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Sommaire 
Ce rapport d’étape présente les principaux résultats obtenus dans le cadre d’un projet réalisé en 
collaboration avec le Laboratoire des Technologies de l’Énergie de Hydro-Québec. Au cours de la 
première année de ce projet, les propriétés mécaniques et physiques du bois de tremble modifié 
thermiquement à trois niveaux de température ont été déterminées en respectant les classes de traitement 
établies par la Finnish ThermoWood Association. Des travaux ont aussi été réalisés en étroite 
collaboration avec l’industrie afin d’évaluer le potentiel d’utilisation d’essences variées de bois feuillus 
modifiés thermiquement pour des applications telles que des composants d’instruments de musique, 
lames de plancher, armoires de cuisine et autres produits d’apparence pour usage intérieur. Ces travaux se 
poursuivront au cours de la prochaine année. Des essais additionnels permettront aussi d’étudier 
davantage l’impact des programmes de traitement, plus précisément l’effet du délai à la température 
maximale sur la couleur et les propriétés du bois. Finalement, le LTE poursuivra ses études portant sur 
l’efficacité énergétique du procédé de modification thermique.   
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1 Introduction 
Le bois modifié thermiquement se définit comme du bois chauffé entre 160 et 245 oC sous atmosphère 
contrôlée pauvre en oxygène. Le chauffage du bois dans cette gamme de température se traduit par des 
modifications chimiques de la structure des parois cellulaires du matériau : dégradation des 
hémicelluloses qui possèdent des propriétés hydrophiles et réticulation des lignines signifiant la formation 
de liaisons chimiques entre les molécules. La structure cristalline de la cellulose pourrait être également 
modifiée. Ces modifications des composants chimiques du bois interviennent sur ses propriétés physiques 
et mécaniques. 
 
Suite aux travaux réalisés dans le cadre de différents projets de recherche menés entre autres aux 
laboratoires de recherche du VTT en Finlande (FTWA, 2003), du FCBA (2002) en France et de 
FPInnovations – Division Forintek à Québec (Tremblay, 2006), les principaux avantages du bois modifié 
thermiquement comparativement au bois non modifié peuvent se résumer ainsi : amélioration de la 
stabilité dimensionnelle du bois, augmentation de la résistance à la dégradation fongique et nouvelles 
couleurs attrayantes du bois suite au traitement. De plus, selon les résultats des études, il n’y a pas de 
réduction du module d’élasticité (MOE) du matériau signifiant ainsi que le bois conserve sa rigidité suite 
au traitement. Finalement, certaines références font mention d’une amélioration plus ou moins prononcée 
de la dureté du matériau. 
 
La modification thermique du bois résulte aussi en la diminution de certaines propriétés du matériau. Il 
est connu que le bois modifié thermiquement est moins résistant à l’impact que le bois non modifié; il est 
donc plus cassant. Il n’est donc pas recommandé pour des éléments structuraux. Le bois modifié 
thermiquement est aussi propice à un vieillissement relativement accéléré lorsque soumis aux intempéries 
(rayons UV et pluie). L’attrayante coloration foncée obtenue suite au traitement change ainsi 
graduellement en une couleur grisâtre. Bien que cette couleur grise vieillie puisse être attrayante aux yeux 
de certaines personnes, elle doit être considérée comme un inconvénient étant donné que la couleur 
foncée du bois obtenue par la modification thermique sert bien souvent d’élément de marketing important 
pour promouvoir le produit. La vulnérabilité du bois modifié thermiquement au changement de couleur 
lorsque soumis aux intempéries s’expliquerait par l’élimination des antioxydants dans le bois en cours de 
traitement. Finalement, le niveau de performance du bois modifié thermiquement en terme de protection 
contre les micro-organismes et les insectes demeure à être établi. Toutefois, des recherches menées par le 
VTT en Finlande confirment la vulnérabilité du bois ThermoWood aux termites (FTWA, 2003). 
 
Bien que des recherches sur la modification thermique du bois aient été menées au cours des années 1940 
et 1950 principalement par les Américains et les Allemands, la recherche et le développement du 
traitement en vue d’une application industrielle ne remontent qu’à une vingtaine d’années environ. Ces 
travaux de R&D menés en différents lieux dans le monde ont permis le développement d’une dizaine de 
procédés industriels de modification thermique : Perdure (France-Canada), ThermoWood (Finlande), 
Rétification (France), Plato (Hollande), mec torréfaction (Québec) et autres.  
 
La modification thermique à l’échelle industrielle est en cours en Europe depuis le milieu des années 
1990. En Amérique du Nord, la production industrielle de bois modifié thermiquement est concentrée 
principalement au Québec depuis le début des années 2000. La modification thermique du bois a permis 
le développement de nouveaux produits aux caractéristiques intéressantes : revêtement extérieur, meubles 
de jardin et lames de patio en bois résineux modifiés thermiquement; lames de plancher, composants de 
meubles, lambris, moulures, armoires de cuisine en bois feuillus modifiés thermiquement et bien d’autres 
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produits pour usages intérieur et extérieur (Figure 1). La Figure 2 illustre la production annuelle de bois 
ThermoWood en Finlande distribué sur le marché européen depuis 2001 (FTWA 2008).  
 

 

Figure 1 Chalet d’un club de golf avec revêtement en bois Perdure 

 

 

Figure 2 Production finlandaise annuelle de bois ThermoWood  

Des partenaires industriels québécois intéressés par la modification thermique se sont joints au présent 
projet afin d’évaluer la faisabilité d’utiliser le bois modifié thermiquement parmi leurs gammes de 
produits actuellement offerts sur le marché. Ainsi, Précitech International, manufacturier de composants 
d’instruments de musique et de lames de plancher, Cuisines Laurier, manufacturier d’armoires de cuisine, 
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Préverco et Lauzon, manufacturiers de lames de plancher, se sont joints au projet en tant que partenaires 
industriels. Finalement, il faut mentionner que ce projet se déroule en étroite collaboration avec le 
Laboratoire des Technologies de l’Énergie (LTE) de Hydro-Québec situé à Shawinigan.  
 

2 Objectifs 
Les objectifs principaux du projet étaient de : 

1. Évaluer les propriétés physiques et mécaniques de bois modifiés thermiquement pour des espèces 
de l’Est du Canada; 

2. Établir des classes de traitement pour une sélection d’espèces de l’Est du Canada; 
3. Assister l’industrie de l’Est du Canada dans le développement des produits à partir de bois 

modifié thermiquement; 
4. Évaluer l’efficacité énergétique du procédé de modification thermique. 

 
Pour la réalisation de l’objectif principal no 3, les objectifs spécifiques de chaque partenaire au projet 
étaient de : 

1. Établir des programmes de traitement permettant l’obtention de couleurs similaires au noyer noir 
et à l’ébène à partir de bois d’érable à sucre; 

2. Évaluer les propriétés de collage du bois d’érable à sucre modifié thermiquement; 
3. Évaluer la faisabilité du traitement de placages; 
4. Déterminer les propriétés de lames de plancher en bois feuillus non modifiés et modifiés 

thermiquement; 
5. Établir les couleurs de bois feuillus modifiés thermiquement en fonction des températures et 

délais de traitement.  
 

3 Équipe technique 
Carl Tremblay, chercheur, Produits à valeur ajoutée, FPInnovations – Division Forintek. 
Tommy Martel, technicien, Produits à valeur ajoutée, FPInnovations – Division Forintek. 
Martin O’Connor, technicien, Produits à valeur ajoutée, FPInnovations – Division Forintek. 
 
Jean Baribeault, chercheur, LTE – Hydro-Québec. 
Chantal Baril, technicienne, LTE – Hydro-Québec. 
François St-Onge, technicien, LTE – Hydro-Québec. 
 

4 Matériel et méthodes 
4.1 Matériel 

4.1.1 Four ThermoWood 

4.1.1.1 Technologie ThermoWood 

La technologie ThermoWood a été développée au début des années 1990 au centre de recherche VTT 
situé à Espoo en Finlande. La technologie ThermoWood est utilisée à l’échelle industrielle depuis le 
milieu des années 1990 en Finlande et autres pays. Trois manufacturiers possèdent les droits de 
fabrication de fours de traitement fonctionnant selon la technologie ThermoWood : Tekmaheat, Stellac et 
Valutec. La capacité de chargement des fours offerts varie de 1 à 50 Mpmp (Figure 3).  
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Figure 3 Fours ThermoWood de Valutec de 100 m3 (42 Mpmp) de capacité chacun 

 
Le procédé ThermoWood comporte trois phases distinctes (Figure 4). La première phase consiste en une 
montée rapide en température et un séchage à haute température. La température est élevée dans une 
gamme variant de 100 à 130 oC. L’atmosphère de vapeur surchauffée dans l’enceinte permet le séchage 
du bois à une teneur en humidité (TH) avoisinant l’état anhydre. Techniquement, le traitement s’applique 
à du bois initialement vert ou sec. Toutefois, il faut mentionner que les industriels procèdent généralement 
au traitement de bois préalablement séché au séchoir. La durée de la phase 1 varie selon la TH initiale du 
bois, l’essence et la dimension des sciages traités. La seconde phase consiste au traitement par haute 
température. La température à l’intérieur de l’enceinte est alors portée entre 185 et 230 oC selon la classe 
de traitement souhaitée. Ces températures sont atteintes par l’emploi d’huile thermique circulant dans des 
serpentins ou par source électrique (radiateurs). La température cible n’est maintenue constante que 
durant un délai de deux à trois heures seulement. La troisième phase consiste en le refroidissement et la 
réhumidification du bois. La température dans l’enceinte est abaissée en pulvérisant de l’eau et le bois 
regagne alors un peu d’humidité. La TH finale du bois en fin de traitement varie de 4 à 7 %. Selon les 
conditions du traitement et les caractéristiques du bois désirées, cette phase dure de cinq à quinze heures. 
De façon générale, avec du bois initialement séché, le traitement complet varie de 36 à 50 heures. Le suivi 
du programme de traitement s’effectue en fonction de l’écart de température entre l’atmosphère et le bois. 
Le contrôle du procédé s’effectue de façon à conserver cet écart à une valeur inférieure à une certaine 
limite pour ne pas diminuer la qualité du bois.  
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Figure 4 Phases du procédé de traitement ThermoWood (FTWA 2003) 

 
Il s’avère plutôt difficile d’obtenir de l’information sur les consommations énergétiques des fours des 
différentes technologies de traitement à haute température du bois. Aux gammes de températures utilisées 
pour les traitements, la consommation énergétique par unité de volume des fours représente une 
proportion non négligeable du coût total de traitement. Lors d’une visite en Finlande chez le 
manufacturier Valutec, les chiffres suivants furent dévoilés lors d’une présentation. Le Tableau 1 présente 
des chiffres de consommation énergétique, présentés par Valutec, en fonction de chaque étape d’un 
programme de traitement par haute température. Ces chiffres sont basés sur le traitement de pin 
d’épaisseur 32 mm à 212 oC dans un four d’une capacité de 30 m3.   

Tableau 1 Temps et consommation énergétique par étape de traitement du procédé ThermoWood 

 
 Temps Consommation énergétique 

 (h) (kWh/m
3
) 

Chauffage initial 4 29 
Séchage 15 56 

Augmentation de T 7 71 
Traitement HT 3 14 
Refroidissement 6 20 
Conditionnement 15 28 

TOTAL 50 218 

 
4.1.1.2 Unité ThermoWood du LTE 

La Figure 5 illustre le four ThermoWood acquis par le LTE de Hydro-Québec. Ce four est d’une capacité 
de 1 m3. Il a été fabriqué par le manufacturier finlandais TekmaHeat. Ce four est utilisé pour les 
traitements nécessaires à la réalisation de ce projet.  
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Figure 5 Four ThermoWood du LTE 

 
4.1.2 Bois 

Des bois feuillus des essences suivantes furent acquis ou fournis par nos partenaires industriels au projet 
pour fin de traitements à réaliser à l’aide du four du LTE : tremble, érable à sucre, cerisier, merisier, hêtre, 
frêne et chêne rouge. Dans tous les cas, le matériel consistait en des planches d’épaisseur 4/4 à l’état sec 
(8 % TH environ) de largeur et longueur variables. Pour le cerisier, des placages d’une épaisseur 
approximative de 0,020 po. avaient aussi été expédiés au LTE en plus des planches. 
 
Des lames de plancher d’ingénierie furent expédiées au laboratoire de Forintek pour l’évaluation de 
certaines propriétés. Les échantillons consistaient en des lames de merisier en bois modifiés 
thermiquement à deux températures de traitement et en des lames de merisier, hêtre et frêne de bois non 
modifiés. 
 

4.2 Méthodes 

4.2.1 Propriétés physiques et mécaniques du tremble 

Les traitements du bois au LTE furent réalisés en fonction des objectifs à atteindre pour chaque essence. 
Ainsi, le bois de tremble fut modifié à 185, 200 et 215 oC afin de déterminer les propriétés physiques et 
mécaniques du matériau. Les températures de 185 et 200 oC furent retenues car elles correspondent aux 
classes de traitement Thermo-S et Thermo-D pour bois feuillus établies par la Finnish ThermoWood 
Association. Le choix du tremble était justifié par l’intérêt général du tremble pour la modification 
thermique. Les propriétés du bois de tremble non modifié furent aussi évaluées en laboratoire pour fin de 
comparaison avec le bois modifié. Quatre groupes de bois de tremble étaient donc à l’étude : A, tremble 
modifié thermiquement à 185 oC; B, modifié à 200 oC; C, modifié à 215 oC; D, tremble non modifié. 
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4.2.1.1 Stabilité dimensionnelle 

La stabilité dimensionnelle a été évaluée selon les normes internationales ISO 4859 « Bois – 
Détermination du gonflement radial et tangentiel » et ISO 4469 « Bois – Détermination des retraits 
radial et tangentiel » où les variations des dimensions d’éprouvettes cubiques de 20 mm d’arête soumises 
à une immersion dans l’eau, à un conditionnement à 20 oC – 65 % HR et à l’étuve à 103 oC sont 
mesurées. Les mesures étaient effectuées sur des échantillons de 20 cubes de bois de tremble modifié à 
chaque température et de bois de tremble non modifié. 
 
4.2.1.2 Résistance à l’abrasion 

La mesure de la résistance à l’abrasion fut effectuée à l’aide de l’appareil Taber et d’une roulette abrasive 
de type H-22 masse de 1 000 g (norme de l’American Society for Testing and Materials (ASTM) D 4060 

« Standard test method for abrasion resistance of organic coatings by the taber abraser »). Pour chaque 
groupe, un échantillon de 10 éprouvettes de dimensions 10,2 cm x 10,2 cm x 1,9 cm (4 po x 4 po x ¾ po) 
ont été soumises à l’essai. La méthode consiste à mesurer la masse des pièces à l’état initial et suite à 
100 révolutions de roulette abrasive en surface, 500 révolutions au total (Figure 6). 
 

 

Figure 6 Mesure de la résistance à l’abrasion 

 
4.2.1.3 Modules d’élasticité et de rupture 

La mesure de la résistance en flexion fut effectuée selon la norme de l’American Society for Testing and 
Materials (ASTM) D 143 « Standard methods of testing small clear specimens of timber ». Pour chaque 
groupe, un échantillon de 20 éprouvettes de dimensions 2,5 cm x 2,5 cm x 41 cm (1 po x 1 po x 16 po) 
étaient soumises à l’essai. 
 
4.2.1.4 Dureté 

La dureté Janka fut mesurée d’après la norme de l’American Society for Testing and Materials (ASTM) 

D 143 « Standard methods of testing small clear specimens of timber ». Pour chaque groupe, un 
échantillon de 25 éprouvettes de dimensions 2,5 cm x 5,1 cm x 15,2 cm (1 po x 2 po x 6 po) ont été 
soumises à l’essai. Ce test consiste à enfoncer une sphère d’un diamètre de 11,3 mm jusqu’à une 
profondeur égale au mi-diamètre de la sphère. La force nécessaire est utilisée comme indicateur de dureté 
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du bois. Deux lectures étaient prises par éprouvette pour un total de 50 lectures de dureté par groupe. Les 
lectures étaient prises aléatoirement sur les faces côtés moelle et écorce. 
 
La dureté Brinell fut mesurée d’après la norme européenne EN 1534 « Determination of resistance to 
indentation». Pour chaque groupe, un échantillon de 25 éprouvettes de dimensions 2,5 cm x 5,1 cm x 
15,2 cm ont été soumises à l’essai. Ce test consiste à enfoncer une sphère d’un diamètre de 10,0 mm en 
appliquant une force de 1 kN. Le diamètre moyen de l’empreinte de la sphère sur le bois est ensuite 
mesuré afin de permettre le calcul de la dureté Brinell. Deux lectures de dureté étaient prises par 
éprouvette pour un total de 50 lectures par groupe. Les lectures étaient prises aléatoirement sur les faces 
côtés moelle et écorce. 
 

 

Figure 7 Mesure de la dureté du bois 

 
4.2.1.5 Résistance à l’impact 

La mesure de la résistance à l’impact fut effectuée selon la norme de l’American Society for Testing and 
Materials (ASTM) D 143 « Standard methods of testing small clear specimens of timber ». Pour chaque 
groupe, un échantillon de 20 éprouvettes de dimensions 1,9 cm x 5,1 cm x 76,2 cm (¾ po x 2 po x 30 po) 
furent soumises à l’essai. Ce test consiste à faire tomber une masse de 22,7 kg (50 livres) de différentes 
hauteurs sur l’éprouvette de bois (Figure 8). La hauteur minimale provoquant la rupture du bois est 
l’indicateur de la résistance à l’impact. Le test donne une indication quant à la fragilité des matériaux. 
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Figure 8 Mesure de la résistance à l’impact 

 
4.2.1.6 Résistance à la dégradation fongique 

Le test de résistance à la pourriture a été effectué selon la norme européenne EN 350-1:1994 « Durability 
of wood and wood-based products – Natural durability of solid wood ». Pour chaque groupe, un 
échantillon composé de 10 éprouvettes x 4 champignons = 40 éprouvettes de dimensions 19 mm x 19 mm 
x 19 mm ont été infectées artificiellement par différents types de champignons provoquant soit la 
pourriture brune (Gloeophyllum trabeum et Postia placenta) ou la pourriture blanche (Coriolus versicolor 
et Irpex lacteus). La dégradation du bois est évaluée selon la perte de masse des éprouvettes de bois après 
une période d’incubation de 20 semaines (Figure 9). Il faut mentionner ici la présence d’un groupe 
additionnel d’éprouvettes pour le test, du bois de tremble traité à l’ACQ. Finalement, le ratio de la perte 
de masse des éprouvettes de tremble de chaque groupe par rapport à celle de bois de hêtre utilisé comme 
témoin permet d’établir une classe de résistance à chaque groupe à l’étude. NOTE : ce test était encore en 
cours au moment de la rédaction de ce rapport. Les résultats seront disponibles à compter de l’été 2008.  
 

 

Figure 9 Éprouvettes en incubation 
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4.2.2 Bois d’érable à sucre modifié thermiquement 

4.2.2.1 Couleur du noyer noir 

Des traitements de bois d’érable à sucre furent effectués afin d’évaluer la faisabilité d’obtenir une couleur 
similaire ou la plus rapprochée possible du bois de noyer noir. Ces traitements étaient justifiés par 
l’intérêt du partenaire de remplacer le bois de noyer, dispendieux à l’achat, par de l’érable modifié 
thermiquement au niveau des touches de manches de guitare. Des traitements furent réalisés aux 
températures de 190, 200 et 210 oC avec délai de deux heures à température maximale pour chaque 
programme. Des mesures de couleur furent effectuées sur un échantillon de 6 planches d’érable par 
chargement. Pour fin de comparaison, des mesures de couleur ont aussi été effectuées sur un échantillon 
de 22 lamelles de noyer noir.  
 
Les lectures de couleur étaient prises à l’aide d’un colorimètre BYK Gardner permettant de quantifier la 
couleur mesurée selon trois coordonnées : L* qui représente la clarté (L* = 0 pour le noir et L* = 100 
pour le blanc); a* la composante chromatique rouge-vert (a* = +60 pour le rouge et a* = -60 pour le vert); 
b* la composante chromatique jaune-bleu (b* = +60 pour le jaune et b* = -60 pour le bleu) (Figure 10). 
 

 

Figure 10 Colorimètre BYK Gardner 

 
4.2.2.2 Propriétés de collage 

Le bois d’érable modifié à 190 et 210 oC fut aussi utilisé afin d’évaluer les propriétés de collage du bois 
sur chant et sur face selon différents scénarios. Le matériel utilisé aux essais de collage sur chant 
consistait en des planches d’épaisseur 4/4 po. de :  
 

A, érable non modifié;  
B, érable modifié thermiquement à 190 oC;  
C, érable modifié thermiquement à 210 oC.  

 
Le matériel utilisé aux essais de collage sur face consistait en des lamelles de 6,4 cm de largeur et 1,0 cm 
d’épaisseur de bois d’érable non modifié (A) et de bois d’érable modifié thermiquement à 190 oC (B). 
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4.2.2.2.1 Collage sur chant en panneau lamellé-collé 

Le matériel fut déligné en bandes d’environ 3,8 cm de largeur au laboratoire de Forintek à l’aide d’une 
déligneuse Raimann munie d’une lame qualité collage de façon à obtenir une coupe qualité collage, c’est-
à-dire une coupe favorisant un joint de colle de faible apparence : diamètre de la lame de 29,8 cm 
(11,75 po.), lame à 36 dents, vitesse d’avance de 100 pieds/min, avance par dent de 0,020 cm (0.008 po.). 
Les bandes furent ensuite éboutées à une longueur de 45 cm. 
 
Trois colles furent utilisées pour les tests de façon à évaluer l’impact du choix d’une colle disponible pour 
le collage industriel du bois : 
 

1. Colle PVA Résicol X-942 de Polycol; 
2. PVA XB-90K5 avec catalyseur M172L (ratio 20-1) de Hexion Chemicals; 
3. PRF LT5210J avec catalyseur FM6210 et eau (ratio 100-13.3-26.7) de Hexion Chemicals. 

 
Le collage des bandes fut effectué au laboratoire de Forintek à l’aide de serres selon les recommandations 
des manufacturiers de colles. La pression au joint de colle était de 200 psi (Figure 11). 
 

 

Figure 11 Collage sur chant des panneaux 

 
Le collage du matériel à l’étude fut effectué selon les 18 scénarios suivants, l’identification du matériel 
(A, B, C) faisant référence à la section 4.2.2.2 :   
 

Scénario Matériel Colle 

1 A-A PVA X-942 
2 A-A PVA Hexion 
3 A-A PRF Hexion 
4 B-B PVA X-942 
5 B-B PVA Hexion 
6 B-B PRF Hexion 
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Scénario Matériel Colle 

7 C-C PVA X-942 
8 C-C PVA Hexion 
9 C-C PRF Hexion 
10 A-B PVA X-942 
11 A-B PVA Hexion 
12 A-B PRF Hexion 
13 A-C PVA X-942 
14 A-C PVA Hexion 
15 A-C PRF Hexion 
16 B-C PVA X-942 
17 B-C PVA Hexion 
18 B-C PRF Hexion 

     
Le collage du bois non modifié avec chaque colle à l’étude (scénarios 1, 2 et 3) a servi de référence pour 
l’évaluation de la performance des autres scénarios de collage. Les scénarios prévoient aussi le collage sur 
chant de bois modifié thermiquement à une même température de traitement (scénarios 4 à 9), le collage 
de bois modifié sur du bois non modifié (scénarios 10 à 15) et le collage de bois modifié à deux 
températures différentes (scénarios 16, 17 et 18).  
 
Pour chaque scénario, deux panneaux de largeur 25 cm (6 bandes) par longueur 45 cm furent collés. Pour 
les scénarios 10 à 18, le collage sur chant à partir de matériel différent fut effectué en alternant les bandes. 
L’épaisseur des panneaux était d’environ 1,9 cm. La Figure 12 illustre différents types de panneaux 
fabriqués en fonction des scénarios à l’étude. 
 

 

Figure 12 Échantillon de panneaux fabriqués en laboratoire 

 
Les panneaux furent utilisés afin d’évaluer 1) de façon visuelle la qualité des joints de colle en terme 
d’apparence et 2) la résistance en cisaillement des joints de colle par des mesures en laboratoire selon la 
norme ASTM D 905. Pour la résistance en cisaillement, les mesures furent effectuées sur des échantillons 
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de 20 éprouvettes découpées à partir des deux panneaux de chaque scénario à l’étude. La Figure 13 
illustre une mesure de résistance en cisaillement d’un joint de colle sur chant en cours de réalisation. 
 
         

 

Figure 13 Mesure de résistance en cisaillement d’un joint de colle 

 
4.2.2.2.2 Collage sur face 

Le collage sur face de trois groupes de 20 éprouvettes (lamelle de bois non modifié sur lamelle de bois 
modifié à 190 oC) à l’aide de chaque colle à l’étude fut effectué en laboratoire. La surface de contact des 
lamelles collées sur face était de 40 x 50 mm. De façon similaire au collage sur chant, la résistance en 
cisaillement des joints de colle fut mesurée selon la norme ASTM D 905. Finalement, un groupe 
additionnel de 20 éprouvettes constitué de lamelles de bois non modifié collées sur lamelles de bois non 
modifié à l’aide de la colle PVA X-942 fut aussi considéré à titre de témoin. 
 
4.2.2.3 Impact du délai de traitement sur la couleur 

Un essai fut réalisé afin de vérifier l’impact du délai à la température maximale en cours de traitement sur 
la couleur finale obtenue et l’uniformité de la couleur dans le chargement. Ainsi, deux paquets d’érable à 
sucre de même provenance et de même teneur en humidité furent modifiés à 210 oC avec délai d’une 
heure à température maximale pour un paquet et de trois heures pour le second paquet. Avant traitements, 
chaque pièce des deux paquets était numérotée selon un plan afin de bien identifier sa position dans le 
chargement. Des mesures de couleur au colorimètre furent effectuées ensuite sur chaque pièce des deux 
paquets. 
 
4.2.3 Modification thermique de placages 

Un chargement contenant deux rangs de planches de cerisier et un rang de placages de même essence 
disposés en matelas d’une épaisseur égale à celle des planches fut traité à 200 oC. Les placages étaient 
constitués de bandes de 0,5 mm (0,020 po.) d’épaisseur et d’environ 15 cm de largeur collées sur chant. 
Le test avait pour but de vérifier la faisabilité du traitement de placages déjà collés sur chant et de 
comparer les couleurs finales des planches et des placages. 
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4.2.4 Propriétés de lames de plancher d’ingénierie 

Les propriétés de lames de plancher d’ingénierie en bois de merisier modifié thermiquement à deux 
températures furent déterminées en laboratoire. Ces lames de plancher étaient alors disponibles sur le 
marché. Elles étaient identifiées aux noms de merisier golden et de merisier walnut. Les deux modèles 
offerts sont caractérisés par des couleurs (températures de traitement) différentes. Les propriétés de lames 
de plancher d’ingénierie en bois de merisier, hêtre et frêne non modifiés thermiquement furent aussi 
déterminées en laboratoire pour fin de comparaison. Pour les cinq groupes de lames à l’étude, les 
propriétés suivantes furent déterminées en laboratoire. 
 
La dureté Brinell fut évaluée selon la norme EN 1534 « Determination of resistance to indentation» sur 
des échantillons de 30 éprouvettes par groupe (section 4.2.1.4).  
 
L’adhésion des produits de finition fut mesurée sur des échantillons de dix éprouvettes par groupe à 
raison de trois lectures par éprouvette. Ce test consiste en la mesure de la contrainte nécessaire à 
l’arrachement du pion collé en surface (Figure 14).       
 

 

Figure 14 Appareil de mesure de l’adhésion de la finition en surface du bois 

 
La résistance à l’impact des lames de plancher de chaque groupe fut évaluée. Pour ce test, les valeurs 
mesurées correspondent à la profondeur et au diamètre moyens de l’empreinte laissée par une bille de 1 lb 
(454 g) suite à des chutes de hauteurs de 1 po. (2,54 cm), 9 po. (22,9 cm) et 18 po. (45,7 cm). Les mesures 
ont eu lieu sur des échantillons de six lames par groupe, à raison de cinq lectures par lame, pour un total 
de 30 lectures par groupe. 
 
La solidité du collage fut évaluée par test de délamination selon la norme ANSI/HPVA EF 2002 sur des 
échantillons de dix lames par groupe.  
 
La couleur en surface des lames de chaque groupe fut mesurée sur des échantillons de 15 lames 
(2 lectures par lame) à l’aide du colorimètre BYK Gardner. 
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5 Résultats 
5.1 Propriétés physiques et mécaniques du tremble 

5.1.1 Stabilité dimensionnelle 

La Figure 15 illustre les valeurs de retrait en direction tangentielle pour le bois non modifié et modifié à 
185, 200 et 215 oC. Les valeurs de retrait maximal furent calculées en considérant les dimensions initiales 
des éprouvettes suite à l’équilibre obtenu avec immersion dans l’eau et les dimensions finales suite au 
séchage à l’étuve jusqu’à l’état anhydre. Les valeurs de retrait à 12 % TH furent calculées en considérant 
les dimensions initiales des éprouvettes suite à l’équilibre obtenu avec immersion dans l’eau et les 
dimensions finales suite au conditionnement du bois à 20 oC et 65 % HR. Les résultats témoignent de la 
diminution du retrait tangentiel avec l’augmentation de la température de traitement. 
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Figure 15 Valeurs de retrait tangentiel du bois de tremble 

 
La Figure 16 illustre les valeurs de gonflement en direction tangentielle pour le bois non modifié et 
modifié à 185, 200 et 215 oC. Les valeurs de gonflement maximal furent calculées en considérant les 
dimensions initiales des éprouvettes suite au séchage à l’étuve jusqu’à l’état anhydre et les dimensions 
finales suite à l’équilibre obtenu avec immersion dans l’eau. Les valeurs de gonflement à 12 % TH furent 
calculées en considérant les dimensions initiales des éprouvettes suite au séchage à l’étuve jusqu’à l’état 
anhydre et les dimensions finales suite au conditionnement du bois à 20 oC et 65 % HR. Les résultats 
témoignent de la diminution du gonflement tangentiel avec l’augmentation de la température de 
traitement. 
 



Développement d'applications pour le bois modifié thermiquement 

 
 

 
 

 

 16 de 27 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Non modifié 185C 200C 215C

Température

G
o
n
fl
e
m
e
n
t 
ta
n
g
en
ti
e
l 
(%

)

max

12%

 

Figure 16 Valeurs de gonflement tangentiel du bois de tremble 

 
5.1.2 Résistance à l’abrasion 

La Figure 17 présente les résultats de résistance à l’abrasion exprimés en perte de masse mesurée suite à 
500 révolutions de roulette abrasive à la surface des éprouvettes de tremble non modifié et modifié par le 
procédé ThermoWood à 185, 200 et 215 oC. Les résultats témoignent de la réduction de la résistance à 
l’abrasion avec l’augmentation de la température de traitement. 
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Figure 17 Résistance à l’abrasion du bois de tremble 
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5.1.3 Modules d’élasticité et de rupture 

Les Figures 18 et 19 illustrent les valeurs de MOE et de MOR mesurées chez le bois de tremble non 
modifié et modifié à 185, 200 et 215 oC. La Figure 18 démontre que le MOE n’est pas affecté de façon 
négative par le traitement de modification thermique dans une gamme de températures ne dépassant pas 
215 oC. Ces résultats appuient les conclusions des travaux menés au VTT, au FCBA et par Forintek dans 
le cadre d’une étude sur le pin gris (FTWA 2003, FCBA 2002, Tremblay 2006). La Figure 19 démontre 
une réduction du MOR du bois de tremble modifié à 215 oC atteignant près de 15 % par rapport au bois 
non modifié. Les valeurs semblent illustrer une tendance à la réduction du MOR avec l’augmentation de 
la température. 
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Figure 18 MOE du tremble en fonction de la température de traitement 
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Figure 19 MOR du tremble en fonction de la température de traitement 

 
5.1.4 Dureté 

La Figure 20 présente les résultats des mesures de dureté Janka exprimés en force nécessaire pour 
enfoncer de 5,6 mm une bille de 11,3 mm de diamètre dans le matériau. Dans le cas présent, la dureté du 
bois ne fut pas affectée significativement par la modification thermique et demeura même indépendante 
de la température de traitement.  
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Figure 20 Dureté Janka du tremble en fonction de la température de traitement 
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Figure 21 Empreintes de la bille suite aux mesures de dureté en surface 

 
5.1.5 Résistance à l’impact 

La Figure 22 présente les résultats de résistance à l’impact exprimés en hauteur minimale de chute de la 
masse de 22,7 kg provoquant le bris des éprouvettes de tremble non modifié et modifié par le procédé 
ThermoWood à 185, 200 et 215 oC. Les résultats témoignent de la réduction de la résistance à l’impact 
avec l’augmentation de la température de traitement. 
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Figure 22 Résistance à l’impact du tremble en fonction de la température de traitement 
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5.1.6 Couleur du bois de tremble 

Le Tableau 2 présente les valeurs de couleur selon le système L* a* b* mesurées sur le bois de tremble 
non modifié et modifié thermiquement à chaque température. La réduction de L* signifie une couleur plus 
foncée du bois modifié thermiquement, L* étant inversement proportionnel à la température de 
traitement. L’augmentation de a* signifie une couleur plus rouge pour le bois modifié thermiquement, 
indépendamment de la température de traitement. Finalement, l’augmentation de b* signifie une couleur 
plus jaune pour le bois modifié thermiquement comparativement au bois non modifié, indépendamment 
de la température de traitement.  

Tableau 2 Couleur du tremble modifié à 185, 200 et 215 oC et non modifié 

 L* a* b* 

Tremble non modifié 85,6 0,2 20,4 
Tremble modifié 185 oC 61,6 5,7 29,2 
Tremble modifié 200 oC 54,7 6,7 30,2 
Tremble modifié 215 oC 45,9 6,6 29,5 

 

5.2 Bois d’érable à sucre modifié thermiquement 

5.2.1 Couleur du noyer noir 

Le Tableau 3 présente les valeurs de couleur selon le système L* a* b* mesurées sur les échantillons de 
noyer noir et de bois d’érable modifiés à 190, 200 et 210 oC. Les résultats démontrent des valeurs 
similaires des coordonnées L* et a* du noyer noir et du bois d’érable modifié à 200 oC. Toutefois, l’écart 
de b* signifie une couleur plus jaune du bois d’érable modifié comparativement au noyer noir. Les trois 
traitements effectués ont démontré un impact prononcé au niveau de la coordonnée L*, c’est-à-dire la 
clarté de la couleur. Toutefois, dans la gamme de température considérée, l’impact de la température de 
traitement fut négligeable sur les coordonnées a* et b* du bois d’érable modifié. 
 

Tableau 3 Couleur du noyer noir et du bois d’érable modifié à 190, 200 et 210 ºC 

 L* a* b* 

Noyer noir 44,8 8,5 9,8 
Érable modifié 190 oC 56,4 8,4 26,7 
Érable modifié 200 oC 47,0 9,2 26,9 
Érable modifié 210 oC 39,4 8,9 24,6 

  
5.2.2 Propriétés de collage 

5.2.2.1 Collage sur chant 

L’inspection visuelle des joints de colle des panneaux a révélé un problème de fibres arrachées sur l’arête 
de bandes résultant en un joint apparent localisé. Ce problème fut noté sur une proportion de 6 panneaux 
sur les 36 fabriqués. Le délignage pourrait être mis en cause. Il serait important de réviser le procédé de 
délignage du bois modifié thermiquement afin de bien ajuster les paramètres de délignage au matériau. 
Une proposition de nouveau projet pour l’année 2008-2009 incluant l’étude du procédé de délignage du 
bois modifié thermiquement fut présentée au Comité du programme Valeur au Bois. La réponse est en 
attente. 
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Les résultats de résistance en cisaillement sont présentés aux Figures 23 et 24. La Figure 23 démontre que 
pour les colles PVA XB-90K5 catalysée et PRF LT5210J catalysée, le niveau de performance est assez 
similaire lors du collage de bois non modifié (A – A), modifié à 190 oC (B – B) et non modifié sur 
modifié à 190 oC (A – B). La colle PVA X-942 offre une performance supérieure lors du collage de bois 
non modifié (A – A). Le niveau de performance n’est que légèrement en deçà lors du collage de bois 
modifié à 190 oC (B – B) et demeure intéressant pour le collage de bois non modifié sur modifié à 190 oC 
(A – B). Pour chaque colle à l’étude, les résultats de la Figure 23 démontrent que la performance au 
collage est affectée par la température de traitement du bois modifié à coller. En effet, des valeurs 
inférieures de résistance en cisaillement des joints de colle sont observées lors d’un collage impliquant du 
bois modifié à 210 oC (C – C, A – C, B – C). 
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Figure 23 Résistance en cisaillement des joints de colle sur chant en fonction des colles à l’étude  

   
La Figure 24 illustre les niveaux de performance des colles pour les différents scénarios de collage 
effectués. Les résultats démontrent des niveaux de performance assez similaires, à l’exception de la colle 
PRF catalysée pour certains scénarios (A – A, B – B, C – C) qui a résulté en une moins bonne 
performance. 
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Figure 24 Résistance en cisaillement des joints de colle sur chant en fonction des scénarios de 
collage 

 
5.2.2.2 Collage sur face 

La résistance en cisaillement des joints de colle suite au collage sur face de lamelles de bois d’érable non 
modifié et de bois d’érable modifié thermiquement à 190 oC à l’aide des trois types de colle à l’étude est 
présentée en Figure 25. À titre de référence, les résultats du collage sur face de lamelles de bois non 
modifié à l’aide de la colle PVA Résicol X-942 sont aussi présentés. Les résultats démontrent une valeur 
de résistance en cisaillement d’environ 12 % supérieure suite à l’emploi de la colle PVA XB-90K5 
catalysée comparativement à la colle PVA Résicol X-942. Les résultats démontrent aussi une moins 
bonne performance de la colle PRF LT5210J catalysée.  
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Figure 25 Résistance en cisaillement des joints de colle sur face en fonction des scénarios de collage 

 
5.2.3 Impact du délai de traitement sur la couleur 

Les résultats des mesures de couleur effectuées sur les pièces des deux chargements d’érable modifiés à 
210 oC durant un délai à température maximale d’une heure et de trois heures sont présentés au Tableau 4. 
Cet essai se voulait un test préliminaire afin de visualiser l’impact du délai de traitement à température 
maximale sur la couleur du bois et son uniformité. Les valeurs démontrent principalement une couleur 
plus foncée (composante L* plus faible) et plus homogène du bois d’érable modifié durant un délai de 
trois heures à 210 oC. Il est recommandé de pousser plus loin cette étude. En effet, il est connu que la 
température de traitement a un impact sur la fragilité du bois; plus la température est élevée, plus le bois 
modifié devient fragile. Des industriels démontrent de l’intérêt afin de savoir si des couleurs foncées 
peuvent être obtenues suite à des traitements plus longs à températures plus faibles et si le bois ainsi traité 
s’avère moins cassant. 

Tableau 4 Couleur du bois d’érable modifié thermiquement selon deux délais de traitement 

 

Traitement L* a* b* 
210 oC – 1 h 44,4 (3,7) 7,4 (0,9) 23,9 (2,1) 
210 oC – 3 h 37,1 (2,4) 6,5 (1,1) 20,7 (2,3) 

(écart type) 

 

5.3 Modification thermique de placages 

Le Tableau 5 présente les valeurs de couleur mesurées au niveau des placages, du bois de cœur et de 
l’aubier de planches de cerisier modifié à 200 oC durant un délai à température maximale de 90 minutes. 
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Les lectures de couleur furent prises sur 20 échantillons de chaque groupe. Les valeurs révèlent des écarts 
de couleur entre le bois d’aubier et de duramen des planches de cerisier. Les placages affichaient une 
couleur plus uniforme et davantage associée à celle du bois de cœur des planches. Ce test a permis 
d’établir que des températures de traitement plus élevées associées possiblement à des délais plus longs à 
température maximale permettraient probablement d’uniformiser davantage la couleur des planches de 
cerisier. Les placages modifiés étaient constitués de bandes collées sur chant (procédé de tranchage). Le 
test a révélé que la colle utilisée ne résistait pas à la chaleur du traitement. D’autres types de colles 
seraient donc à considérer, ou mieux encore, le traitement de placages d’une pièce provenant du procédé 
de déroulage conviendrait certes mieux au traitement de modification thermique étant donné l’absence de 
joints de colle. 
 

Tableau 5 Couleur du bois de cœur, d’aubier et des placages de cerisier  

 L* a* b* 

Bois de coeur 36,3 12,9 12,4 
Aubier 42,5 11,4 15,2 
Placages 35,7 12,3 15,6 

 

5.4 Propriétés de lames de plancher d’ingénierie 

5.4.1 Couleur du bois 

Le Tableau 6 présente les valeurs L* a* b* de couleur mesurées au colorimètre sur les lames de plancher 
à l’étude. La modification thermique du merisier (modèles walnut et golden) a résulté en une couleur plus 
foncée du bois, le merisier walnut étant traité à une température supérieure au merisier golden. Le 
merisier walnut affiche aussi une couleur moins jaune (b* inférieur) comparativement au merisier golden 
et au merisier non modifié. Pour le merisier non modifié, les valeurs démontrent que l’application de la 
finition en surface résulte en une couleur plus foncée et plus orangée. Finalement, les mesures de couleur 
des bois de hêtre et de frêne seront utiles aux travaux futurs menés actuellement avec un des partenaires 
industriels au projet. 
 

Tableau 6 Couleur des lames de plancher 

Essence L* a* b* 

Lames avec finition    
merisier modifié walnut 15,2 14,7 15,3 
merisier modifié golden 26,4 18,9 25,1 
merisier non modifié 58,8 14,8 26,6 
frêne non modifié 65,9 10,9 26,2 
hêtre non modifié 57,7 14,3 28,1 

Lames sans finition    
merisier non modifié 73,9 9,1 16,3 
frêne non modifié 72,7 7,2 17,3 
hêtre non modifié 68,1 9,2 17,6 

 
5.4.2 Dureté Brinell 

Le Tableau 7 présente les valeurs de dureté Brinell mesurées sur les lames de plancher de chaque groupe. 
Les résultats démontrent que la modification thermique du merisier n’altère pas la dureté du bois en 
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surface. Les valeurs de dureté des trois essences de bois non modifiés sont représentatives des valeurs 
retrouvées dans la littérature (Jessome 1977), le merisier affichant une dureté inférieure à celles du frêne 
et du hêtre. Finalement, l’application de la finition en surface ne modifie pas de façon évidente la dureté 
du bois en surface. 
 

Tableau 7 Dureté Brinell des lames de plancher 

Essence Dureté Brinell 

 (MPa) 

Lames avec finition  
merisier modifié walnut 3,12 
merisier modifié golden 3,38 
merisier non modifié 2,96 
frêne non modifié 4,29 
hêtre non modifié 4,49 

Lames sans finition  
merisier non modifié 3,23 
frêne non modifié 4,05 
hêtre non modifié 4,64 

 
5.4.3 Adhésion de la finition 

Les valeurs d’adhésion de la finition en surface des lames de chaque modèle à l’étude sont présentées au 
Tableau 8. Ces valeurs sont exprimées par la contrainte nécessaire à l’arrachement du pion collé en 
surface. Pour le merisier, les résultats démontrent une réduction de l’adhésion de la finition suite à la 
modification thermique du bois. Cette réduction est aussi inversement proportionnelle à la température de 
traitement utilisée; plus la température est élevée, plus l’adhésion de la finition est faible. Des études 
additionnelles devraient être menées à ce sujet. 
 

Tableau 8 Adhésion de la finition des lames de plancher 

Essence Adhésion finition 

 (MPa) 

Lames avec finition  
merisier modifié walnut 2,38 
merisier modifié golden 3,53 
merisier non modifié 4,51 
frêne non modifié 5,04 
hêtre non modifié 5,37 

 
5.4.4 Résistance à l’impact 

Les résultats de l’essai de résistance à l’impact sont présentés au Tableau 9. Les valeurs présentées 
correspondent à la profondeur et au diamètre moyens de l’empreinte laissée par une bille de 1 lb (454 g) 
suite à des chutes de hauteurs de 1 po. (2,54 cm), 9 po. (22,9 cm) et 18 po. (45,7 cm). Les résultats 
démontrent une résistance à l’impact légèrement inférieure en termes de profondeur et de diamètre 
d’empreinte chez le merisier modifié thermiquement comparativement au merisier non modifié. Cette 
tendance s’accentue avec l’augmentation de la température de traitement. Au niveau des bois non 
modifiés avec finition, le merisier s’avère le moins résistant à l’impact comparativement au frêne et au 
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hêtre. Toutefois, sans finition, le frêne se révèle alors moins résistant que les deux autres essences non 
modifiées. 
 

Tableau 9 Résistance à l’impact des lames de plancher 

 Hauteur 1 po. Hauteur 9 po. Hauteur 18 po. 

 Profondeur Diamètre Profondeur Diamètre Profondeur Diamètre 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

Lames avec finition       
merisier modifié 

walnut 
0,143 4,45 0,509 7,53 0,854 9,04 

merisier modifié 
golden 

0,116 4,06 0,506 7,37 0,784 8,78 

merisier non modifié 0,125 4,22 0,439 7,22 0,696 8,53 
frêne non modifié 0,098 3,86 0,352 6,97 0,591 8,41 
hêtre non modifié 0,104 4,07 0,401 7,01 0,632 8,37 

Lames sans finition       
merisier non modifié 0,112 3,66 0,399 6,89 0,577 8,08 
frêne non modifié 0,128 4,00 0,452 7,01 0,633 8,06 
hêtre non modifié 0,113 4,04 0,405 6,84 0,592 8,11 

 
5.4.5 Délamination des joints de colle 

Les résultats des tests de délamination menés sur les lames en bois de merisier non modifié et modifié 
thermiquement aux deux niveaux de température n’ont révélé aucune délamination des lamelles de bois 
sur le substrat.  
 

5.5 Participation à des séminaires et conférences, articles publiés dans revues 

Tremblay, C. 2007. Physical properties of jack pine thermally modified at three temperature levels. 
Affiche technique présentée au Third European Conference on Wood modification, 15 et 16 octobre 
2007, Cardiff, Angleterre. 
 
Tremblay, C. 2007. Les bois modifiés thermiquement : procédés et résultats de recherche. Présentation 
orale au Colloque Énergie verte et innovations dans les produits forestiers du Carrefour Recherche et 
Développement Forestier de la Côte-Nord, 28 novembre 2007, Baie-Comeau, Québec. 
 
Tremblay, C. 2007. Burn it good. Article paru dans le Canadian Wood Products, septembre/octobre 2007. 
 

6 Conclusion 
Les travaux réalisés dans le cadre de ce projet en cours ont permis la détermination des propriétés 
physiques et mécaniques du bois de tremble modifié thermiquement à trois niveaux de température 
incluant les classes de traitement Thermo-S et Thermo-D de la Finnish ThermoWood Association. Les 
résultats démontrent une amélioration de la stabilité dimensionnelle du tremble suite à la modification 
thermique. Toutefois, le MOR et les résistances à l’abrasion et à l’impact sont altérés à différents niveaux. 
Les résistances à l’abrasion et à l’impact diminuent avec l’augmentation de la température de traitement. 
Le MOE et la dureté du bois de tremble ne sont pas affectés par la modification thermique. Finalement, la 
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modification thermique du bois de tremble a résulté en des couleurs foncées où la clarté L* de la couleur 
se retrouve inversement proportionnelle à la température de traitement. Les caractéristiques des propriétés 
du bois de tremble modifié thermiquement sont similaires à celles observées chez des bois d’autres 
essences modifiées thermiquement. Un test de résistance à la dégradation fongique du bois de tremble 
modifié thermiquement est en cours actuellement, résultats disponibles à compter de l’été 2008.  
 
Des travaux effectués en étroite collaboration avec l’industrie permettent d’évaluer le potentiel 
d’utilisation du bois modifié thermiquement dans de nouveaux produits. Ainsi, la coloration foncée 
attrayante du bois d’érable à sucre modifié thermiquement et ses propriétés de collage sur chant et sur 
face permettent l’utilisation de ce matériau comme composants d’instrument de musique et autres 
produits d’apparence pour usage intérieur. Les propriétés mesurées sur des lames de plancher d’ingénierie 
en bois modifié thermiquement comparativement à des lames en bois non modifié permettent d’envisager 
un développement intéressant de l’utilisation du bois modifié thermiquement dans ce créneau. La 
modification thermique de placages sans joints de colle demeure une avenue à étudier davantage en vue 
d’une application pour des produits tels que des armoires de cuisine. Finalement, des essais de 
modification thermique du bois d’érable à une température donnée ont permis de mettre en valeur les 
avantages de la prolongation du délai de traitement à la température maximale sur l’uniformité de la 
couleur du bois. 
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