 
les modèles statistiques pour chaque angle étaient statistiquement significatifs (tableaux 11, 13 et 15).  
 
Brillance 20° 
 
L’ANOVA de la brillance à 20° démontre que le modèle est significativement (α=0,01) (Tableau 11). Le 
niveau d’oxyde d’aluminium présente pour sa part un effet très significatif sur le niveau de lustre 
(tableau 12). Cette conclusion est importante puisqu’elle indique qu’un changement de teneur en oxyde 
d’aluminium ne se fait pas de manière complètement transparente, c'est-à-dire que l’augmentation du taux 
d’oxyde d’aluminium aura un effet sur la brillance et que des pièces avec des niveaux d’oxyde 
d’aluminium différents ne devraient pas se retrouver dans la même installation. La teneur en humidité, n’a 
pour sa part aucun effet significatif sur le niveau de lustre. Lorsqu’elles sont jumelées, ces deux variantes 
n’ont pas d’effet significatif sur le niveau de lustre. Enfin, nous observons dans la figure 15 une tendance 
de type linéaire significative en ce qui concerne le niveau d’oxyde d’aluminium par rapport au niveau de 
lustre à 20°. 

Tableau 11 Analyse de variance du modèle pour le niveau de lustre 20° 
Source de 
variation Somme des carrés Degré de liberté Moyenne des 

carrés Valeur de F Pr > F 

Modèle 7092,97029 8 886,62129 17,41 < 0,0001
Erreurs 15786,38908 310 50,92384   
Total 22879,35937 318       

Tableau 12 Analyse de variance de l’effet d’humidité et d’oxyde pour le niveau de lustre 20° 
Source de 
variation Type III SS Degré de liberté Moyenne des 

carrés Valeur de F Pr > F 

Oxyde 6733,87806 2 3366,93903 66,12 < 0,0001
Humidité 244,14334 2 122,07167 2,40 0,0927 
Oxyde & Humidité 107,97395 4 26,99349 0,53 0,7137 

Contraste Contraste SS Degré de liberté Moyenne des 
carrés Valeur de F Pr > F 

hum - lin 188,762862 1 188,762862 3,71 0,0551 
oxy - lin 5397,708773 1 5397,708773 106,00 < 0,0001
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Figure 15 Effet de la teneur en humidité ainsi que du taux d’oxyde d’aluminium sur le 
niveau de lustre à 20° 

Brillance 60° 
 
De façon générale, la géométrie à 60° sert principalement à titre comparatif afin de déterminer laquelle 
des géométries auxiliaires, en l’occurrence celles de 20° et 85°, s’applique le mieux (Koleske, 1995). 
L’analyse du modèle à 60° démontre que le modèle statistique est significatif (tableau 13). Le niveau 
d’oxyde d’aluminium présente pour sa part un effet très significatif sur le niveau de lustre tout comme à 
20º (tableau 14). La teneur en humidité, n’a pas d’effet significatif sur le niveau de lustre, ce qui rend non 
significatifs les effets d’interaction. Enfin, nous observons une tendance de type linéaire significative en 
ce qui concerne le niveau d’oxyde d’aluminium par rapport au niveau de lustre à 60° (figure 16). 

Tableau 13 Analyse de variance du modèle pour le niveau de lustre 60° 
Source de 
variation Somme des carrés Degré de liberté Moyenne des 

carrés Valeur de F Pr > F 

Modèle 22579,39820 8 2822,42478 157,97 < 0,0001
Erreurs 5449,48068 305 17,86715   
Total 28028,87888 313       
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Tableau 14 Analyse de variance de l’effet d’humidité et d’oxyde pour le niveau de lustre 60° 
Source de 
variation Type III SS Degré de liberté Moyenne des 

carrés Valeur de F Pr > F 

Oxyde 7402,54350 2 3701,27175 207,16 < 0,0001
Humidité 59,76949 2 29,88475 1,67 0,1895 
Oxyde & Humidité 15483,37583 4 3870,84396 216,65 < 0,0001

Contraste Contraste SS Degré de liberté Moyenne des 
carrés Valeur de F Pr > F 

hum - lin 35,263213 1 35,263213 1,97 0,1611 
oxy - lin 6996,144265 1 6996,144265 391,56 < 0,0001
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Figure 16 Effet de la teneur en humidité ainsi que du taux d’oxyde d’aluminium sur le 
niveau de lustre à 60° 

Brillance 85° 
 
Le modèle statistique de la brillance à 85° est aussi significatif (α=0,01). Le niveau d’oxyde d’aluminium 
présente un effet très significatif sur le niveau de lustre (Tableau 15). La teneur en humidité, pour sa part, 
n’a pas d’effet significatif sur le niveau de lustre (Tableau 16). Lorsqu’elles sont jumelées, ces deux 
variantes n’ont pas d’effet significatif sur le niveau de lustre. Enfin, nous observons une tendance de type 
linéaire significative en ce qui concerne le niveau d’oxyde d’aluminium par rapport au niveau de lustre à 
85° (figure 17). 
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Tableau 15 Analyse de variance du modèle pour le niveau de lustre 85° 
Source de 
variation Somme des carrés Degré de liberté Moyenne des 

carrés Valeur de F Pr > F 

Modèle 21027,83706 8 2628,47963 92,99 < 0,0001
Erreurs 8706,31266 308 28,26725   
Total 29734,14972 316       

Tableau 16 Analyse de variance de l’effet d’humidité et d’oxyde pour le niveau de lustre 85° 
Source de 
variation Type III SS Degré de liberté Moyenne des 

carrés Valeur de F Pr > F 

Oxyde 20903,95354 2 10451,97677 369,76 < 0,0001
Humidité 28,32406 2 14,16203 0,50 0,6064 
Oxyde & Humidité 165,87357 4 41,46839 1,47 0,2121 

Contraste Contraste SS Degré de liberté Moyenne des 
carrés Valeur de F Pr > F 

hum – lin 9,645480 1 9,645480 0,34 0,5596 
oxy – lin 20840,971620 1 20840,971620 737,28 < 0,0001
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Figure 17 Effet de la teneur en humidité ainsi que du taux d’oxyde d’aluminium sur le 
niveau de lustre à 85° 

6.7 Observations visuelles 
Les observations ont été effectuées à l’aide d’un microscope afin de déterminer la présence ou non de 
vernis à l’intérieur même des fentes. Cette observation permet ainsi de déterminer si la fente fut initiée 
avant ou plutôt suite aux cycles de retrait et de gonflement. De plus, nous avons effectué des observations 
afin de déterminer la cause anatomique éventuelle des gerces présentes sur nos lamelles. 
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Les observations à la loupe binoculaire en fonction du niveau d’oxyde d’aluminium démontrent que plus 
de 56 % de tous les échantillons analysés répondaient positivement à la présence de vernis à l’intérieur 
des fentes. Il est bon de mentionner que lors des manipulations, une lamelle fut rejetée suite à un bris 
empêchant toute observation. De façon individuelle, 56 % des lamelles affichant des fentes et une teneur 
en alumine de 0 % contenaient du vernis (figure 18). En ce qui concerne les échantillons comparatifs ne 
contenant aucun additif de taux d’alumine, ce taux était de 100 % et une explication possible de l’écart 
entre les deux types de revêtements serait que les pièces vernies à l’aide du polyuréthanne comprenaient 
beaucoup de pièces rejetées pour l’application du vernis industriel. Ces causes variaient de l’orientation 
du fil à la surface à la présence de nœuds sains ou fixes. Pour les lamelles ayant un niveau de 0 %, 5 % et 
de 15 %, ces taux sont respectivement de 56 %, 53 % et 42 %. Il est ainsi difficile de tirer des conclusions 
précises sur l’influence du niveau d’oxyde d’aluminium sur la présence de vernis à l’intérieur des gerces. 
Ainsi, il est impossible de conclure que l’augmentation du niveau d’oxyde d’aluminium entraîne une 
augmentation du nombre de gerces après l’application du vernis. 
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Figure 18 Détermination du taux d’échantillon présentant du vernis à l’intérieur des fentes 
en fonction du niveau d’oxyde d’aluminium 

Selon l’analyse suivante de la teneur en humidité, 52 % des échantillons soumis à des conditions de 20° et 
20 % HR présentaient du vernis à l’intérieur des fentes. Pour des conditions de 20° et 45 % HR, ce taux 
est de 58 % alors que pour des conditions de 20° et 80 % HR, ce chiffre grimpe à 69 %. Nous constatons 
ainsi une hausse graduelle de la présence de vernis à l’intérieur des fentes en fonction de la hausse du 
niveau d’humidité des pièces. Ceci s’explique par l’absorption d’eau entraînant le gonflement du bois et 
le retrait suite au séchage qui provoque ainsi les gerces sur nos échantillons (figure 19).  
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Figure 19 Détermination du taux d’échantillon présentant du vernis à l’intérieur des fentes 

en fonction du conditionnement (°C et % HR) 
Les gerces apparaissent alors que la surface des pièces tente de rétrécir alors que la partie interne ne le 
permet pas. La tension qui en résulte dépasse ainsi la résistance du bois en tension et des ruptures se 
produisent. Les bois à gros rayons comme le chêne qui est un bois à zone poreuse sont ainsi très sensibles 
en raison de la faiblesse de la liaison entre les cellules des rayons et le reste du tissu ligneux. Il est 
cependant possible d’éviter ce défaut en soumettant le bois à des conditions moins rigoureuses en début 
de séchage et en maintenant une température sèche plus basse pour que le bois conserve le maximum de 
sa résistance et de son élasticité. 
 
Enfin, l’inspection anatomique de la lamelle nous révèle que 60 des 75 gerces de surface ont été initiées 
sur un rayon soit plus de 80 %. Cette observation suggère deux choses. L’anatomie du chêne entraîne 
plusieurs défauts, tantôt au séchage, tantôt lors de la mise en service et ces défauts sont souvent 
interprétés comme une mauvaise performance du système de finition. Les détails concernant la répartition 
de ces défauts sont présentés à la figure 20.  
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Figure 20 Cause anatomique possible de la rupture après observation microscopique 

7 Conclusion 
L’objectif de cette étude visait à identifier la ou les sources à l’origine du fendillement dans les lames de 
plancher de bois franc. Par la même occasion, nous avons tenté de confirmer ou d’infirmer les perceptions 
populaires quant à l’influence de la teneur en oxyde d’aluminium et de la teneur en humidité du bois lors 
du vernissage sur le bon comportement du vernis. De plus, l’ensemble de cette démarche offre l’occasion 
de documenter et de mettre à l’épreuve certaines normes et essais liés au vernis. 
 
Dans un premier temps, nous constatons que la teneur en humidité ainsi que le niveau d’oxyde 
d’aluminium ont un effet très significatif sur l’épaisseur du vernis. L’effet combiné de ces deux facteurs 
est lui aussi très significatif. Ici, la présence de la charge inorganique vient augmenter l’épaisseur de la 
couche de surface et par le fait même l’épaisseur totale du film. Pour ce qui est de la teneur en humidité 
des lames de plancher, il semble probable que c’est l’appareil de mesure qui soit influencé par ce 
paramètre. 
 
En ce qui concerne la résistance à l’abrasion, nos essais ont démontré que le niveau d’oxyde d’aluminium 
a un effet très significatif alors que la teneur en humidité présente un effet significatif sur la résistance à 
l’abrasion. Combinés, ces deux facteurs ne présentent par contre aucun effet significatif sur la résistance à 
l’abrasion. En effet l’oxyde d’aluminium est utilisé pour augmenter la résistance à l’abrasion et les essais 
l’ont bien démontré. Toutefois, la teneure en humidité des lames a aussi démontré une influence sur les 
observations. Les observations d’usure ont été réalisées sur les 150 premiers tours d’appareil Taber, donc 
loin de l’interaction vernis bois ce qui suggère que plus de recherche serait nécessaire pour comprendre 
l’effet de la teneur en humidité des lames sur le vernis.  
 
Au niveau de la dureté du vernis par la méthode Pendulum, nous pouvons conclure que le niveau d’oxyde 
d’aluminium tout comme la teneur en humidité présentent un effet très significatif. Cependant, les deux 
facteurs combinés n’ont aucun effet significatif sur la dureté du vernis. Cette méthode déforme la surface 
pour déterminer la dureté. L’ajout d’oxyde d’aluminium change la façon dont va se déformer le film lors 
des oscillations du balancier. L’effet de la teneur en humidité des lames indique bien que l’interface bois 
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vernis agit de façon simultanée. Signalons que le bois voit sa dureté augmenter avec une diminution de 
teneur en humidité. 
 
À la suite de nos essais de rupture à l’impact, nous constatons que la teneur en humidité ainsi que le 
niveau d’oxyde d’aluminium n’ont aucun effet. Tout porte à croire que le substrat de bois influence bien 
plus les résultats de rupture à l’impact que le revêtement lui-même.  
 
Au niveau de l’adhérence, aucun des deux paramètres, soit la teneur en humidité ou la teneur en oxyde 
d’aluminium n’ont présenté d’effet significatif. Dans le cas de la teneur en humidité, l’explication semble 
être liée au fait que la charge se retrouve dans la couche finale. Pour la teneur en humidité, les limites de 
l’étude ne permettent pas de conclure. 
 
En ce qui a trait au niveau de lustre du vernis, nous observons que la brillance à 20, 60 et 85° est 
influencée de façon très significative par le niveau d’oxyde d’aluminium alors que la teneur en humidité 
n’a aucun effet significatif sur la brillance des vernis. En effet la brillance est minimale avec 5 % d’oxyde 
d’aluminium aux trois angles observés, la tendance n’est donc pas linéaire. 
 
Enfin, l’observation visuelle démontre que 60 des 75 gerces de surface détectées ont été initiées sur un 
rayon soit plus de 80 %. Ainsi, l’anatomie du chêne semble entraîner plusieurs défauts, tantôt au séchage, 
tantôt lors de la mise en service. La présence de cerne annuel explique pour sa part 12 % des gerces de 
surface pour un total de 92 % pour ces deux initiateurs.  
 
En réponse à la perception populaire voulant que l’oxyde d’aluminium soit à l’origine de problèmes au 
niveau du comportement du vernis, nous pouvons conclure que certains éléments anatomiques ont bien 
plus d’influence sur la formation de gerces de surface que l’addition d’oxyde d’aluminium.  
 
Il serait par contre intéressant de réaliser à nouveau cette expérience en utilisant une essence différente 
que le chêne qui est à l’origine de plusieurs problèmes causés par le séchage.  
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