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Sommaire 
Ce document est un rapport préliminaire résumant l’avancement de la première année du projet 
« Développement d’un standard de couleurs pour l’industrie du meuble ». Des mesures de colorimétrie 
ont été prises chez cinq fabricants de composants et de meubles en bois afin d’évaluer les pratiques 
actuelles d’appariement des baguettes lors de la conception de panneaux. Les résultats sont présentés pour 
l’ensemble des usines, tout participants confondus et une annexe disponible seulement pour les 
participants et confidentiel à chacun, présente les données obtenues respectivement pour chacun des 
participants. 
 
La section « Travail planifié pour la deuxième année » présente le déroulement prévu pour la prochaine et 
dernière année du projet.  
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1 Objectifs 
L’objectif de cette étude est de quantifier les différences de couleur dans les panneaux de bois massif 
destinés à la production de meubles ou de composants de meubles, pour l’ensemble de l’industrie du 
meuble du Québec et de développer les normes pour ces différences de couleur basées sur des critères 
objectifs. Cette étude vise quatre essences en particulier, le bouleau jaune (Betula alleghaniensis Britton), 
le bouleau blanc (Betula papyrifera Marsh.), l’érable à sucre (Acer saccharum Marsh.) et l’érable rouge 
(Acer rubrum L). 
 

2 Introduction 
L’uniformité de la couleur d’un produit fabriqué en bois est sans doute son attribut principal. L’apparence 
d’un produit constitue un facteur psychologique important en rapport avec la performance attendue, son 
utilisation et sa durée de vie. Ce facteur conditionne, par conséquent, la bonne acceptation du produit par 
ses futurs acheteurs. L’apparence rejoint les aspects visuels des objets tels que leur couleur, leur brillance, 
leur forme, leur texture, leur opacité ou leur transparence (3). 
 
La couleur du bois varie selon l’essence, selon chaque arbre et à l’intérieur d’un même arbre. De par sa 
nature, il est complexe d’évaluer la couleur du bois puisqu’il n’est jamais monochrome et que plusieurs 
caractéristiques, dont le grain et les anneaux de croissance, influencent l’uniformité. De plus, la 
considérable capacité de l’œil humain pour discriminer des différences de couleur ajoute à la complexité. 
 
La production de panneaux de bois massif représente une activité importante pour l’industrie du meuble. 
L’agencement de baguettes des panneaux de bois massif est une étape cruciale de la production. Chaque 
personne a une perception différente de l’uniformité de la couleur, la constance et l’uniformité de couleur 
dans les panneaux de bois sont très difficiles à atteindre en production industrielle avec une méthode 
d’agencement des baguettes subjective (21)(22). De plus, une pression croissante provient des marchés 
d'exportation, la demande des marchés exige un meilleur appariement en couleur où les panneaux de 
couleur claire sont destinés à un procédé de finition avec effets spéciaux (21). Une définition objective de 
la couleur et l’introduction d’une base commune de communication selon un système standard permettrait 
à l’industrie d’atteindre un meilleur contrôle en production et de diminuer la pression des marchés.  
 

3 Considérations théoriques 
3.1 Coloration naturelle de la matière première 
Le bois est un matériau naturel présentant plusieurs marques de caractères et autres irrégularités, le 
développement de la fibre et de ses caractéristiques a lieu tout au long de la croissance des arbres. La 
variation au niveau de la coloration du bois est principalement considérée dans ce travail, elle peut être 
naturelle, apparaître suite à la coupe des arbres ou encore être créée lors de manipulations et 
transformations. 
 
3.1.1 Anatomie du bois 

Les principales parties de l’arbre sont la tige, l’houppier et les racines. La tige est constituée de l’écorce, 
du cambium, de l’aubier et du duramen. La tige a pour fonction le support mécanique de l’arbre. L’aubier 
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sert surtout à la conduction de la sève brute et à l’entreposage des substances nutritives tandis que le 
phloème (écorce interne) sert à la conduction de la sève élaborée. Le duramen est surtout composé de 
cellules mortes et sert un peu à l’entreposage des substances nutritives mais surtout des substances 
extractibles. Cette substance extractible, le duramen, est responsable de la couleur et de la résistance à la 
pourriture du bois (16). On peut aussi distinguer l’aubier coloré qui est une zone intermédiaire entre 
l’aubier et le duramen. Cette zone présente des cellules de parenchyme vivantes et une coloration causée 
par les substances extractibles (4). La couleur plus foncée du bois d’été est causée par une plus grande 
concentration de la lignine, le bois d’été contient plus de substances nutritives, surtout chez les feuillus, 
car le bois se prépare à passer l’hiver. L’emmagasinage des substances nutritives permet à l’arbre de 
nourrir les nouveaux bourgeons au printemps. 
 
La couleur du bois varie d’une essence à l’autre, d’un arbre à l’autre et même à l’intérieur d’un même 
arbre. Cette variation est due au comportement des composants chimiques du bois qui, eux dépendent de 
la génétique de l’arbre et du site de croissance. Les caractéristiques de la couleur du bois dépendent de 
l’interaction entre les composants chimiques et la lumière, des différents procédés de transformation et 
des maladies du bois qui altèrent ces composants. Les molécules présentes dans le bois qui manifestent 
une activité chromophore, génératrices de couleurs, sont la lignine et certaines substances extractibles 
phénoliques telles les tannins, les flavonoïdes, les stilbènes et les quinines. Plusieurs autres facteurs 
influencent la coloration du bois tels les moisissures, les champignons, les bactéries, le séchage et 
l’interaction des composants du bois avec l’environnement (17). 
 
3.1.2 Bois de cœur 

La coloration du bois dans l’arbre est souvent associée à la formation du bois de cœur. Le dépôt de 
plusieurs substances extractibles dans les cellules de parenchymes crée ce qu’on appelle bois de cœur. La 
formation du bois de cœur peut être observée dans la plupart des bois matures. Toutefois, le bois de cœur 
chez certaines espèces telles les érables et les bouleaux, est souvent formé par l’activité microbienne. La 
coloration dans ces bois est le résultat des stresses d’origine physiologique ou biologique que l’arbre a 
subi dans sa vie. Le cœur rouge du bouleau blanc est le résultat de l’oxydation enzymatique, causée par 
les champignons, des glucosides et de la catéchine (19). 
 
3.1.3 Maladies et champignons 

La coloration du bois peut aussi être le résultat de l’activité biologique des champignons de coloration, 
moisissures et des bactéries. La coloration due aux bactéries peut débuter dans l’arbre avant l’abattage ce 
qui entraîne une baisse de la résistance du bois aux attaques fongiques après l’abattage. La coloration du 
bois vivant est le plus souvent associée avec la production du bois de cœur. Dans le cas du bouleau 
(Betula sp.) cette coloration du bois de cœur est causée par l’activité microbienne, surtout avant que 
l’arbre vieillisse. Les différents stress que l’arbre rencontre au long de sa vie sont des portes d’entrée pour 
les maladies. Chez le bouleau blanc (Betula papyrifera), le bois de cœur est le résultat de l’oxydation 
protéinique des glycosides et des catéchines causé par les champignons (19). Les champignons attaquent 
surtout l’aubier et produisent des spores colorées. Les champignons de coloration se nourrissent des 
substances de réserve de l’aubier mais ils peuvent aussi s’attaquer aux composants des parois des cellules. 
À titre d’exemple, la pourriture blanche (Colorius versicolor) affecte surtout les feuillus et dégrade la 
lignine et la cellulose. Les érables et les bouleaux sont des essences qui ont une faible résistance aux 
maladies et sont donc plus assujetties aux attaques (8). 
 



Développement d'un standard de couleurs pour  
l'industrie du meuble 

 
 

 
 
  3 

 

3.1.4 Vieillissement du bois 

La couleur du bois change sous l’influence des facteurs environnementaux. Certains bois sont plus 
affectés que d’autres mais en général la décoloration du bois est observée en présence de l’oxygène, de la 
lumière et de l’humidité. Ces trois facteurs, par des réactions diverses, oxydent certains composants du 
bois dont la lignine et les extractibles phénoliques. Ensuite, il y a une suppression des substances 
extractibles par l’action de l’humidité de l’environnement. Le vieillissement du bois peut aussi être 
accéléré par des polluants atmosphériques tel le dioxyde de souffre, qui sont responsables, en partie, de 
l’hydrolyse et de la désintégration de la lignine (20). 
 
La structure de la lignine étant aromatique, absorbe principalement les rayons de la lumière dans le 
domaine UV. C’est l’interaction de la lumière avec les différents composés organiques du bois qui est à la 
base du processus de vieillissement du bois. Sous l’effet de la lumière, il y a une transformation oxydative 
qui mène à l’introduction des fonctions chromophores dans la structure oxydée (25). Ces transformations 
peuvent se produire par une réaction directe photochimique ou par des réactions photochimiques 
indirectes par l’intermédiaire des réactifs se trouvant dans l’environnement tels l’oxygène et l’eau. La 
photolyse directe réduit les molécules réfractaires qui répondent au spectre de la lumière solaire en 
molécules moins réfractaires. Les photolyses indirectes sont propulsées par des réactifs oxydants tels 
l’oxygène singulet et l’ozone qui sont présents dans l’air, les radicaux libres OH- très présents dans l’eau 
et les peroxydes (25). 
 
3.1.5 Séchage du bois 

Le séchage est une autre cause de coloration du bois. Plusieurs auteurs ont démontré que la couleur du 
bois change significativement lors du séchage et l’entreposage en nature (1)(6)(11)(12)(13)(17)(28). Lors de ce 
procédé, la coloration des bois durs change surtout à l’intérieur des planches et reste plus claire en 
surface (11)(12)(13)(17). Ceci peut causer un problème lors des transformations ultérieures du bois. Les 
réactions de type Maillard commencent dans les cellules de parenchyme de stockage des éléments 
nutritifs qui relâchent les mélanines lesquelles à leur tour obstruent les lumens des cellules (11). Ces effets 
sont différents en fonction de l’espèce. Cependant, il a été démontré que plus la température est élevée 
lors du séchage plus la couleur à l’intérieur des planches devient foncée (11). L’humidité relative aussi 
aurait un impact sur la coloration du bois lors du séchage. L’effet de l’humidité relative peut être expliqué 
par l’infiltration de l’air (oxygène) dans le bois à des teneurs en humidité inférieures au point de 
saturation des fibres (PSF). L’air aide les réactions enzymatiques d’oxydation dans les cellules de 
parenchyme (11)(27). Toutefois, les réactions principales produisant la coloration du bois lors du séchage 
sont celles des extractibles de bois, de la lignine et l’hydrolyse des hémicelluloses (12). 
 
3.2 La couleur 
La couleur est une sensation subjective qui déroge de l’exactitude mesurable. Pour l’industrie du bois ou 
toute autre application, la complexité de l’interprétation de la couleur incite à recourir à une méthode de 
mesure objective. 
 
3.2.1 La nature du stimulus chromatique 

La stimulation lumineuse qui atteint la rétine peut venir d’une source de lumière, telle que le soleil, une 
lampe ou un projecteur mais elle peut émaner aussi de la lumière réfléchie par des objets ou des surfaces. 
Le plus souvent, l’expérience chromatique vient des surfaces éclairées et rarement des sources 
d’éclairage (3). On appelle ces deux modes de simulation « couleurs de source » et « couleurs de surface ». 
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La couleur de surface est déterminée par deux composantes spectrales : celle de la source et celle 
réfléchie par une surface. Cette lumière est captée par l’œil humain qui en fait l’évaluation. Ces 
trois facteurs, l’œil, la lumière et l’objet déterminent le triplet de perception de la couleur (Figure 1). On 
appelle « réflectance » la quantité de lumière réfléchie par une surface et exprimée en pourcentage de la 
lumière incidente. Chaque surface possède sa propre courbe de réflectance, cette courbe correspond au 
pourcentage de lumière réfléchie dans chaque longueur d’onde lorsque la surface est éclairée par la 
lumière blanche. En considérant la courbe spectrale de la lumière réfléchie par une surface ou un objet, il 
nous est possible de prédire la tonalité de la couleur perçue. Ainsi, lorsque le spectre est relativement 
simple, cette tonalité est normalement déterminée par la longueur d’onde dominante (voir Chrismet). 
 

 
Figure 1 Triplet de perception de la couleur (30) 
 
À priori, il serait sensé de penser que la lumière blanche provoque le stimulus visuel le plus simple or, la 
réalité est toute autre : la lumière blanche est la plus complexe puisqu’elle contient toutes les couleurs du 
spectre visuel. Le spectre de longueurs d’onde perceptibles par l’œil humain varie de 380 nm à 770 nm 
(Figure 2). Dans des conditions rigoureusement contrôlées il est possible de créer une source lumineuse 
qui ne soit composée que d’une seule longueur d’onde. On la qualifie alors de « lumière 
monochromatique ». On considère généralement que c’est la lumière blanche du soleil qui constitue notre 
principale source de lumière. Il importe cependant de noter que cette lumière du jour varie sensiblement 
tout au long de la journée. Même si les sources lumineuses ne sont généralement pas regardées 
directement, leur composition spectrale influe de façon importante notre perception des couleurs de 
surface. 
 

 
Figure 2 Spectre de couleurs visibles par l’œil humain (30) 
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3.2.2 La théorie de la vision des couleurs 

La lumière réfléchie par un objet, pénètre l’œil par la pupille, traverse le cristallin (la lentille) puis le 
globe oculaire et va exciter les cellules nerveuses qui revêtent la rétine de l'œil (Figure 3). Ces cellules 
nerveuses sont les cônes et les bâtonnets. Les bâtonnets sont des cellules sensibles à la luminance qui ne 
font pas de distinction entre deux couleurs de même luminance, ils sont généralement activés dans le 
noir (32). 
 
Les cônes sont des cellules sensibles à la couleur qui permettent de faire une distinction entre 
deux teintes. Ils sont dix fois moins nombreux que les bâtonnets et sont regroupés en trois types, chacun 
sensible à une certaine plage de longueurs d'onde: les cônes « S » sont plutôt sensibles aux bleus, les 
« M » plutôt aux verts et les « L » plutôt aux rouges (Figure 4). Environ 10 % des hommes et 50 % des 
femmes auraient un quatrième type de cônes sensibles aux orangés. Ces personnes, dites tétrachromates, 
ont une meilleure perception des nuances de couleurs dans les jaunes, rouges et orangés (32). 
 
Il existe deux théories courantes de la vision des couleurs, celle trichromatique et celle des processus 
antagonistes. La théorie trichromatique, appelée aussi « théorie de Young-Helmholtz », postule qu’il 
existe dans la rétine de l’œil trois types de récepteurs chromatiques qui répondent à toutes les fréquences 
du spectre visuel. En fait, ils se distinguent par la bande de fréquence à laquelle ils répondent de façon 
maximale. Le codage de couleur qui en résulte est donc fonction de trois réponses (7). 
 

 
Figure 3 Un schéma de l’œil humain (32) 
 

 
Figure 4 Représentation des cônes et des bâtonnets et leur sensibilité spectrale (36) 



Développement d'un standard de couleurs pour  
l'industrie du meuble 

 
 

 
 
  6 

 

 
La théorie des processus antagonistes (Héring) suppose l’existence de six couleurs fondamentales 
fonctionnant en trois paires antagonistes : les paires rouge-vert, jaune-bleu et blanc noir. Ainsi, une 
couleur donnée peut se situer relativement à la paire jaune-bleu en étant jaunâtre ou bleuâtre, mais pas les 
deux à la fois, le même principe s’applique au regard des deux autres paires (7). 
 
Pour la théorie de Young-Helmholtz, la couleur d’un échantillon donné est déterminée par la contribution 
de trois types de récepteurs, pour la théorie de Héring, c’est l’action de trois processus antagonistes qui 
détermine cette couleur. Ces deux théories comportent des avantages et des lacunes différentes, elles sont 
considérées comme étant complémentaires l’une à l’autre (7). 
 
3.2.3 La terminologie de la couleur 

Tonalité chromatique 
La teinte ou la tonalité chromatique est l’attribut de la perception visuelle qui est à la base de la 
désignation des couleurs. C’est le correspondant psychosensoriel approximatif de la longueur d’onde 
dominante (3). La tonalité est la première dimension de la couleur, la qualité par laquelle nous pouvons 
distinguer une couleur des autres. Les trois couleurs primaires, le rouge, le jaune et le bleu sont des 
tonalités tandis que le noir et le blanc n’en sont pas (29). 
 
Valeur de la couleur ou luminance (clarté) 
La luminance est l’attribut de la sensation visuelle selon lequel un objet paraît réfléchir une partie plus ou 
moins grande de lumière. Au plan psychosensoriel, la luminance définit de façon subjective le caractère 
plus ou moins clair d’un objet. La variation linéaire de la luminance est indépendante de la teinte et de la 
saturation (3). 
 
Le blanc et le noir sont respectivement les valeurs la plus élevée et plus basse de la luminance. Dans le 
spectre des couleurs, les couleurs ayant une forte luminance ont un degré de réflectivité de la lumière plus 
élevé que les couleurs de faible luminance. La valeur de la luminance d’une couleur est déterminée par 
son positionnement sur une échelle linéaire blanc - noir. La luminance est la deuxième dimension de la 
couleur, elle distingue une couleur pâle d’une couleur foncée. L’ajout de blanc à une couleur permet de 
créer une teinte d'une luminance plus élevée tandis que l’ajout de noir à une couleur permet de créer une 
nuance d’une luminance plus faible (29). 
 
Saturation ou pureté de la couleur 

La saturation ou la pureté permet d’estimer la proportion de couleur pure (monochromatique) contenue 
dans une sensation visuelle. Au plan psychosensoriel, la saturation définit de façon subjective l’intensité 
d’une couleur provenant d’une source de lumière ou de la surface d’un objet par opposition au blanc 
(achromatique) dépourvu, par définition, de toute teinte propre (3). La pureté est la troisième dimension de 
la couleur, elle est la qualité qui distingue une couleur foncée d’une couleur pâle. Chacune des 
trois couleurs primaires est à son plus grand chroma avant l'addition d'autres couleurs créant ainsi une 
teinte. Le chroma est directement relié à la pureté des couleurs (29). 
 
Les couleurs primaires 

Les couleurs primaires sont le rouge, le bleu et le jaune (Figure 5). Elles ne peuvent être obtenues par le 
mélange d’autres couleurs (29). 
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Figure 5 Les couleurs primaires dans le cercle des couleurs (30) 
 
Les couleurs secondaires 
L'orange, le vert et le violet sont les couleurs secondaires (Figure 6). Elles sont obtenues en mélangeant 
des quantités égales de deux couleurs primaires contiguës. L'orange résulte d’un mélange de rouge et de 
jaune, le vert résulte d’un mélange de jaune et de bleu et le violet résulte d’un mélange de bleu et de 
rouge (29). 
 

 
Figure 6 Les couleurs secondaires dans le cercle des couleurs (30) 
 
Les couleurs intermédiaires 
Les couleurs intermédiaires sont obtenues en mélangeant des quantités différentes (inégales) de couleurs 
primaires. Un mélange de bleu et de jaune permet d’obtenir un vert jaunâtre (plus de bleu) ou un jaune 
verdâtre (plus de jaune) (29). 
 
Les couleurs complémentaires 

Les couleurs qui se trouvent à l’opposée l’une à l’autre dans le cercle de couleur sont appelées couleurs 
complémentaires. Certaines couleurs complémentaires sont le rouge et le vert, le jaune et le violet, le bleu 
et l’orange. Une couleur complémentaire est employée souvent pour réduire la pureté (éclat ou intensité) 
de son opposé. Quand deux couleurs complémentaires sont mélangées dans des quantités égales, bien que 
théoriquement elles devraient produire le noir, elles produisent un brun foncé grisâtre appelé neutre (29). 
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Figure 7 Couleurs complémentaires (31) 

 
3.2.4 Standards de la Commission Internationale de l’Éclairage 

La Commission Internationale de l’Éclairage (CIE), créée en 1913, est la seule organisation internationale 
de recommandation et de normalisation pour l’éclairage, la couleur et la colorimétrie. La colorimétrie 
qualifie scientifiquement et rigoureusement la perception de la couleur et permet de traduire la couleur en 
valeurs numériques. Elle est fonction de la source de lumière, de la réponse trichromatique de 
l’observateur et de la caractéristique de la matière de l’objet. Plusieurs versions de standard de 
colorimétrie ont été développées par la CIE dans le but de continuellement améliorer la précision et 
simplifier les calculs (23). Les premières notations ont été basées sur les longueurs d’ondes des fonctions 
trichromatiques des couleurs primaires et des valeurs tristimulaires XYZ ou xyz (3). 
 
Le système standard le plus utilisé à ce jour, le CIELab indique la présence de trois types de signaux 
chromatiques opposés, convertis entre l’œil et le nerf optique : blanc – noir, rouge – vert, jaune – bleu. 
Dédiées à l’étude des couleurs de surface et d’objet, les équations 1 à 4 démontrent les différentes 
transformations des valeurs tristimulaires permettant d’obtenir les données de base, L*, a* et b* du 
système (3). 
 



Développement d'un standard de couleurs pour  
l'industrie du meuble 

 
 

 
 
  9 

 

ZYX
Xx
++

=  
ZYX

Yy
++

=  
ZYX

Zz
++

=  Eq : 1 

16116
31

* −⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

nY
YL   Eq : 2 

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

3131
* 500

nn Y
Y

X
Xa   Eq : 3 

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

31
*

31

200
nn Z

Z
Y
Yb   Eq : 4 

 
Le système CIELab est un système tridimensionnel (Figure 8). La valeur de la luminosité, L*, varie entre 
0 et 100 %, 0 désignant un noir parfait, 50 % désignant un gris moyen et 100 % désignant un blanc 
immaculé. La composante chromatique rouge – vert, a*, varie entre -100 et 100, -100 indiquant un vert 
parfait et 100 désignant un rouge parfait. La composante chromatique jaune – bleu, b*, varie entre -100 et 
100, -100 désignant un bleu parfait et 100 désignant un jaune parfait. 
 

 
Figure 8 Espace CIELab (3) 
 
Les écarts entre deux mesures de couleur sont représentés par ∆L*, ∆a* et ∆b* (3). La différence totale de 
couleur, ∆E*, intègre la différence des trois variables indépendantes du système colorimétrique tel que 
présenté à l’équation 6 (3). 
 

²*²*** 2 baLE ∆+∆+∆=∆  Eq : 6 

 
3.3 Application de la couleur au bois 
Les notions de base présentées précédemment sur la colorimétrie sont d’ordre général. La qualification de 
la couleur du bois est principalement problématique lors de trois étapes de la transformation du bois; le 
débitage secondaire, la classification de baguettes pour constituer un panneau et la finition du produit. 
 
Le débitage secondaire, étape où les sciages sont transformés en composants, représente une étape 
décisive face à la capacité de produire des panneaux selon les spécifications requises. Le débitage 
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secondaire comporte principalement deux opérations, le tronçonnage et le délignage du bois, la séquence 
dépend de la nature du produit final. Le patron de découpe doit tenir compte des composants à produire et 
des spécifications face à la présence de défauts et de la variation de la coloration, cette étape est 
responsable d’une grande proportion des coûts d’opération.  
 
La production des panneaux de bois massifs à partir de baguettes de faibles largeurs permet à l’industrie 
de récupérer un important volume de matière première. Le regroupement de baguettes se fait 
subjectivement par des opérateurs aidés d’exemples d’appariement conformes et inacceptables. Les 
spécifications sont habituellement établies de manière subjective, elles doivent suivre l’évolution des 
modes et des tendances du marchés. 
 
Les produits de finition appliqués sur les panneaux ont différents degrés d’opacité qui permettrent de 
dissimuler certaines variation de couleur. Pour l’industrie du meuble, les teintures appliquées sont 
principalement divisées en trois catégories; claires ou transparentes, moyennes ou semi transparentes et 
foncées ou opaques. Une production de panneaux structurée selon la catégorie du produit de finition 
éventuellement appliquée permet une utilisation optimale de la matière première. 
 
3.4 La vision artificielle 
La mesure de la couleur par vision artificielle est un moyen fiable d’obtenir des résultats cohérents et 
comparables. Différents appareils, applicable au matériau bois comme à toute autre application, sont 
développés à partir de standards de colorimétrie dans le but de répondre au besoin, de l’appareil portable 
aux systèmes de digitalisation adaptés aux productions industrielles. Le colorimètre et le 
spectrophotomètre sont des appareils portables équipés d’un référentiel de couleur normalisé au niveau 
international. Le colorimètre est principalement utilisé en contrôle qualité afin d’obtenir des valeurs 
numériques et vérifier la comparabilité avec des tolérances définies tandis que le spectrophotomètre 
analyse, longueur d’onde par longueur d’onde, l’énergie lumineuse réfléchie ou transmise afin de 
déterminer les courbes spectrales d’un objet (23). 
 
Pour l’industrie de la transformation du bois, les systèmes de digitalisation sont développés afin de 
qualifier rapidement et de manière cohérente les irrégularités du matériau. Différentes technologies de 
vision artificielle peuvent servir de capteur et transmettre les informations vers un processeur de données. 
Les algorithmes de décisions interprètent les données, optimisent les solutions et transmettrent les 
directives de transformation aux équipements disponibles. Les caméras linéaires, matricielles, couleurs ou 
noires et blanches sont particulièrement appropriées pour détecter les variations au niveau de la couleur. 
 
3.5 La classification de la couleur 
Étant donné la complexité de la gestion de la couleur, différents milieux industriels ont instauré des 
modes de classification selon différents paramètres. Les limites et les critères de tolérances pour  chacune 
des classes varient en fonction des applications. L’industrie du placage de bois utilise des classes de 
couleur. La fluctuation entre les prix des placages clairs et colorés peut quintupler (10), cette importante 
valeur ajoutée justifie d’établir des classes de couleur (2)(10)(11). Un système de classement de la couleur a 
également été proposé par Ledig et Seyfarth (2001) pour le hêtre traité à la vapeur. À partir du système 
CIELab, cinq classes de couleur sont établies, chacune couvrant la variation intrinsèque de la couleur du 
bois, un enjambement entre deux classes est considéré comme un défaut (15). 
 
Janin (1987) a développé un système de classement pour des lames de parquet de pin maritime (Pinus 
panaster). Basé sur le lien existant entre les valeurs objectives mesurées à l’aide d’un colorimètre et la 
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nomenclature subjective existante en industrie, le système regroupe dix classes variant faiblement, 
développées à l’aide du système CIELab (10). 
 
Boardman et al (1990) ont utilisé des mesures objectives de couleur pour vérifier l’exactitude du 
classement des placages de noyer noir (Juglans nigra L.). La conclusion indique que de grandes 
différences de couleur à l’intérieur du même placage ou entre différents placages rendent les mesures 
colorimétriques inutiles. La moyenne de la couleur du placage dans ce cas n’est pas le meilleur critère 
d’évaluation (2).  
 
Shermag Inc., en collaboration avec le Centre de Recherche Industriel du Québec (CRIQ), a récemment 
développé un standard de couleur pour cinq essences; érable à sucre, érable rouge, bouleau jaune, bouleau 
blanc et cerisier (Prunus). La luminance (L) est le seul critère de classement utilisé pour développer 
trois classes de couleur, pâle, intermédiaire et foncée pour l’érable à sucre et deux classes de couleur, pâle 
et foncée, pour les autres essences. La conclusion de cette étude est qu’un agencement manuel est tout de 
même requis pour permettre une meilleure acceptation des panneaux (24). 
 

4 Participants, matériel et méthode 
Cinq industriels ont accepté de participer activement au développement d’un standard de couleur. Des 
visites d’introduction ont été effectuées dans le but de présenter le projet, établir certains paramètres dont 
les essences considérées et rencontrer les personnes attitrées à la collaboration.  
 
4.1 Participants à l’étude 
Les visites d’introduction ont été effectuées entre le 9 juin et le 4 décembre 2005. 
 
4.1.1 Participant 1 

Le participant 1 est un fabricant de meubles pour chambres à coucher. L’érable à sucre est la principale 
essence utilisée sous forme de grade maison adapté aux besoins particuliers du fabricant. La fabrication 
de panneaux est actuellement régie selon certains critères d’agencement de baguettes basés sur la couleur 
et la tolérance face à certains défauts. Des échantillons références sont apposés au mur. 
 
4.1.2 Participant 2 

Le participant 2 est un fabricant de meubles de salle à manger. Le bouleau jaune est la principale essence 
utilisée (~80 %), le bouleau blanc est également utilisé (~20 %) tandis qu’une faibles proportion de chêne 
rouge est transformée. La fabrication de panneaux est actuellement régie selon des critères d’agencement 
basés sur la couleur et l’uniformité de la couleur dans un même panneau. Quatre classes de couleurs sont 
établies.  
 
4.1.3 Participant 3 

Le participant 3 est un fabricant de composants de meubles. Le bouleau jaune est la principale essence 
utilisée, une faible proportion de chêne rouge (Quercus rubra) est également transformée. La fabrication 
de panneaux est actuellement régie selon des critères d’agencement des baguettes basés sur la couleur et 
l’uniformité de la couleur dans un même panneau. Deux classes principales de couleur sont établies : clair 
et foncé, les deux classes réfèrent à la couleur du panneau avant l’application des produits de finition.  
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4.1.4 Participant 4 

Le participant 4 est un fabricant de meubles pour enfants. L’érable à sucre est la principale essence 
utilisée. La fabrication de panneau est actuellement régie selon des critères d’agencement des baguettes 
basés sur l’uniformité de la couleur. Deux classes de couleur sont établies : beau et foncé. Tout type de 
finition est applicable sur des panneaux de classe beau (transparent, semi-transparent ou opaque) tandis 
que les panneaux de classe foncée sont destinés à la production de meubles de finition opaque. 
 
4.1.5 Participant 5 

Le participant 5 est un fabricant de meubles. L’érable rouge (acer rubrum) est l’essence utilisée et les 
panneaux sont destinés à la production de meubles de finition foncée et opaque.  
 
4.2 Matériel 
Suite aux discussions et aux rencontres avec les participants, il a été établi que quatre essences de bois 
sont considérées pour l’étude; le bouleau jaune, le bouleau blanc, l’érable à sucre et l’érable rouge. Les 
essences sont initialement décrites et un tableau comparatif présente ensuite les propriétés physiques et de 
façonnage. 
 
4.2.1 Bouleau jaune 

Le bouleau jaune (Betula alleghaniensis), également connu sous le nom de merisier, est une essence très 
utilisée dans l’industrie du meuble. Environ 65 % des fabricants de meubles ou de composants de 
meubles utilisent, entre autre, le bouleau jaune (34). Les bonnes propriétés de façonnage et de finition de 
cette essence expliquent cette tendance. Le bouleau jaune est également utilisé pour la fabrication de 
revêtements de sol, moulures, menuiserie architecturale et le tournage (33). La couleur de l’aubier du 
bouleau jaune varie du blanc crème au jaune pâle tandis que le bois de cœur est brun rougeâtre, la 
Figure 9 présente trois qualités de bouleau jaune. 
 

       
FAS-Select    N°1 Commun    N°2 Commun 

Figure 9 Qualités utilisées dans l’industrie pour le bouleau jaune (35) 
 
4.2.2 Bouleau blanc 

Le bouleau blanc (Betula papyrifera, Marsh.) est peu utilisé dans l’industrie malgré son abondance au 
Québec et au Canada. Seulement 7 % des entreprises québécoises utilisent cette essence (34). Le bouleau 
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blanc est un bois qui se prête à plusieurs usages d'apparence. Il est utilisé commercialement pour le 
placage, le panneau contreplaqué, les meubles, les revêtements de sol, les moulures, la menuiserie 
architecturale et le tournage. Les propriétés de façonnage du bouleau blanc sont bonnes et il répond bien à 
la finition et aux teintures. Les propriétés physiques du bouleau blanc sont semblables à celles de l’érable 
à sucre malgré une densité inférieure d’environ 25 %. Les inconvénients du bouleau blanc sont qu’il est 
considéré extrêmement instable aux variations d'humidité avec des coefficients de changement 
dimensionnels parmi les plus hauts dans les bois durs de l'Est, de plus, sa variabilité en terme de sa 
coloration naturelle représente un défi de taille lors de l’appariement. La couleur de l’aubier varie du 
blanc crème au brun pâle et rougeâtre tandis que la couleur du bois de cœur varie du brun foncé au brun 
rougeâtre, la Figure 10 présente trois qualités de bouleau blanc. 
 

       
FAS-Select   N°1 Commun    N°2 Commun 

 
Figure 10 Qualités utilisées dans l’industrie pour le bouleau blanc (35) 
 
4.2.3 Érable à sucre 

L’érable à sucre (Acer saccharum Marsh.) est utilisé dans environ 30 % des usines de meuble au 
Québec (34). Présent dans presque toute la gamme des produits de bois dur, l’érable à sucre est également 
utilisé pour la fabrication de revêtements de sol, articles de sport, moulures, menuiserie architecturale, 
garnitures décoratives et en ébénisterie. Les propriétés de façonnage de l’érable à sucre sont excellentes. 
Le bois d'aubier de l’érable à sucre est la partie la plus recherchée par l’industrie, il est blanc ivoire avec 
une légère teinte de brun rougeâtre. Le bois de coeur varie du brun gris pâle au fauve foncé et présente un 
grain fermé et uniforme qui permet une finition de qualité. La Figure 11 présente trois qualités d’érable à 
sucre. 
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FAS-Select    N°1 Commun    N°2 Commun 

Figure 11 Qualités utilisées dans l’industrie pour l’érable à sucre (35) 
 
4.2.4 Érable rouge 

L’érable rouge (Acer rubrum), également connu sous le nom de plaine, est utilisé dans environ 45 % des 
usines de meubles au Québec (34). Les propriétés de façonnage de l’érable rouge sont relativement bonnes, 
le bois est lourd, dur et résistant. L’érable rouge est également utilisé pour la fabrication de boiseries 
intérieures, des boîtes, caisses et palettes de manutention ainsi que pour la fabrication de pâte à papier. Le 
bois d'aubier est légèrement plus pâle que celui de l'érable à sucre et tire sur le blanc. Le bois de cœur 
varie du gris au brun rougeâtre contenant des filets bruns, la Figure 12 présente trois qualités d’érable 
rouge. 

         

FAS-Select    N°1 Commun    N°2 Commun 

Figure 12 Qualités utilisées dans l’industrie pour l’érable rouge(35) 
 
Le Tableau 1 résume certaines propriétés physiques et de façonnage pour les essences présentées. Les 
données proviennent du site Internet du Q-Web, le bureau de promotion des produits forestiers du 
Québec (33).  
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Tableau 1 Propriétés physiques et de façonnage des essences choisies 
 
Propriétés physiques Bouleau jaune Bouleau blanc Érable à sucre Érable rouge
Densité nominale (g/cm³) 0,608 0,571 0,659 0,545 
Densité (kg/m3) 670 640 740 610 
Dureté (Mpa) 5930 4320 7290 4380 
Résistance de flexion (Mpa) 106 94,8 115 97,6 
Module d'élasticité (Mpa) 14100 12900 14100 11100 
Propriétés de façonnage  
Usinabilité Excellent Très bon  Excellent Très bon  
Stabilité Bon Bon Bon Bon 
Collage Bon Bon Bon Bon 
Sablage Bon Bon Très bon Bon 
Rétention de vis et des clous Bon Bon Bon Passable 
Tenue de la peinture Bon Bon Bon Bon 
Teinture Très bon Très bon Bon Très bon 
Source : http://www.quebecwoodexport.com 
 
4.3 Méthode 
4.3.1 Unités 

L’unité de mesure utilisée pour évaluer la variation de la couleur est le ∆E*, la variation totale de la 
couleur. Le ∆E* est fonction de la luminance (L*), des composantes chromatiques d’un objet (a* et b*) et 
permet d’évaluer la variation des teintes naturelles du bois. 
 
L’unité expérimentale ainsi que l’unité d’échantillonnage de cette étude est la baguette, plusieurs 
baguettes collées sur les champs forment un panneau.  
 
4.3.2 Instruments de mesure 

Un colorimètre Color-guide est utilisé pour prendre les mesures de couleur (Figure 13). Cet appareil est 
portable et le diamètre de l’ouverture est de 20 mm ce qui donne une aire d’acquisition des données de 
3,14 cm². L’objet est éclairé par des diodes électroluminescentes (LED) de longue durée. Ces LED ont la 
propriété de ne pas chauffer l’échantillon éliminant ainsi tout effet thermochromique dû à la chaleur de la 
lumière. 
 
La géométrie de mesure sélectionnée est le 45/0, un éclairage circulaire dirigé à un angle de 45° pour une 
observation sous un angle de 0°. Le standard de colorimétrie choisi pour l’interprétation des mesures du 
spectre de lumière réfléchi est interprété selon le système CIEL*a*b* utilisant un observateur 
standard 10° et une source lumineuse standard D65 (5).  
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Figure 13 Colorimètre 
 
4.3.3 Échantillonnage 

Pour les mesures de colorimétrie prises à l’aide du colorimètre, l’échantillonnage regroupe l’ensemble des 
panneaux provenant des cinq usines de fabrication. Les panneaux sont choisis aléatoirement sur la chaîne 
de production, le nombre de panneaux par usine ainsi que le nombre de baguettes par panneaux est 
variable. Les panneaux sont collés et poncés, le délai écoulé entre le ponçage des panneaux et la prise de 
mesure varie de quelques heures à une journée. 
 
Une mesure de colorimétrie est prise approximativement au centre de chaque baguette à un endroit 
exempt de défauts. Les données permettent d’évaluer la variation à l’intérieur de chaque panneau, chaque 
classe de couleur pour un fabricant et d’obtenir des données sur la variabilité inter usine au niveau de 
l’uniformité d’une classe de couleur. 
 
4.3.4 Questionnaires 

Un questionnaire d’information général est envoyé aux industriels participant à l’étude dans le but de 
pouvoir définir sommairement les procédés de fabrication et identifier des caractéristiques communes 
permettant de confirmer ou d’infirmer les analyses statistiques. Ce questionnaire à choix multiples a été 
envoyé aux fabricants via Internet. Le formulaire est validé auprès les employées de Forintek (division de 
l’Est) pour vérifier l’exactitude des questions et la facilité de compréhension. Un exemplaire du 
questionnaire se trouve à l’annexe I. 
 

5 Résultats inter usine 
Des mesures de colorimétrie ont été prises chez chacun des participants. La présente section indique les 
résultats pour l’ensemble des usines, tous participants confondus et l’annexe II, disponible seulement pour 
les participants et confidentielle à chacun, présente les données obtenues respectivement pour chacun des 
participants. 
 
5.1 Prises de mesures 
L’approvisionnement des usines impliquées dans cette étude provient de différents sites du Québec, 
majoritairement du nord-est et du nord-ouest de la province. Le bois a été sélectionné aléatoirement sur 
les lignes de production afin d’être représentatif de la variabilité de couleur habituellement connue en 
usines. 
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5.1.1 Participant 1 

Les mesures de colorimétrie ont été prises le 5 juillet 2005. 187 panneaux d’érable ont été mesurés et 
comptaient, en moyenne 3,1 baguettes par panneau.  
 
5.1.2 Participant 2 

Les mesures de colorimétrie ont été prises le 7 juillet 2005. 39 panneaux de merisier ont été mesurés et 
comptaient, en moyenne 12,1 baguettes par panneau.  
 
5.1.3 Participant 3 

Les mesures de colorimétrie ont été prises le 12 juillet 2005. 52 panneaux de merisier ont été mesurés et 
comptaient, en moyenne 7,4 baguettes par panneau. 
 
5.1.4 Participant 4 

Les mesures de colorimétrie ont été prises le 15 septembre 2005. 97 panneaux d’érable à sucre ont été 
mesurés et comptaient, en moyenne 7,8 baguettes par panneau. 
 
5.1.5 Participant 5 

Les mesures de colorimétrie ont été prises le 4 décembre 2005. 23 panneaux d’érable rouge ont été 
mesurés et comptaient, en moyenne 11,9 baguettes par panneau. 
 
Pour l’analyse des résultats, l’ensemble de l’échantillonnage de panneaux est divisé en deux groupes, les 
panneaux clairs et les panneaux de coloration non uniformes. Les panneaux clairs sont destinés à la 
production de meubles au fini naturel ou teints légèrement tandis que les panneaux de coloration non 
uniformes sont destinés à la production de meubles peinturés, teints foncé ou utilisés pour des 
applications non visibles (endos, dessous). 
 
Le Tableau 2 et le Tableau 3 indiquent le nombre de panneaux et de baguettes sur lesquelles les mesures 
de colorimétrie ont été prises. 
 
Tableau 2 Mesures de colorimétrie, panneaux clairs de différentes essences 
 
 Participant 1 Participant 2 Participant 3 Participant 4 Total 
Nombre de panneaux 66 39 52 77 234 
Nombre de baguettes 190 471 386 563 1610 
Baguettes par panneaux (moyenne) 2,9 12,1 7,4 7,3 6,9 
 
Tableau 3 Mesures de colorimétrie, panneaux de coloration non uniforme et de différentes 

essences 
 
 Participant 1 Participant 4 Participant 5 Total 
Nombre de panneaux 124 20 23 167 
Nombre de baguettes 404 195 274 873 
Baguettes par panneaux (moyenne) 3,3 9,8 11,9 5,2 
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5.2 Analyse des résultats 
Les mesures de colorimétrie pour les panneaux clairs sont présentées à la Figure 14, le graphique indique 
la différence totale de couleur, ∆E* calculée à partir des valeurs L*, a* et b* pour chaque baguette en 
fonction des baguettes adjacentes. 
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Figure 14 Différence totale de couleur, panneaux clairs de différentes essences 
 
La différence totale de couleur indique un point d’inflexion autour de 3 ∆E*, la courbe perd sa linéarité à 
ce point et devient plutôt une courbe de puissance. Ce changement indique qu’une différence totale de 
couleur supérieure à 3 ∆E* est peu fréquente lors de la classification de baguettes pour des panneaux 
clairs. Pour la continuité de l’analyse des résultats, la limite de différence totale de couleur pour les 
panneaux clairs est établie à 3 ∆E*, une valeur supérieure indique un mauvais classement. 
 
Les mesures de colorimétrie pour les panneaux de coloration non uniforme sont présentées à la Figure 15, 
le graphique indique la différence maximale de couleur, ∆E* calculée à partir des valeurs L*, a* et b* 
pour chaque panneau en fonction des baguettes adjacentes. 
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Figure 15 Différence totale de couleur, panneaux de coloration non uniforme et de 

différentes essences 
 
La différence totale de couleur indique un point d’inflexion autour de 8 ∆E. À ce point, la courbe devient 
une courbe de puissance. Le fait que la différence totale de couleur de plusieurs baguettes se trouve sous 
la limite établie pour les panneaux clairs (3 ∆E*) s’explique par la présence de baguettes contenant du 
bois de cœur et d’aubier de même que des baguettes de couleur pâle contenant des caractéristiques 
inacceptables pour la classe de coloration homogène claire. Le changement au niveau de la courbe 
indique qu’une différence totale de couleur supérieure à 8 ∆E* est peu fréquente lors de la classification 
de baguettes pour des panneaux non uniformes. Pour la continuité de l’analyse des résultats, les limites de 
différence totale de couleur pour les panneaux non uniformes sont établies entre 3 et 8 ∆E*, seulement les 
valeurs supérieures à 8 ∆E* seront considérées comme un mauvais classement et seront définies comme 
étant des panneaux colorés. 
 
La Figure 16 indique la proportion de mesures de colorimétrie des baguettes de bois correspondant aux 
limites établies. 
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Figure 16 Proportion de baguettes selon les limites établies 
 
Pour la classification des baguettes pour les panneaux clairs, la majorité (96,9 %) des mesures de 
colorimétrie respectent la limite établie à 3 ∆E*, seulement 3,12 % des mesures prises dépassent la limite. 
Pour la classification des baguettes pour les panneaux de coloration non uniformes, 15,73 % des mesures 
de colorimétrie respectent les limites entre 3 et 8 ∆E*, 98,43 % des mesures sont sous la limite de 8 ∆E* 
et 1,61 % des mesures dépassent la limite de 8 ∆E*. 
 
Lorsque les mesures de colorimétrie sont analysées pour l’ensemble des baguettes constituant un même 
panneau, les résultats varient puisqu’il suffit d’une seule baguette présentant une mesure hors limite pour 
indiquer un mauvais classement pour l’ensemble du panneau. La Figure 17 indique la proportion de 
mesures de colorimétrie des panneaux correspondant aux limites établies. 
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Figure 17 Proportion de panneaux selon les limites établies 
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Pour les panneaux clairs, la proportion de panneaux dépassant la limite de 3 ∆E* est de presque 15 % 
tandis que pour les panneaux de coloration non uniformes, la proportion dépassant la limite de 8 ∆E* est 
de l’ordre de 6 %. 
 

6 Conclusion 
Cette étude vise à rendre objective l’évaluation de la couleur du bois au sein de l’industrie de meubles du 
Québec. Des mesures de colorimétrie ont été prises chez cinq fabricants de composants et de meubles en 
bois afin d’évaluer les pratiques actuelles d’appariement des baguettes lors de la conception de panneaux. 
Quatre essences de bois sont concernées; le bouleau jaune, le bouleau blanc, l’érable à sucre et l’érable 
rouge. 
 
Le système standard de colorimétrie CIELab est utilisé pour la prise de mesure. La valeur de la 
luminosité, L*, varie entre 0 et 100 % tandis que les composantes chromatiques a* et b*, désignant 
respectivement la variation entre le rouge – vert et jaune – bleu, varient entre -100 et 100. Les écarts entre 
deux mesures de couleur sont représentés par ∆L*, ∆a* et ∆b* et la différence totale de couleur, ∆E*, 
intègre la différence des trois variables indépendantes. Les mesures de colorimétrie sont prises 
approximativement au centre de chaque baguette à un endroit exempt de défauts et le ∆E* est calculé en 
fonction des baguettes adjacentes. 
 
Les résultats obtenus permettent d’établir trois classes de différence totale de couleur (∆E*) dont les 
limites sont de 0 à 3 ∆E* pour les panneaux clairs, de 3 à 8 ∆E* pour les panneaux de coloration non 
uniformes et de plus de 8 ∆E* pour les panneaux colorés. Pour la classe de panneaux de coloration non 
uniforme, seulement la limite supérieure est restrictive puisque la classe inclue des baguettes contenant du 
bois d’aubier et de cœur ainsi que des baguettes de couleur pâle contenant des caractéristiques 
inacceptables pour la classe de coloration homogène claire. Les classes de couleur sont établies en 
fonction de la couleur des baguettes et selon le niveau d’opacité du produit de finition éventuellement 
appliqué, elles sont donc inclusives. 
 
Lorsque l’analyse des résultats pour l’ensemble des fabricants se fait au niveau des baguettes, 96,88 % 
des mesures de colorimétrie prises respectent la limite de 3 ∆E* établie pour les panneaux clairs tandis 
que 98,39 % des mesures prises respectent la limite de 8 ∆E* établie pour les panneaux de couleur non 
uniforme. Lorsque les mesures de colorimétrie sont analysées pour l’ensemble des baguettes constituant 
un même panneau, les résultats varient puisqu’il suffit d’une seule baguette présentant une mesure hors 
limite pour indiquer un mauvais classement. Les mesures de colorimétrie indiquent que près de 15 % des 
panneaux clairs dépassent la limite de 3 ∆E* tandis que pour les panneaux de coloration non uniformes, la 
proportion dépassant la limite de 8 ∆E* est de l’ordre de 6 %. 
 
La continuité du projet permettra de valider les limites établies auprès des industriels pour chacune des 
classes de couleur.  
 

7 Travail planifié pour la deuxième année 
7.1 Perception subjective de la couleur 
Des panneaux respectant les limites établies seront fabriqués pour chaque essence concernée, bouleau 
jaune, bouleau blanc, érable à sucre et érable rouge afin de valider l’acceptation de l’apparence du produit 
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auprès des fabricants impliqués et autres industriels. Si nécessaire, les limites seront redéfinies afin de 
correspondre à la situation industrielle actuelle.  
 
Les panneaux seront ensuite présentés à un auditoire général afin d’analyser la perception subjective de la 
couleur par rapport aux limites objectives établies. Un échantillon aléatoire d’hommes et de femmes 
impliqués dans l’industrie du meuble ou simples consommateurs seront invités à émettre leur opinion sur 
l’apparence des panneaux. 
 
Un deuxième questionnaire sera développé afin d’obtenir de l’information générale sur l’identification et 
l’opinion des gens participant à l’analyse de la perception subjective de la couleur.  
 
7.2 Corrélation de la prise de mesure de colorimétrie 
Le système de digitalisation Boreal Scan sera utilisé dans le but de valider la précision des mesures de 
colorimétrie prises à l’aide du colorimètre. Le Boreal Scan digitalise les planches et permet, à l’aide d’un 
logiciel de traitement, d’obtenir une valeur moyenne de colorimétrie pour chaque baguette qui sera 
comparé aux lectures prises à l’aide du colorimètre. 
 

8 Liste des références 
(1) Beckwith III, R. Julian., Theory and practice of hardwood color measurement. Wood Science. 

Vol. 11 (3). 1979. p. 169-175. 

(2) Boardman, E. B., Senft, F. J., McCabe, P. G., Ladisch, M. C., Colorimetric analysis in grading 

black walnut veneer. Wood and fiber science. Vol 24 (1). 1992. p. 99-107. 

(3) Chrisment, A., Couleur et colorimétrie. Editions 3C Conseil, Paris, France, 1997. 

(4) Cloutier, A., Anatomie et structure du bois. Département des sciences du bois et de la forêt, 

Faculté de foresterie et de géomatique, Université Laval, 2002. ch. 6. p.6-1,6-11. 

(5) Color-Guide 45/0, Guide d’utilisation. 2002. p. 122.  

(6) Dawson-Andoh, E. B., Wieman, M., Matuana, L., Baumgras, J., Infrared and colorimetric 

characterization of discoloured kiln-dried hard maple lumber. Forest Product Journal, vol. 54 (1), 

2004, 53-57. 

(7) Delorme, A. Flückinger, M., Perception et réalité. Une introduction à la psychologie des 

perceptions. Gaëtan Morin éditeur.2003. pg. 105-116. 

(8) Fortin, Y., Séchage et préservation I. La préservation du bois. Département des sciences du bois 

et de la forêt, Faculté de foresterie et de géomatique, Université Laval, 2002. ch. 2. 2-15. 

(9) Hiltunen, J., Accurate color measurement. Department of physics. University of Johensuu. 2002. 

p. 94. 

(10) Janin, G., Mesure de la couleur du bois. Intérêt forestier et industriel. . Ann. Sci. For., Vol. 44 

(4), 1987, pp. 455-472. 



Développement d'un standard de couleurs pour  
l'industrie du meuble 

 
 

 
 
  23 

 

(11) Keey, B. R., Colour development on drying. Drying 2004 – Proceedings of the 14th International 

Drying Symposium, Sao Paolo, Brazil, 22-25 August 2004, vol. A, 33-47. 

(12) Koch, G., Discoloration of wood during storage and drying. COST E15 Conference, Athens, 

N.A.G.R.E.F., 22-24 April 2004. 

(13) Koch, G., Bauch, J., Discolouration in European beechwood (Fagus sylvatica L.) during storage 

and drying. COST action E15, Advances in drying of wood (1999-2003), 2-nd workshop “Quality 

drying of hardwood”, Sopron, September 2000. 

(14) Lapointe, M. Évaluation de l’acceptation des marques de caractère du bouleau blanc dans la 

chaîne de distribution des produits d’apparence. Faculté de foresterie et de géomatique, 

Université Laval, 2004 

(15) Ledig, S.F., Seyfarth, R., Characterization of surface colour during wood processing. 

Proceedings 7th International IUFRO Wood drying conference, Tsukuba, Japan 2001, pp. 288-

293 

(16) Lewin, M., Goldstein, I. S., Wood structure and composition. Marcel Dekker, Inc. New York. 

1991. p. 488. 

(17) Luostarinen, K., Mötönen, V., Asikainen, A., Loustarinen, J., Birch (Betula pendula) wood 

discolouration during drying. Effect of environmental factors and wood location in the trunk, 

Holzforschung, Vol. 56. no. 4. pp. 348-354, 2002. Berlin.  

(18) (Mazet, J. F., Janin, G., La qualité de l’aspect des placages de chêne : mesures de couleur et 

critères d’appréciation des professionnels français et italiens. Ann. Sci. For., Vol. 47, pp. 255-

268.) Reporté par Key B. Roger en (6). 

(19) Mötönen, V., Variation of colour and selected physical and mechanical properties related to 

artificial drying of sawn silver birch (Betula Pendula Roth.) timber from plantations. Doctoral 

thesis, Faculty of forestry, University of Joensuu. (In wait of approval).  

(20) Panshin, A. J., de Zeeuw, C., Textbook of wood technology. Fourth edition, McGraw-Hill Book 

Co., New York, 1980, p. 722. 

(21) Phelps, E. J., Stokke, D. D., Pugel, D. A., Color analysis of white oak, edge-glued furniture panel 

stock. Forest Product Journal, February 1994 

(22) Pugel, D. A., Phelps, E. J., Stokke, D. D., Variation in lightness of white oak dimension stock. 

Forest Product Journal, October 1995). 

(23) Rancourt, V., Application de la colorimétrie aux produits en bois d’apparence. Profil 

technologique, TP-05-01E, Forintek, Canada.  

(24) Shermag Inc., CRIQ. Développement d’un standard de couleur. Shermag 2004. 



Développement d'un standard de couleurs pour  
l'industrie du meuble 

 
 

 
 
  24 

 

(25) Stevanovic-Janesic, T., Chimie du bois, Département des sciences du bois et de la forêt, Faculté 

de foresterie et de géomatique, Université Laval, 2003. ch. 5. 16-17. 

(26) Stokke, D. D., Pugel, D. A., Phelps, E. J., Improving visual color sorting of dimension stock. 

Forest Product Journal, October 1995). 

(27) Straze, A., Oven, P., Zupanic, M., Gorisek, Z., Colour changes of ash-wood (Fraxinus excelsior 

L.) during conventional drying. 8th International IUFRO Wood Drying Conference-2003, 465-

469. 

(28) Yeo, H., Smith, W. B., Effect of temperature and moisture content on the discolouration of hard 

maple. 8th International IUFRO Wood Drying Conference-2003, 454-458. 

Sources web: 

(29) Color theory for the woodworker and furniture finisher and mixing stains or dyes 

http://www.woodfinishsupply.com/ColorTheory.html  

(30) Les couleurs 

http://marc.haelewyn.free.fr/htm/lescouleurs.htm  

(31) Godard.V., Fiche Mémo n°1.2. du cours de Cartographie automatique; Variables visuelles, 

Département de Géographie Université de Paris 8  

http://margaux.ipt.univ-paris8.fr/vgodard/enseigne/carto2/memocart/mem12car.htm 

(32) L'œil. http://pourpre.com/couleur/oeil.php 
(33) Q web. Bureau de promotion des produits forestiers du Québec. 

http://quebecwoodexport.com/feuillus.htm  

(34) Répertoire des fabricants de meubles en bois massif. Direction du développement de 

l’industrie des produits forestiers Secteur des forêts Ministère des Ressources naturelles. 

MARS 2000. 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/Meubles.pdf 

(35) http://www.caspencer.ca/essences.html 

(36) http://www.pixmania.com/dev/cours/home/index.php?fuseaction=cours&theme_id=2&pa

rtie_id=3 

 



Développement d'un standard de couleurs pour  
l'industrie du meuble 

 
 

 
 
  25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe I 
 

Questionnaire 1 
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Fabricant :  
Représentant :   

Date :  
 

1.        Quel est le procédé de transformation utilisé dans 
votre usine?  

  
  Délignage en tête 

  
  Tronçonnage en tête 

 
 Mixte 
 

2.        Quel type de production est faite dans votre usine? 
  

  Composants de meuble. 
  

  Composants de panneaux. 
  

  Meubles de salle à manger 
  

  Meubles de chambre à coucher 
  

  Meubles pour enfants. 
  

  Meubles de salon. 
  

  Autre  
 
SVP spécifier : 

 
 
  

  
3.        Quelles des essences mentionnées ci bas sont utilisées 

dans votre usine? Dans quelles proportions? 
  

  Érable à sucre  % 
   

  Bouleau jaune (merisier)  % 
   

  Érable rouge (plaine)  % 
   

  Bouleau blanc (à papier)  % 
   

  Autre  
 
SVP spécifier : 

 
 
 
 

 

4.        Quelles sont les essences les plus problématiques 
concernant la couleur? 

  
  Érable à sucre 

  
  Bouleau jaune (merisier) 

  
  Érable rouge (plaine) 

  
  Bouleau blanc (à papier) 

 
  Autre  

SVP spécifier : 
 

 
  

  
5.       Parmi les grades mentionnés ci bas lesquels sont 

utilisés dans votre usine? Dans quelles proportions? 
  

  FAS  % 
   

  Select  % 
   

  1 Commun  % 
   

  2 Commun  % 
   

  3 Commun A  % 
  

  3 Commun B  % 
   

  Autre  % 
SVP spécifier :   
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6.        Comment sont communiquées les spécifications 
(specs) de la coloration? 

  
  Panneaux de démonstration 
  
 Directives verbales 

 
  Directives écrites 

  
  Autre 

SVP spécifier:  
 

 
 

 
7.        À quelle étape de transformation est effectué le tri en 

fonction de la couleur du bois? 
  

  Au tronçonnage 
  
  Au rabotage 

  
  Au délignage 

  
  Au panneautage 

  
  Autre 

SVP spécifier:  
 

 
  
 

8.        Quels sont les critères d’appariement (matchage) des 
panneaux? 

  
  Uniformité de couleur. 

  
  Uniformité de couleur et texture du bois. 

  
  Catégories de couleur utilisées dans l'usine. 

  
  Randomisée (aléatoire).  

 
  Autre 

SVP spécifier:  
 

  
 
  

 
 
 
 
 
 

 
9.        Quels sont les conditions limites entre deux classes? 

C’est-à-dire, comment on les distingue?  
  

  Comparaison avec un gabarit 
  

  Expérience des employées 
  

  Autre 
SVP spécifier:  

 
 
 
  

10.     Quels sont les problèmes majeurs de l’appariement? 
  

  Couleur du bois 
  

  Grain du bois 
 

 Uniformité d’une scierie à l’autre 
  

  Autre 
SVP spécifier:  

 
 
 

 
11.     Dans quelle étape de la production sont détectés les 

problèmes d’appariement des panneaux? 
  

  Appariement des panneaux 
  

  Collage 
  

  Ponçage 
  

  Finition 
  

  Autre 
SVP spécifier:  
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12.     Le contrôle de qualité se fait dans quel but?  

  
  Détecter les défauts du bois 

  
   Détecter les défauts de transformation 

 
   Vérifier l’homogénéité de la couleur 

 
  Vérifier la qualité des joints de colle 

 
  Autre 

SVP spécifier:  
 

 
 

 
13.     Est-ce que le touche et manque influence 

l’appariement? 
  

  Oui 
  

  Non 
 

Comment? 
SVP spécifier:  

 
 
  

  
14.     Est-ce que le quart de travail influence la qualité de 

l’appariement? 
 

  Oui 
  

  Non 
 

Comment? 
SVP spécifier:  

 
 
  
 

 

 
15.     Est-ce que cet éclairage influence l’appariement? 

  
  Oui 

  
  Non 

 
SVP spécifier:  

 
 
  

 
16.     Quelles sont les plaintes et réclamations les plus 

fréquentes? 
  

  Manque d'uniformité de couleur. 
  

  Trop foncée 
  

  Trop clair 
  

  Autre 
 
SVP spécifier:  

 
 
  

  
17.     Où se situent vos marchées? Quelle est l'importance 

de ces marchées pour votre entreprise? 
  

  Canada  % 
   

  États-Unis   % 
   

 Mexique  % 
 

  Europe  % 
   

  Asie  % 
   

  Amérique du sud  %  
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Annexe II 
 

Résultats individuels des participants 

(Documents confidentiels remis uniquement aux participants concernés) 


