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1 Objectifs 
Les objectifs de cette étude préliminaire sont : 
 
• Vérifier la précision de la mesure de l’humidité du bois gelé à l’aide d’humidimètres portatifs 

capacitifs et résistifs pour des étendues d’humidité de 15 % et plus. 
 
• Mesurer la vitesse du son dans deux directions (longitudinale et transversale) afin de déterminer si ce 

paramètre peut améliorer la précision des lectures dans du bois gelé. 
 
 

2 Contexte 
Des résultats portant sur la première année du projet « Séchage par haute fréquence des bois de dimension 
ÉPS » ont été présentés à la rencontre du Comité consultatif technique (CCT) de juin 2006. Parmi ceux-
ci, certains portaient sur des essais de reséchage comparatifs pour des technologies différentes : haute 
fréquence sous vide (HFV) et air chaud climatisé moyenne température (ACC/MT). Le principe de 
reséchage intentionnel, qui consiste à resécher les pièces demeurées humides après un premier cycle de 
séchage, est intéressant car il permet des gains considérables en productivité, qualité et consommation 
énergétique.  
 
Pour déterminer si une pièce doit être dirigée au reséchage ou si elle doit être rabotée, il est nécessaire de 
mesurer sa teneur en humidité. Des systèmes capacitifs en continu1 existent déjà sur le marché pour 
effectuer ce genre de travail. Certains tests préliminaires (appareil portable) et certains commentaires 
d’industriels laissent croire que les systèmes actuellement utilisés sont beaucoup moins précis dans le bois 
gelé et ce, même si une correction pour la température du bois est apportée à la mesure.   
 
La mesure de l’humidité dans le bois gelé pourrait donc constituer une limitation importante à 
l’implantation du principe de reséchage intentionnel. Si les mesures d’humidité des pièces humides ne 
sont pas fiables lorsque le bois est gelé, alors l’approche de reséchage intentionnel n’est possible que pour 
seulement 7 à 8 mois dans l’année dans l’est du Canada, ce qui limite les gains annuels.   
 
Il est donc important de valider la précision des lectures dans le bois gelé. Si la mesure de l’humidité des 
pièces humides de bois gelé s’avère problématique avec la technologie capacitive portable, il faudra 
vérifier si cela s’applique aussi aux mesures prises avec les appareils en continu. Si c’était le cas, il 
faudrait alors envisager des solutions de rechange comme d’autres technologies de mesure d’humidité, 
d’autres méthodes ou d’autres solutions potentielles.  
 
Madame France Thibault, d’Abitibi-Consolidated nous a proposé  la possibilité d’évaluer la vitesse du 
son à travers le bois pour y détecter la présence de glace. En effet, la littérature mentionne une valeur de 
vitesse du son de 3200 m/s pour la glace, comparativement à 1435 m/s pour l’eau. Il est donc important 
d’évaluer pour les pièces contenant de l’eau libre, si la vitesse du son peut différencier les pièces 
contenant de la glace de celles contenant de l’eau sous forme liquide. 
 

                                                      
1 Les détecteurs capacitifs d’humidité en continu sont présentement le standard dans l’industrie pour mesurer la 
teneur en humidité à l’usine de rabotage 
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4 Matériaux et méthodes 
Le bois utilisé pour les essais est des sciages de sapin baumier de dimension 2x6, de 8 pieds de longueur. 
Le bois a été séché dans un premier temps dans un séchoir expérimental sous vide à vapeur surchauffée. 
La durée du cycle était de 26 heures. L’arrêt du séchoir a été réalisé lorsque les sondes à résistance 
indiquaient que près de 50 % des pièces étaient encore humides. L’humidité des pièces était en réalité 
supérieure à celle estimée par les sondes. Le bois a donc été séché de nouveau après les premières 
mesures d’humidité et de vitesse du son. Après reséchage, les pièces étaient encore un peu trop humides. 
Une période d’équilibrage en chambre de conditionnement a permis d’amener l’étendue d’humidité aux 
valeurs désirées pour une simulation de triage (bois sec versus bois humide à resécher). Trois (3) essais 
ont été réalisés pour deux états de bois différents : bois gelé et bois dégelé. Les mesures suivantes ont été 
prises sur les pièces pour chaque essai: la masse, la largeur, l’épaisseur, l’humidité à l’aide de l’appareil 
portable capacitif Wagner L612, l’humidité à l’aide de l’appareil portable résistif Delmhorst RC-1E à 
deux profondeurs différentes (3/8 et 3/4 po) et la vitesse du son dans deux directions (transversale et 
longitudinale) à l’aide d’un appareil « Speed Stress Wave » de la compagnie Fakopp. À la fin des essais, 
la teneur en humidité au four a été déterminée, ce qui a permis de recalculer la teneur en humidité en 
fonction des masses recueillies aux autres étapes. Les mesures d’humidités prises avec l’appareil capacitif 
ont été corrigées pour la qualité de surface, la température du bois et la densité selon les résultats de 
l’étude de Garrahan et Lavoie (2004). Les mesures d’humidité prises avec l’appareil résistif ont été 
corrigées selon la table COFI (température et groupe d’essence ÉPS).    
 
 

5 Résultats 
5.1 Teneur en humidité après chaque étape de séchage/équilibrage 
Les teneurs en humidité au four ont été déterminées pour chaque étape et chaque état du bois. La figure 1 
présente les distributions d’humidité pour chaque étape.  
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Figure 1 Distribution de l’humidité au four pour les 3 étapes de l’essai 
 
La figure 1 montre qu’une grande étendue de teneur en humidité a été couverte lors des essais. Après 
l’équilibrage, la teneur en humidité réelle des pièces donne une étendue de valeurs représentatives pour 
une simulation de tri de pièces sèches et humides.   
 
5.2 Mesures de l’humidité par appareil capacitif portable Wagner L612 
Des mesures d’humidité ont été prises à l’aide de l’humidimètre L612 de Wagner pour deux états du bois 
(gelé et dégelé) pour valider l’hypothèse qui stipule que les lectures sont erronées dans le bois gelé au 
dessus de 15 % d’humidité. La technologie utilisée avec l’appareil portable est comparable à celle des 
appareils en continu utilisés dans les usines de rabotage. 
 
Des corrections pour les effets de qualité de surface, de température du bois et de densité ont été 
apportées sur les mesures à partir des résultats de l’étude de Garrahan et Lavoie (2004) réalisée sur 
l’humidimètre L612 de Wagner. La figure 2 présente la relation entre les lectures sur bois gelé et sur bois 
dégelé (-15 à -18°C versus 20°C).  
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Figure 2 Relation entre les mesures d’humidité prises avec l’appareil portable Wagner L612 

sur bois gelé versus bois dégelé 
 
La relation présentée à la figure 2 montre que les mesures aux états gelé et dégelé sont différentes. La 
correction pour la température du bois pour les pièces gelées ne suffit pas pour obtenir des valeurs 
comparables à l’état dégelé.  
 
Ces résultats confirment en partie l’hypothèse stipulant que la mesure de l’humidité dans le bois gelé 
devient imprécise à partir d’un taux d’humidité d’environ 15 %. Il aurait été intéressant d’avoir des pièces 
avec des lectures inférieures à 15 % pour voir si la correction pour la température du bois seule suffit pour 
corriger convenablement les lectures.  
 
Les complications de lecture dans le bois gelé de teneur en humidité supérieure à 15 % peuvent 
s’expliquer par ce qui suit. L’eau se retrouve sous deux formes dans le bois soit, liée aux parois cellulaires 
des fibres (eau liée) ou à l’intérieur des cavités cellulaires des fibres (eau libre). L’eau libre se retrouve 
sous forme liquide. Lorsque le bois gèle cette eau liquide se retrouve sous forme solide (glace). Les 
propriétés diélectriques de la glace et de l’eau sont très différentes. En effet, la permittivité de la glace a 
une valeur de 3 farad par mètre (F/m), tandis que celle de l’eau a une valeur de 80 F/m. Plus la 
permittivité de la matière est basse, plus celle-ci est isolante. L’appareil étant très affecté par la 
permittivité, la lecture d’humidité s’en voit directement affectée elle aussi. Les gradients d’humidité 
différents d’une pièce à l’autre ajoutent également à la complexité de la lecture étant donné que la 
proportion d’eau libre dans les pièces peut s’avérer différente pour une humidité moyenne comparable.   
 
5.3 Mesure de la vitesse du son dans le bois 
La propagation de la vitesse du son varie dans un matériau en fonction de différentes variables. Dans un 
matériau structural la vitesse du son est fonction du module d’élasticité et de la densité. Dans le bois, la 
vitesse du son varie en fonction de ces deux variables, mais également en fonction de la direction du 
grain, le module d’élasticité transversal étant beaucoup plus faible que celui en direction longitudinale. 
Aussi, la vitesse du son dans le bois diminue avec une augmentation de la température ou de la teneur en 
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humidité en proportion avec les impacts que ces deux paramètres ont sur le module d’élasticité et sur la 
densité.  
 
Des valeurs de vitesse du son pour différents médiums de propagation, dont le bois, sont présentées au 
tableau 1. La valeur dans le bois en direction longitudinale est 4 fois plus importante que celle en 
direction transversale. La vitesse de la propagation du son dans l’eau est beaucoup plus faible que dans la 
glace. C’est donc dire que la vitesse du son dans le bois risque d’être influencée si de la glace se forme 
dans le matériau et ce même si la teneur en humidité demeure inchangée.  
 
Tableau 1  Valeurs de vitesses du son dans différents médiums 
 

 Vitesse du son (m/s) 
Air 343 
Eau 1435 
Glace 3200 
Bois (direction longitudinale)1 3800 
Bois (direction transversale)1 890 
1 Tiré du Wood Handbook 
 
Des mesures de vitesses du son ont été prises sur les pièces de bois pour deux états différents (gelé et 
dégelé) à trois étapes différentes nommées «#1 après séchage », «#2 après reséchage » et «#3 après 
équilibrage ». La distribution de la teneur en humidité réelle des pièces pour chaque étape est présentée à 
la figure 1. Le tableau 2 présente les valeurs moyennes de vitesse du son mesurées dans les pièces.  
 
Tableau 2  Vitesses du son mesurées pour deux états à trois étapes différentes 
 
Étape Vitesse du son moyenne en direction 

longitudinale (m/s) 
Vitesse du son moyenne en direction  

transversale (m/s) 
 20°C -18°C 20°C -18°C 
#1 Après séchage 4625 5046 1307 2171 
#2 Après reséchage 4885 5195 1316 1799 
#3 Après équilibrage 5028 5283 1405 1679 
 
Le tableau 2 montre que la vitesse du son dans les deux directions pour une étape donnée est plus grande 
lorsque le bois est gelé. Ces valeurs plus élevées s’expliquent par la température plus basse, mais 
également par la présence de glace dans les pièces, la glace ayant une vitesse de propagation du son 
importante. Les différences de vitesse entre l’état gelé et dégelé sont plus grandes en direction 
transversale possiblement parce que la vitesse du son dans la glace est beaucoup plus importante que la 
vitesse du son dans le bois en direction transversale. La différence entres les vitesses du son de la glace et 
du bois en direction longitudinale est plus faible.  
 
Les différences de vitesse du son entre les deux états du bois (gelé et dégelé) sont plus grandes pour 
l’étape après séchage que pour l’étape après équilibrage. Ceci peut s’expliquer possiblement par le fait 
que le ratio eau libre/air à l’intérieur des fibres de bois devient de plus en plus faible. La figure 3 présente 
les distributions de vitesses du son pour les deux états du bois aux 3 différentes étapes.      
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Figure 3 Distributions des vitesses du son en direction transversale 
 
La vitesse du son semble un bon indicateur pour connaître l’état du bois (gelé ou dégelé). Plus le bois est 
humide, plus il est facile d’établir l’état du bois. La direction transversale offre plus de précision car les 
écarts moyens entre les états gelés et dégelés sont plus importants. À l’étape 1, alors que le bois est encore 
vert, il semble possible de séparer le bois gelé du bois dégelé avec la vitesse du son. Par contre, plus le 
bois sèche, et plus il devient difficile de faire une ségrégation sans erreur.  
 
Le couplage de la vitesse du son et de la mesure de l’humidité avec un humidimètre portable L612 semble 
offrir un certain potentiel pour la détermination du bois gelé et dégelé. Un travail statistique important a 
été réalisé par Dr. Lin Hu à ce sujet. Le graphique qui suit montre la séparation des deux groupes par 
l’application d’une condition mathématique pour l’échantillon de pièces étudié. La figure 4 présente 
graphiquement la ségrégation des deux groupes. 
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Figure 4  Détermination de l’état du bois par mesure de l’humidité et de la vitesse du son 

en direction transversale 
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La détermination de l’état du bois (gelé ou non) n’est cependant pas suffisante pour trier les pièces 
humides. Si le bois est dégelé, la mesure de l’humidité peut être déterminée à l’aide de l’humidimètre, 
alors que s’il est gelé, il faut voir si la vitesse du son peut être un bon indicateur de la teneur en humidité. 
La figure 5 montre la relation entre la vitesse du son (bois gelé) et la teneur en humidité mesurée à l’aide 
d’un humidimètre L612 (bois dégelé).  
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Figure 5  Relation entre la vitesse du son (état gelé) et la teneur en humidité Wagner L162 

(état dégelé) 
 
Les deux relations présentées à la figure 5 montrent que la vitesse du son mesurée dans le bois gelé dans 
deux directions différentes n’est pas un indicateur précis de l’humidité des pièces. L’utilisation de la 
vitesse du son ne semble donc pas une alternative potentielle à la problématique de la mesure de la teneur 
en humidité dans le bois gelé à l’aide d’humidimètres portables capacitifs. 
 
5.4 Mesures de l’humidité par appareil portable résistif Delmhorst RC-1E 
Des mesures d’humidité ont été prises à l’aide de l’humidimètre portable RC-1E de Delmhorst sur les 
mêmes pièces. C’est le même appareil portable que celui utilisé par les agences de classification du bois. 
Les lectures ont été corrigées pour la température du bois et pour le groupe d’essence ÉPS (table COFI). 
La figure 6 présente la relation entre les lectures sur bois gelé et sur bois dégelé (-15 à -18°C versus 
20°C). 
 
La relation de la figure 6 montre que les mesures aux états gelé et dégelé diffèrent également avec ce type 
d’appareil. La relation est cependant relativement bonne pour des teneurs en humidité de 20 % et moins.  
La correction pour la température du bois pour les pièces gelées ne suffit pas dans la majorité des cas pour 
obtenir des valeurs comparables à l’état dégelé. Les propriétés électriques différentes de la glace et de 
l’eau (eau liquide conduit mieux le courant que la glace) peuvent fort possiblement expliquer les 
différences de lecture entre les états gelé et dégelé.  
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La meilleure précision de la relation entre les mesures aux deux états pour la technologie résistive réside 
entre autres dans le fait que les lectures sont prises à une profondeur de 3/8 po et non au cœur, endroit où 
il est le plus probable de rencontrer de la glace dans le bois. Une mesure à plus faible profondeur 
améliorerait probablement la relation des lectures aux états gelé et dégelé pour cette technologie.  
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Teneur en humidité bois dégelé (%)

Te
ne

ur
 e

n 
hu

m
id

ité
 b

oi
s 

ge
lé

 (%
)

 
 
Figure 6 Relation entre les mesures d’humidité prises avec l’appareil portable  Delmhorst 

RC-1E sur bois gelé versus bois dégelé 
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6 Conclusions et recommandations 
Les conclusions préliminaires suivantes peuvent être tirées de ces travaux réalisés sur des pièces de sapin 
baumier de 2x6. 
 
• Les teneurs en humidité mesurées à l’aide d’un humidimètre capacitif portable Wagner L612 ont 

différé considérablement aux états gelé (-18°C) et dégelé (20°C) à partir d’un taux d’humidité de 
15 % environ;  

• Le couplage de la vitesse du son en direction transversale et de la mesure de l’humidité avec un 
humidimètre portable L612 semble offrir un certain potentiel pour la détermination de l’état du bois 
(gelé ou dégelé); 

• La vitesse du son seule, mesurée dans le bois gelé, n’est pas un indicateur précis de l’humidité des 
pièces. L’utilisation de la vitesse du son seule ne semble donc pas une alternative potentielle à la 
problématique de la mesure de la teneur en humidité dans le bois gelé à partir d’humidimètres 
portables capacitifs. 

• Les teneurs en humidité mesurées à l’aide d’un humidimètre résistif portable Delmhorst RC-1E ont 
différé considérablement aux états gelé (-18°C) et dégelé (20°C) à partir d’un taux d’humidité de 
20 % environ;  

• La méthode de mesure résistive a montré un meilleur potentiel de mesure de l’humidité à l’état gelé 
que la méthode de mesure capacitive. 

 
Les prochains travaux devraient être réalisés sur un humidimètre capacitif en continu sur un échantillon 
plus grand, pour plusieurs essences et sur une plage d’humidité ciblée de 12 à 30 % pour voir si les 
mesures des lecteurs en continu sont affectées au même titre que les appareils portables par la présence de 
glace dans les pièces.  
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