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Sommaire 

La détermination de la teneur en humidité du bois est un facteur clé lors de toutes les étapes de 

transformation afin d’obtenir des produits de qualité, diminuer les pertes de matière première et minimiser 
les problèmes lors de l’utilisation finale. L’objectif de ce projet est de développer des procédures 

d’évaluation de la teneur en humidité des bois d’apparence pour les différentes étapes de transformation, 

soit de l’usine de sciage au séchoir, du séchoir à l’entrée de l’usine de transformation, en cours de 
transformation et de l’usine de transformation aux utilisateurs finaux. 

 

L’utilisation de procédures d’évaluation de la teneur en humidité fiables, reconnues et éprouvées sera 

bénéfique aux manufacturiers et leurs relations d’affaires. Les relations entre les clients et les fournisseurs 
(internes ou externes) reposent sur la confiance mutuelle et la mesure de la teneur en humidité est une des 

principales causes de mésentente. De plus, une mauvaise évaluation de la teneur en humidité sur les 

produits semi-finis ou finis a des conséquences coûteuses pour les entreprises. 
 

Une partie de ce rapport est consacrée aux notions de base car il est primordial de comprendre certaines 

propriétés physiques du bois pour interpréter des mesures de teneur en humidité, Parmi celles-ci, notons 

l’humidité dans le bois, la teneur en humidité d’équilibre, le gradient de teneur en humidité et le point de 
saturation des fibres. Il est aussi essentiel de connaître la relation entre les variations de la teneur en 

humidité du bois et la stabilité dimensionnelle des produits en bois, soit les notions de retrait et de 

gonflement. 
 

Une autre partie décrit les trois (3) principales méthodes de détermination de la teneur en humidité, soit la 

méthode au four, par humidimètre à résistance et par humidimètre diélectrique et explique les différents 
facteurs qui affectent ces méthodes. Des procédures de base pour chaque méthode sont présentées et aussi 

adaptées pour tenir compte de l’état du bois (vert ou sec, brut ou raboté, empilé ou non, sur lattes ou 

solide, etc.) et de l’étape de production (usine de lattage, séchoirs, entrée de l’usine de transformation, 

réception de camion, produits finis, etc.). En dernier lieu, les notions de base de statistiques et 
d’échantillonnage sont abordées sommairement. 
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1 Objectifs 

Développer des procédures d’évaluation de la teneur en humidité des bois d’apparence durant les étapes 

de transformation : 

 Pour les sciages verts (de l’usine de sciage au séchoir) 

 Pour les sciages secs (du séchoir à l’entrée de l’usine de transformation) 

 Pour les produits semi-finis (durant le processus de transformation en usine) 

 Pour les produits finis (de l’usine de transformation aux clients finaux) 

 

 

2 Équipe technique 

Dany Normand  Chargé de projet 

Peter Garrahan  Chargé de projet 

Marc Savard  Chercheur – Séchage du bois 
Vincent Lavoie  Chercheur – Séchage du bois 

Guy Labrecque  Technicien – Séchage du bois 

 

 

3 Introduction 

La détermination de la teneur en humidité est un facteur clé lors de toutes les étapes de transformation 

afin d’obtenir des produits de qualité, diminuer les pertes de matière première et minimiser les problèmes 

lors de l’utilisation finale. Les relations d’affaires entre les clients et les fournisseurs (interne ou externe) 

reposent sur la confiance mutuelle et la mesure de la teneur en humidité est une des principales causes de 
mésentente. Une mauvaise évaluation de la teneur en humidité des produits semi-finis ou finis a des 

conséquences coûteuses pour les entreprises comme les réclamations, les retours de marchandise et la 

perte de clients. L’utilisation de procédures d’évaluation de la teneur en humidité fiables, reconnues et 
éprouvées diminuera les mécontentements directement à la source et sera bénéfique aux manufacturiers et 

leurs relations d’affaires. 

 
 

4 Notions de base 

Il est primordial de comprendre certaines propriétés physiques du bois pour interpréter des mesures de 

teneur en humidité. Il est aussi essentiel de connaître la relation entre les variations de la teneur en 

humidité du bois et la stabilité dimensionnelle des produits en bois. La présente section est adaptée du 
manuel intitulé « Le séchage de sciages du groupe Épinette-Pin-Sapin » publié en 2009 par 

FPInnovations, division Forintek. 

 

4.1 L’humidité dans le bois 

À l’état naturel, le bois contient une importante quantité d’eau qui varie d’un arbre à l’autre, d’une bille à 

l’autre, d’une pièce à l’autre et à l’intérieur d’une même pièce. Les variations de la quantité d’eau dans les 
pièces provenant de la même bille sont attribuables surtout à leur position dans la bille. Il est à noter que 

l’aubier de nombreuses essences feuillues et résineuses est sensiblement plus humide que le bois de cœur. 

En conséquence, des pièces de même dimension provenant de ces deux types de bois contiendront des 
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quantités différentes d’eau; la masse des pièces d’aubier étant habituellement supérieure à celle des pièces 

de bois de cœur. 

 
Dans le bois, l’humidité se présente sous deux formes: 

 

- l’eau libre, présente à l’état liquide ou de vapeur dans les lumières (cavités) des cellules; 

- l’eau liée, retenue dans la structure des parois cellulaires. 
 

Comme le terme l’indique, l’eau libre n’est pas liée au bois. Elle existe à l’état liquide, solide (glace) ou 

gazeux (vapeur d’eau) à l’intérieur des cavités des cellules. L’eau liée est constituée de molécules d’eau 
chimiquement reliées au bois. La rupture d’une liaison chimique exige de l’énergie. L’eau liée est 

habituellement la dernière portion d’eau évacuée du bois; ce processus est aussi beaucoup plus lent que 

l’évacuation de l’eau libre. 
 

4.2 La teneur en humidité 

4.2.1 La teneur en humidité 

L’humidité du bois ou teneur en humidité (TH) d’une pièce de bois se définit comme la masse de l’eau 

présente dans le bois exprimée en pourcentage de sa masse anhydre (sans eau).  

 

100
'

(%) X
anhydreMasse

eaudMasse
humiditéenTeneur  

 

Pour calculer la TH, il suffit de faire la différence entre la masse initiale (humide) et la masse anhydre, de 

la diviser par la masse anhydre et de multiplier par 100. 
 

100(%)
1

X
anhydreMasse

anhydreMasseinitialeMasse
humiditéenTeneur

 
 

1 
Masse initiale = Masse du bois au moment du test. 

 

Par exemple, la teneur en humidité d’une pièce de bois pesant 400 grammes à l’état humide et 300 

grammes à l’état anhydre se calcule comme suit : 

 

%3,33100
300

300400
(%) X

g

gg
humiditéenTeneur  

 

La formule suivante peut être utilisée pour simplifier le calcul : 

 

1001(%) X
anhydreMasse

initialeMasse
humiditéenTeneur  
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4.2.2 La teneur en humidité sur base humide 

L’industrie des pâtes et papiers et les fournisseurs de chaudières à résidus de bois calculent 

habituellement la teneur en humidité sur une base humide. Elle se définit alors comme la masse de l’eau 

présente dans le bois exprimée en pourcentage de la masse du bois humide (eau et fibres). Pour calculer la 
TH, il suffit de faire la différence entre la masse initiale (humide) et la masse anhydre, de la diviser par la 

masse initiale (humide) et de multiplier par 100. 

 

100(%)
1

1

X
initialeMasse

anhydreMasseinitialeMasse
humidebasesurhumiditéenTeneur  

 
1 
Masse initiale = Masse du bois au moment du test. 

 
Par exemple, la teneur en humidité d’une pièce de bois pesant 400 grammes à l’état humide et 
300 grammes à l’état anhydre se calcule comme suit : 

 

%25100
400

300400
(%) X

g

gg
humidebasesurhumiditéenTeneur  

 

4.2.3 Conversion des teneurs en humidité 

Il est possible de convertir l’expression de la teneur en humidité d’une base à une autre en utilisant les 

formules suivantes : 

a

a
h

TH

TH
TH

100

100
(%)  

 

h

h
a

TH

TH
TH

100

100
(%)  

 

THh = Teneur en humidité sur base humide 
THa = Teneur en humidité sur base anhydre 
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Le Tableau 1 permet de visualiser rapidement la conversion d’une base à l’autre. 

 

Tableau 1 Tableau de conversion de la teneur en humidité 
 

Teneur en humidité 
sur base anhydre 

(%) 

Teneur en humidité 
sur base humide 

(%) 

0 0 

6 5,7 

8 7,4 

10 9,1 

12 10,7 

15 13,0 

20 16,7 

25 20,0 

30 23,1 

40 28,6 

50 33,3 

75 42,9 

100 50,0 

150 60,0 

200 66,7 

 

4.3 La teneur en humidité d’équilibre 

Le bois est un matériau hygroscopique. Dans un environnement dont la température et l’humidité relative 

sont constantes, le bois vert séchera jusqu’à ce que sa TH atteigne un certain niveau. Une fois ce niveau 
atteint, la TH ne changera pas tant que les conditions atmosphériques se maintiendront. De même, le bois 

sec absorbera de l’humidité et sa TH augmentera en conséquence dans certaines conditions de 

température et d’humidité relative. L’expression teneur en humidité d’équilibre (THE) désigne la TH à 
laquelle le bois n’absorbe ni ne dégage d’humidité dans des conditions données de température et 

d’humidité relative. Une variation de la température ou de l’humidité de l’air entraînera une variation de 

la THE. 
 

Des tableaux et des graphiques ont été élaborés pour illustrer les rapports entre les températures sèche et 

humide, l’humidité relative et la THE. Les manuels de séchage contiennent des tableaux correspondant à 

une vaste plage de températures (Cech et Pfaff 1980; Simpson 1991; Garrahan 2008). 
 

La THE est une notion utile dans le domaine de la transformation du bois car elle facilite l’établissement 

de rapports entre les conditions d’entreposage ou d’utilisation et la TH du bois. Comme déjà mentionné, 
si la THE diffère de la TH du bois, le bois absorbera ou perdra de l’humidité jusqu’à ce qu’il atteigne 

l’équilibre. En outre, plus l’écart entre la THE de l’air et la TH du bois est grand, plus la TH du bois 

changera rapidement.  
 

4.4 Le gradient de teneur en humidité 

Dans le bois, la migration de l’eau s’effectue normalement depuis les zones de TH élevée vers les zones 
de TH plus faible. En conséquence, la surface du bois doit être plus sèche que le centre pour que 
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l’humidité s’en échappe. Le gradient de teneur en humidité se définit comme étant le taux de variation de 

la teneur en humidité en fonction de l’épaisseur ou de la largeur des pièces. 

 
Durant le séchage et en cours d’entreposage ou d’utilisation, les fibres à la surface de pièces de bois 

atteignent l’équilibre hygroscopique avec l’air environnant. Lorsque le bois est soumis à des variations de 

conditions d’humidité relative et de température de l’air, sa surface s’adapte plus rapidement aux 

nouvelles conditions environnantes que le centre des pièces. Il en résulte donc une différence de teneur en 
humidité entre la surface et le centre des pièces. 

 

4.5 Le point de saturation des fibres 

On peut envisager les cellules ligneuses comme de longs tubes dont la paroi et la cavité peuvent contenir 

de l’eau. L’eau dans le bois se présente sous deux états distincts. Les lumières des cellules (cavités) 

contiennent de l’eau libre, tandis que les parois cellulaires contiennent de l’eau liée. L’eau libre dans les 
cavités des fibres ligneuses n’a aucun lien avec la matière constituante des parois cellulaires. L’eau liée 

correspond à l’eau contenue dans les parois des cellules du bois. Cette différence entre l’eau libre et l’eau 

liée influence les propriétés électriques du bois et ainsi les lectures des appareils électriques de mesure de 
la teneur en humidité du bois. 

 

À mesure que sèche une pièce de bois, la cavité (intérieure) de chaque cellule se vide, mais l’assèchement 
de la paroi cellulaire s’amorce seulement lorsque la cavité est vidée de l’eau qu’elle contenait. Durant le 

séchage, le stade pendant lequel les cavités cellulaires du bois sont vides d’eau, alors que les parois 

cellulaires sont toujours saturées, est un stade important nommé point de saturation des fibres (PSF). Dans 

la plupart des essences, le PSF survient à une TH de 25 % à 30 %. Presque tous les produits du bois sont 
séchés à une TH finale de 19 % ou moins. Plus spécifiquement, le bois d’apparence est habituellement 

entre 6 à 14 % selon les applications. Par conséquent, le processus de séchage consiste à éliminer toute 

l’eau libre présente dans les cellules du bois et, selon l’utilisation finale du bois, une certaine proportion 
d’eau liée. 

 

Tel que mentionné précédemment, le PSF ne correspond pas à une TH exacte. Il varie selon un certain 
nombre de facteurs, notamment l’essence, la densité et la température du bois. De façon pratique, on 

considère que le PSF correspond à une teneur en humidité de 30 %. 

 

4.6 Perte d’humidité et retrait 

Le retrait est une conséquence normale et inévitable de la baisse de la TH en dessous du PSF (de 25 à 

30 %). Le retrait peut entraîner des dommages au bois, par exemple les fentes et le gauchissement. Une 
bonne compréhension du processus de retrait et de ses causes permet au personnel des usines de 

transformation du bois de prendre les mesures nécessaires pour réduire les pertes attribuables aux 

changements de dimension du bois en cours de procédé, et ce jusqu’à l’utilisation finale. 

 
Le retrait des parois des cellules du bois est un processus graduel. À mesure que l’eau liée est évacuée des 

espaces entre les fibrilles des parois cellulaires, les fibrilles se rapprochent les unes des autres. Le retrait 

dans une cellule donnée débute au moment de l’évacuation de l’eau liée qu’elle contient; le retrait s’arrête 
lorsque toute l’eau liée a été évacuée et que la cellule en question atteint une TH de zéro. 

 

Entre le PSF et une TH de zéro, le retrait est proportionnel à la variation de la TH. À titre d’exemple et en 
considérant que le PSF correspond à une TH de 30 %, le séchage faisant passer le bois d’une TH de 30 % 

à 10 % entraînera un retrait de deux tiers [(30 - 10) ÷ 30] du retrait potentiel. En d’autres mots, la paroi 
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des cellules du bois se rétrécit de 1/30 de son retrait potentiel chaque fois que la TH diminue de 1 % entre 

30 et 0 %. 

 

4.7 Reprise d’humidité et gonflement 

Si du bois sec est placé dans un milieu humide, les parois des cellules du bois peuvent absorber de l’eau et 

gonfler. Il s’agit du mécanisme inverse du retrait. De l’humidité, sous forme d’eau liée, pénètre dans les 
espaces entre les fibrilles des parois cellulaires. Les parois gonflent, ce qui entraîne une augmentation des 

dimensions du bois sur le plan transversal. 

 
La principale préoccupation lors du séchage du bois est l’atteinte d’une TH suffisamment faible. 

Cependant, si le bois devient trop sec, certains problèmes s’ensuivront. Par exemple, des meubles 

fabriqués avec du bois séché à une basse TH peuvent être endommagés par le gonflement du bois et la 

rupture de joints collés s’ils sont placés dans un milieu trop humide. 
 

La reprise d’humidité peut aussi poser un problème si la TH du bois excède le niveau spécifié par le 

client. Comme indiqué précédemment, une THE supérieure à la TH du bois entraînera une reprise 
d’humidité. Ce phénomène d’échange d’humidité est provoqué seulement par des changements de 

l’humidité relative de l’air ambiant et de la quantité d’eau liée dans les cellules du bois. Par conséquent, la 

préoccupation se présente lorsque la THE de l’air excède la TH visée. Si, par exemple, le bois est séché à 
une TH de 8 %, une reprise d’humidité ne sera possible que si la THE de l’air excède 8 %. À une 

température de 70 °F, il faudrait une humidité relative de plus de 45 % sur une assez longue période afin 

d’élever la TH du bois en question. Ainsi, plus le bois est séché à une TH finale faible, plus il risque une 

reprise d’humidité à partir des conditions ambiantes. En pratique, seul le bois séché à une TH de 12 % ou 
moins nécessitera certaines méthodes de protection contre un milieu caractérisé par une humidité relative 

élevée. Dans la plupart des cas, si la TH du bois vient à dépasser 20 % après le séchage, c’est que le bois 

aura été en contact à de l’eau à l’état liquide (pluie, neige fondante ou flaques d’eau). 
 

 

5 Principales méthodes de détermination de la teneur en 
 humidité 

Les trois principales méthodes de détermination de la teneur en humidité seront abordées dans ce chapitre. 
Le contenu est adaptée en partie du manuel intitulé « Le séchage des sciages du groupe Épinette-Pin-

Sapin » publié en 2009 par FPInnovations - Forintek et du document Solutions Bois intitulé « Facteurs 

affectant la précision des humidimètres diélectriques » publié par FPInnovations - Forintek en 2007. 
 

5.1 La méthode au four 

5.1.1 Description de la technique 

La méthode de référence pour déterminer la TH du bois est la méthode au four. La norme ASTM D 

4444-92 (Standard Test Method for Direct Moisture Content Measurement of Wood and Wood-Base 

Materials) est suggérée à titre de référence. Cette méthode directe permet d’obtenir une détermination 
précise de la TH du bois dans la plage complète de TH, depuis l’état vert jusqu’à l’état anhydre. Cette 

méthode est aussi une méthode de référence pour l’étalonnage et la comparaison de systèmes de mesure 

indirecte de l’humidité, comme les humidimètres portatifs. Toute usine transformant du bois devrait 
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disposer de l’équipement et de personnel ayant une formation permettant la mesure de la teneur en 

humidité par la méthode au four. 

 
5.1.1.1 Utilisation d’un four à micro-ondes 

La méthode au four est considérée comme la plus précise pour déterminer la TH du bois, qu’il soit vert ou 
sec. Un des désavantages de la méthode au four tient au délai qu’elle engendre avant d’obtenir les 

résultats. On peut toutefois raccourcir ce délai en asséchant les échantillons dans un four à micro-ondes. 

Mais comme la puissance nominale des fours à micro-ondes varie énormément, aucune procédure 
particulière ne peut être recommandée. On doit par contre considérer le risque de brûler les échantillons 

lors de l’utilisation d’un four à micro-ondes. Ce phénomène débute normalement au centre de 

l’échantillon, et il est habituellement bien avancé au moment où l’on s’en aperçoit. Une des façons de 
parer à cette possibilité consiste à utiliser un faible réglage de puissance. Il est aussi recommandé de 

retirer l’échantillon du four et de le replacer en alternance afin d’en permettre le refroidissement. Il est 

peut-être possible de réduire la durée totale pour obtenir les résultats, mais le coût de la main-d’œuvre 

nécessaire à cette fin sera souvent plus onéreux que celui de la méthode standardisée de séchage au four. 
 

5.1.2 Facteur qui influence la méthode au four 

5.1.2.1 Matières volatiles du bois 

Certaines essences ont un contenu élevé en extractibles (résines, tannins, etc.). Certains de ces composés 

ou matières s’évaporeront à la température d’opération utilisée pour la méthode au four. Si le contenu en 
matières volatiles est suffisamment élevé (p. ex., mélèze et certaines essences exotiques, etc.), il peut en 

résulter une sous-estimation de la teneur en humidité dans certaines essences.  Pour la plupart des 

essences commerciales, le contenu en extractibles n’affecte pas significativement la détermination de la 
teneur en humidité.  

 

5.2 Humidimètre à résistance 

5.2.1 Description de la technologie 

Il existe plusieurs modèles différents d’humidimètres à résistance électrique (Figure 1), mais tous ces 

appareils fonctionnent selon le même principe. Ce principe tient au fait que le bois anhydre est un 

excellent isolant électrique. En d’autres mots, il affiche une très forte résistance électrique. Cette 
résistance diminue rapidement avec l’augmentation de la TH du bois jusqu’au point de saturation des 

fibres (PSF = TH de 25 % à 30 %). Au-dessus du PSF, toute augmentation de la TH n’entraîne qu’un 

changement négligeable de la résistance. 
 

 
 

Figure 1 Humidimètres à résistance électrique 
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Un humidimètre à résistance mesure la résistance électrique entre deux points d’une pièce de bois. La 

résistance se mesure habituellement entre deux aiguilles (ou électrodes) enfoncées dans le bois dans le 
sens du fil (Figure 2). Les aiguilles sont habituellement munies de poignées (communément appelé 

« marteaux ») qui permettent de les enfoncer dans le bois et de les retirer avec peu d’effort. Dans le cas de 

certains appareils, les aiguilles peuvent faire partie intégrante de l’appareil. 

 

 
 

Figure 2 Exemple d’une sonde externe d’un humidimètre à résistance électrique 
 

Ce type d’humidimètre peut mesurer de manière fiable les TH s’inscrivant dans une plage de 6 à 25 %. 
Au-dessous de 6 %, la résistance électrique est trop importante et ne peut être facilement mesurée 

(Blakemore 2003). Au-dessus de 25 %, la variation de la résistance est trop faible pour permettre des 

mesures précises. L’échelle de certains humidimètres s’étend au-delà de 25 %. L’utilisateur de ces 

appareils doit se garder de penser qu’ils permettent le calcul exact de la TH au-delà de cette limite. Il ne 
faut pas croire, cependant, que les valeurs élevées ne sont pas valides. Elles indiquent que la TH excède 

(et probablement de beaucoup) la TH visée. 

 
Pour prendre une lecture, on enfonce les aiguilles dans le bois dans le sens du fil. Au bout d’une seconde 

ou deux, pour assurer la stabilité de la lecture, on note la TH qui s’affiche habituellement en pourcentage 

sur l’humidimètre. Il faut toutefois se garder de penser que cette lecture correspond à la TH, car la 

température et l’essence influencent la lecture qui doit être ajustée en conséquence. Ces ajustements 
peuvent être effectués par le logiciel intégré dans l’humidimètre ou manuellement. Peu importe la 

méthode utilisée, l’utilisateur doit se soucier d’appliquer les facteurs de correction les plus appropriés. 

 
Pour prévenir les erreurs du séchage des extrémités des sciages, il est recommandé de prendre de lectures 

à plus de 12 pouces de l’une ou l’autre des extrémités d’un sciage. 

 

5.2.2 Facteurs qui influencent la lecture d’un humidimètre à résistance 

5.2.2.1 Essence 

La résistance électrique du bois varie selon l’essence, et ce, en raison de différences sur le plan de la 

structure du bois et de la concentration d’électrolytes dans les cellules ligneuses. La plupart des 

humidimètres à résistance nord-américains sont calibrés pour le sapin de Douglas et une température du 

bois de 21°C. Des facteurs de correction ont été établis pour les autres essences résineuses et les essences 
feuillues commercialement importantes. On peut se procurer des facteurs de correction spécifiques 
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d’essences particulières auprès de plusieurs sources, y compris les fabricants d’humidimètres et divers 

instituts de recherche. FPInnovations - Forintek a publié un livret de facteurs de correction (Pfaff et 

Garrahan 1984) qui tiennent compte à la fois de l’effet de la température du bois et de l’essence (Figure 
3). Comme nous l’avons mentionné précédemment, il incombe à l’utilisateur d’utiliser les facteurs de 

correction les plus appropriés. Dans certains cas, les facteurs sont imposés par le client ou l’organisme 

d’inspection qui établit les normes concernant le bois sec. En pareil cas, il faut suivre la procédure établie 

pour réduire au minimum le risque de toute divergence par rapport à la norme. 
 

          
 

Figure 3 Publication de FPInnovations - Forintek contenant des tableaux de correction 

 pour les humidimètres à résistance électrique et liste des essences incluses 
 

La plupart des fabricants d’humidimètres offrent maintenant des appareils avec des facteurs de correction 
intégrés. L’utilisateur peut donc sélectionner les facteurs désirés et obtenir directement sur l’affichage de 

l’appareil les valeurs corrigées ou même les télécharger dans un système informatisé de collecte de 

données. L’utilisateur doit être sensible à la source des corrections et décider si elles représentent le 
meilleur choix dans les circonstances. 

 

5.2.2.2 Densité 

La densité n’influence pas significativement les lectures des humidimètres à résistance électrique. La 

variation de densité à l’intérieur de la même essence est considéré trop faible pour affecter la précision 
des lectures d’un humidimètre à résistance. Les facteurs de correction des essences compensent pour les 

variations de densité entre celles-ci. 
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5.2.2.3 Température du bois 

La température du bois dont on tente de déterminer la TH influence la lecture de l’humidimètre parce que, 

à une TH donnée, l’augmentation de la température entraîne une diminution de la résistance électrique du 

bois. Habituellement, la lecture de l’humidimètre reflète l’étalonnage de l’appareil à une température du 

bois de 70 °F (21 °C). Si la température est plus élevée ou plus basse, il faut apporter une correction à la 
lecture. Il faut donc connaître la température du bois en présence, puis utiliser des tables de correction 

pour corriger les lectures de l’humidimètre. Le Tableau 2 énumère les corrections de température établies 

par FPInnovations - Forintek pour les humidimètres à résistance. 
 

Tableau 2  Effet de la température du bois sur les lectures d’humidimètres à résistance 

 (Garrahan et Lavoie 2004) 
 

 
Correction des lectures à une température du bois de 

(°C) 

-30° -20° -10° 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 

 

+5,2 

 

+4,3 

 

+3,3 

 

+2,4 

 

+1,3 

 

+0,3 

 

 

-0,8 

 

-1,9 

 

 

-3,1 

 

-4,3 

 
Une méthode commode pour mesurer la température du bois consiste à insérer une sonde de température, 

par exemple un thermocouple, dans un trou pratiqué par les aiguilles de l’humidimètre et de prendre une 

lecture de la température du bois directement à partir du lecteur de température (Figure 4). Dans des 
conditions normales, la mesure de quelques pièces est suffisante pour déterminer la température moyenne 

à utiliser pour un lot de pièces. Par contre, dans certaines conditions (sortie du séchoir, transport, etc.), il 

est possible que des écarts de température importants entre les pièces nécessitent la prise de température 
plus fréquente. 

 

 
 

Figure 4 Mesure de la température du bois avec un thermomètre électronique 
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5.2.2.4 Bois humide et gelé 

Selon une récente étude de Forintek (Lavoie 2007), la présence d’eau libre gelée influence les lectures des 

humidimètres à résistance. La conductivité électrique (ou la résistivité) de l’eau est très différente de celle 

de la glace. Le changement d’état de liquide à solide de l’eau libre a ainsi l’effet de diminuer la 

conductivité électrique du bois humide. Les lectures effectuées dans du bois gelé contenant de l’eau libre 
(au-dessus du PSF) sous-estiment donc la teneur en humidité réelle des pièces de bois. Par contre, il est 

possible de mesurer correctement l’humidité de bois gelé sous le PSF puisque l’eau liée ne change pas de 

phase sous le point de congélation. Il faut bien entendu apporter une correction pour la température du 
bois. 

 

5.2.2.5 Conditions climatiques 

Le déplacement d’un humidimètre de la température ambiante vers un environnement chaud et humide, 

tel qu’un séchoir ou un préséchoir, risque de créer de la condensation à sa surface. La condensation se 
créera si la température de l’appareil est inférieure au point de rosée à l’intérieur du nouvel 

environnement. La condensation peut créer des valeurs très élevées ou à tout le moins, des lectures qui ne 

descendent pas sous un certain niveau, par exemple 10 % (Denig, Wengert et Simpson, 2000). Il faut 
s’assurer que les valeurs mesurées par l’appareil atteignent leurs valeurs minimales lorsque les aiguilles 

sont dans l’air. Dans cette situation, attendre que l’humidimètre s’assèche, ce qui peut demander une 

période relativement longue. Comme mesure préventive, réchauffer l’appareil dans un climat sec et chaud 
(exemple : un autre séchoir en fin de séchage) à une température qui se rapproche de celle de 

l’environnement humide dans lequel il sera utilisé par la suite. 

 

Le même phénomène de condensation se produira lorsqu’un appareil est rangé ou utilisé à l’extérieur par 
grand froid et ramené à l’intérieur dans des conditions ambiantes humides. La condensation se produira 

alors au moment de l’utilisation de l’appareil à l’intérieur dans les conditions ambiantes. 

 
5.2.2.6 Électricité statique 

Les humidimètres à résistance peuvent être affectés par l’électricité statique présente à proximité des 

aiguilles. L’électricité statique peut se développer sur le bois ou sur le câble du marteau de l’humidimètre 

dans un climat très sec (en bas d’environ 30 % d’humidité relative de l’air). Cela peut causer des erreurs 

de mesures importantes, au point que l’humidimètre peut afficher une lecture avant même que les 
aiguilles entrent en contact avec la pièce de bois. Le même phénomène de charge statique peut se produire 

dans d’autres circonstances. À titre d’exemple, à la suite du transport de bois recouvert d’une bâche de 

protection en raison du frottement de la bâche sur le bois. Il est possible de remédier à ce problème en 
aménageant une table avec surface métallique mise à la terre pour effectuer les mesures (Dennis 1976). 

 

5.2.2.7 Orientation des aiguilles 

En règle générale, ces humidimètres sont calibrés pour mesurer la résistance électrique du bois dans le 

sens parallèle aux fibres du bois, soit parallèle à la longueur de la pièce. Les aiguilles de l’humidimètre 
doivent être insérées de façon parallèle aux fibres de bois (voir la Figure 2). Les lectures effectuées avec 

des aiguilles insérées dans le sens transversal du bois (perpendiculaire aux fibres de bois) sont en général 

plus basses de 1 à 2 % de teneur en humidité lorsqu’elles sont supérieures à 15 % (James 1988; Denig, 
Wengert et Simpson 2000). Pour les lectures inférieures à 15 %, l’alignement des aiguilles est 

négligeable. 
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5.2.2.8 Gradient de la teneur en humidité 

Les aiguilles sont isolées ou non isolées et de longueur variable. Les aiguilles isolées se reconnaissent à 

un revêtement non conducteur sur toute leur longueur, sauf à leur extrémité où une section d’environ 

1/8 po (3 mm) est non-isolée. De cette manière, la résistance, et ainsi la TH, est mesurée seulement entre 

les extrémités des aiguilles. En enfonçant la paire d’aiguilles dans le bois à des profondeurs différentes, 
on peut établir le profil de la TH. 

 

À titre d’exemple, avant les périodes d’équilibrage et de conditionnement, la distribution de l’humidité 
dans l’épaisseur du bois n’est pas uniforme. En cours de séchage, la TH est plus faible à la surface et elle 

augmente graduellement jusqu’au centre des pièces. On peut établir cette distribution de l’humidité avec 

précision au moyen d’aiguilles isolées dont la longueur permet de les enfoncer jusqu’au milieu des pièces 
en présence. 

 

5.2.2.9 État de la surface 

Si la surface de bois sec absorbe de l’humidité à la suite d’une exposition à un milieu humide, l’utilisation 

d’aiguilles non isolées (ou d’aiguilles isolées dont le revêtement isolant est usé), résultera toujours en une 
TH fortement surestimée, et ce, peu importe la longueur des aiguilles. Si l’utilisateur utilise des aiguilles 

isolées, l’humidimètre indiquera une TH élevée lorsque les aiguilles pénétreront les couches de surface de 

la pièce, mais la TH affichée baissera au fur et à mesure que les extrémités conductrices des aiguilles 
s’approcheront du centre de la pièce. Si la surface des pièces a été fortement exposée à la pluie ou à la 

neige fondante, même l’utilisation d’aiguilles isolées n’empêchera pas les erreurs de lecture. 

 

5.2.2.10 Épaisseur de la pièce 

L’utilisation d’aiguilles isolées permet de vérifier la répartition de l’humidité d’une pièce de bois à travers 
son épaisseur. La teneur en humidité mesurée est celle existant à la profondeur de pénétration des 

aiguilles. Il a été démontré qu’une profondeur de mesure du 1/4 au 1/5 de l’épaisseur d’une pièce ayant un 

gradient d’humidité normal suite au séchage correspond à sa teneur en humidité moyenne réelle (Pfaff, 
1978 and James 1988). Par contre, pour une telle pièce, une mesure à la moitié de l’épaisseur, soit à son 

centre, correspond à la teneur en humidité maximale à l’intérieur de la pièce. Toutefois, pour du bois 

entreposé en condition humide, la teneur en humidité de la surface des pièces exposées aux conditions 

pourrait être plus élevée que le centre. Il est donc recommandé de spécifier la profondeur de toutes 
mesures réalisées avec un humidimètre à résistance électrique, si on veut comparer des mesures à 

différents stades de production et par différents intervenants. Une fois la profondeur de mesure 

déterminée, il est souhaitable d’utiliser un bloc espaceur (Figure 5) pour assurer une profondeur 
d’enfoncement précise et constante des aiguilles. 
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Figure 5 Exemple d’un bloc espaceur pour assurer une profondeur précise et constante des 

 aiguilles (humidimètres à résistance) 
 

Dans le cas des aiguilles non isolées, la profondeur de pénétration dans le bois a un impact sur la lecture 

de la résistance électrique. Même dans le cas d’une pièce uniforme en teneur en humidité à travers son 
épaisseur (sans gradient), les lectures de teneur en humidité augmenteront en fonction de la profondeur de 

pénétration des aiguilles. Cela est causé par l’augmentation de la surface de contact des aiguilles avec le 

bois (Aléon et Perez, 2000). Les aiguilles isolées ne sont pas influencées par ce phénomène et fournissent 

ainsi des lectures plus précises et fiables. 
 

5.2.2.11 Caractéristiques naturelles du bois 

Les humidimètres à résistance sont calibrés sur des échantillons de bois ne contenant pas de défauts 

naturels. Il est donc recommandé d’effectuer toutes les mesures de teneur en humidité sur une zone de la 
pièce de bois ne contenant aucun défaut naturel (nœuds, bois de réaction, colorations, pourritures, 

déviation de fil, etc.). 

 

5.2.3 Vérification de l’étalonnage 

Il y a lieu de vérifier le bon fonctionnement de l’humidimètre en procédant à la vérification de son 

étalonnage (calibration) chaque fois qu’on envisage de l’utiliser, par exemple, avant une vérification à 

chaud ou l’inspection de bois sec à l’usine de transformation. Un grand nombre d’humidimètres offrent la 

possibilité d’effectuer un contrôle d’étalonnage interne pour vérifier le fonctionnement des composants 
internes. Il est aussi recommandé d’effectuer un contrôle de résistance pour vérifier le fonctionnement de 

l’appareil, des sondes et des câbles. La Figure 6 montre l’utilisation d’un bloc dont la résistance est 

connue. Comme l’humidimètre a été réglé en fonction d’une essence et d’une température données 
(habituellement le Sapin de Douglas à 70 °F), ce contrôle devrait produire la même lecture que la mesure 

de la TH de cette essence à cette température. Alors que les  aiguilles sont en contact avec le bloc de 

résistance, on peut tirer et pousser doucement sur les câbles pour repérer toute connexion lâche. 
L’utilisateur de l’appareil doit être à l’affût d’autres indications témoignant d’une défectuosité de 

l’humidimètre (non-retour de l’affichage à zéro entre les lectures ou des lectures très erratiques). 
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Figure 6 Vérification de l’étalonnage d’un humidimètre à résistance électrique à l’aide d’un 

 bloc étalon de résistance connue 
 

5.3 Humidimètre diélectrique 

5.3.1 Description de la technologie 

L’expression « diélectrique » désigne un des humidimètres (Figure 7) dont le principe de fonctionnement 

repose sur la transmission dans le bois d’ondes électromagnétiques, le plus souvent dans les hautes 
fréquences. Le bois est composé principalement de fibres ligneuses, d’air et d’eau. La constante 

diélectrique de l’air est 1 tandis que celle de la matière ligneuse est entre 4 et 5. La proportion d’air par 

rapport à la matière ligneuse, que l’on exprime par la densité, affecte donc la constante diélectrique du 
bois. Par contre, la constante diélectrique de l’eau à l’état liquide est beaucoup plus élevé, soit 80. C’est 

ce phénomène qui permet d’utiliser la constante diélectrique d’une pièce de bois humide pour estimer sa 

teneur en humidité. 

 
 

Figure 7 Humidimètre diélectrique 
 

Les humidimètres diélectriques portatifs sont placés directement sur la surface du bois pour estimer la 
teneur en humidité de la section sous la plaque de lecture de l’appareil. Un des avantages des 

humidimètres diélectriques tient au fait qu’ils n’endommagent pas le bois et ne laissent aucune marque 

sur sa surface. Cette caractéristique les rend utiles là où la présence de trous d’aiguilles dans le produit 

fini est inacceptable. Sa facilité d’utilisation et son temps de réponse rapide permettent également à 
l’utilisateur de mesurer plusieurs pièces dans une courte période. Leur principal désavantage découle du 

fait qu’ils ne génèrent pas de données sur la distribution de l’humidité dans l’épaisseur d‘une pièce de 

bois. 
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5.3.2 Facteurs qui influencent la lecture d’un humidimètre diélectrique 

5.3.2.1 Essence 

Les propriétés diélectriques du bois sont plus affectées par la densité du bois que par l’essence elle-même. 

En grande partie, les différences entre les essences sont donc prises en compte par l’ajustement de la 
densité. 

 

5.3.2.2 Densité 

La densité du bois influence significativement la lecture des humidimètres diélectriques. La densité du 

bois varie entre les essences et aussi à l’intérieur de la même essence (entre différents arbres de la même 
essence). C’est pourquoi, il faut s’assurer que l’humidimètre est ajusté correctement à la densité moyenne 

de l’essence à mesurer. Par contre, la variation normale de densité à l’intérieur d’une essence (entre les 

pièces de même essence) aura des conséquences sur la précision des lectures individuelles. 
 

Comme la densité du bois d’une essence donnée varie, les fabricants d’humidimètres utilisent les valeurs 

moyennes publiées pour élaborer leurs facteurs de correction. Chez les modèles WAGNER, c’est la 

densité à 12 % qui est utilisée, soit le rapport entre la masse anhydre et le volume du bois à 12 % 
d’humidité. Il est donc important de toujours s’assurer que la densité utilisée est celle applicable à une 

teneur en humidité de 12 % dans ce cas. On trouvera les valeurs recommandées de diverses sources 

comme la publication de FPInnovations - Forintek, « Résistance et propriétés connexes des bois indigènes 
au Canada »

 
et celle de USDA, « Wood Handbook ». 

 

Dans certains cas, il y a lieu de mesurer la densité moyenne du bois pour s’assurer qu’elle est égale ou 
s’approche de la valeur programmée dans l’humidimètre ou listée dans les tables. La plupart des 

humidimètres permettent de compenser les valeurs d’essences non incluses dans la programmation d’un 

appareil ou les valeurs programmées qui ne sont pas adéquates. Il est toutefois utile de comprendre qu’un 

changement de densité de 0,10 sur l’appareil affecte les lectures de 2.4 % approximativement (Garrahan 
et Lavoie 2004). 

 

5.3.2.3 Température du bois 

La température du bois influence les lectures des humidimètres diélectriques. Des essais effectués chez 
FPInnovations - Forintek au moyen d’un appareil de marque WAGNER ont révélé que l’effet de la 

température est environ la moitié de l’effet constaté avec les humidimètres à résistance. Pour les 

humidimètres diélectriques, il s’agit approximativement d’une variation des lectures de 0,5 % de la TH 

pour chaque variation de 10°C de la température du bois.  
 

Bien que des fluctuations mineures de la température du bois ne posent pas de problème lors de 

l’utilisation de ce type d’humidimètre, il y a des situations où il faut tenir compte de compensations de 
température. Signalons, entre autres, l’évaluation de bois très froid ou très chaud, par exemple du bois 

d’œuvre stocké à l’extérieur en hiver ou des sciages à peine sortis du séchoir ou toujours dans le séchoir. 

Le Tableau 3 énumère les corrections de température établies par FPInnovations - Forintek pour 

l’humidimètre diélectrique de marque WAGNER. 
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Tableau 3 Effet de la température du bois sur les lectures d’humidimètres diélectriques 

 (Garrahan et Lavoie 2004) 
 

 
Correction des lectures à une température du bois de 

(°C) 

-30° -20° -10° 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 

 
+2,5 

 

 
+2,0 

 
+1,5 

 
+1,1 

 
+0,6 

 
+0,1 

 
-0,4 

 
-0,9 

 
-1,3 

 
-1,8 

 

Comme les humidimètres diélectriques n’affectent en rien l’intégrité du bois, il est intéressant de mesurer 
sa température de la même manière. Les thermomètres à infrarouges (Figure 8) sont un moyen intéressant 

de mesurer la température du bois. Il faut toutefois être prudent avec ces thermomètres car ils ne mesurent 

que la température de surface du bois. Même si les humidimètres diélectriques sont plus affectés par 
l’humidité de surface, l’humidité située à l’intérieur de la pièce l’affecte également. Il est donc opportun 

d’être prudent lors de l’utilisation d’un thermomètre infrarouge. La température de bois chaud sortant du 

séchoir ou de bois gelé provenant de l’extérieur ne devrait pas être mesurée avec ce type d’appareil. On 
devrait utiliser cet appareil seulement lorsqu’on est certain que la température du bois est uniforme à 

travers son épaisseur. Dans les cas où la température n’est pas uniforme, l’utilisation d’un thermocouple 

est recommandée. Toutefois, cela nécessite de percer un trou dans la pièce. 

 

 
 

Figure 8 Thermomètre à infrarouge (image du site ww.omega.com/prodinfo/infraredthermometer.html) 
 

5.3.2.4 Bois humide et gelé 

Dans une étude récente de FPInnovations - Forintek, la présence d’eau libre gelée influence les lectures 

des humidimètres diélectriques (Lavoie 2007). La constante diélectrique de l’eau (80) est très différente 

de celle de la glace (3,2). Celle de la glace est du même niveau que celle de la matière ligneuse (4 à 5). 
C’est donc dire que l’eau libre gelée apparaît comme de la matière ligneuse et qu’elle n’est plus 

détectable par l’appareil. Le changement d’état de liquide à solide de l’eau libre a ainsi l’effet de diminuer 

la constante diélectrique du bois humide. Les lectures effectuées dans du bois gelé contenant de l’eau 
libre sous-estiment donc la teneur en humidité réelle des pièces de bois. Par contre, il est possible de 

mesurer correctement l’humidité de bois gelé sous le point de saturation des fibres puisque l’eau liée ne 

change pas de phase sous le point de congélation. Il faut bien entendu apporter une correction pour la 

température du bois. 
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5.3.2.5 Conditions climatiques 

Le déplacement d’un humidimètre diélectrique ou de la sonde d’empilement de la température ambiante 

vers un environnement chaud et humide, tel qu’un séchoir ou un préséchoir, risque de créer de la 

condensation à sa surface. La condensation se créera si la température de l’appareil ou de la sonde 
d’empilement est inférieure au point de rosée à l’intérieur du nouvel environnement. La condensation 

peut créer des valeurs imprécises. Dans cette situation, il faut attendre que l’humidimètre s’assèche, ce qui 

peut demander une période relativement longue. Comme mesure préventive, réchauffer l’appareil dans un 
climat sec et chaud (exemple : un autre séchoir en fin de séchage) à une température qui se rapproche de 

celle de l’environnement humide dans lequel il sera utilisé par la suite. 

 
Le même phénomène de condensation se produira lorsqu’un appareil est rangé ou utilisé à l’extérieur par 

grand froid et amené à l’intérieur dans des conditions ambiantes humides. La condensation se produira 

alors au moment de l’utilisation de l’appareil à l’intérieur dans les conditions ambiantes. 

 
5.3.2.6 Orientation de la mesure 

L’orientation de l’appareil parallèle ou perpendiculaire au fil n’a pas d’impact pour les humidimètres 

diélectriques (Garrahan et Lavoie 2004). 

 
5.3.2.7 Gradient de teneur en humidité 

La présence d’un gradient d’humidité peut avoir un effet négatif sur la précision des lectures obtenues 
avec ce type d’humidimètre. La relation entre les lectures sur des pièces possédant un gradient de teneur 

en humidité n’est pas aussi bonne que celle obtenue avec des pièces équilibrées (Garrahan et Lavoie 

2004). Cela s’explique par le fait que l’appareil est plus influencé par l’humidité du bois à la surface 
qu’au centre de la pièce de bois. Dans le cas où l’utilisateur emploie régulièrement l’appareil sur du bois 

possédant un gradient, une corrélation peut être développée pour compenser. 

 
5.3.2.8 État de la surface 

Pour une même teneur en humidité, l’humidimètre diélectrique sous-estime la teneur en humidité d’une 
pièce de bois brut comparativement à une pièce de bois rabotée. Des tests réalisés chez FPInnovations - 

FPInnovations - Forintek ont montré une différence moyenne d’environ 1 % entre les mêmes pièces de 

bois mesurées dans les deux états (Garrahan et Lavoie 2007). La rugosité à la surface d’une pièce de bois 
brut diminue le contact du bois avec la plaque de lecture de l’appareil. La présence d’une plus forte 

quantité d’air entre la plaque de lecture et la pièce de bois diminue la lecture de l’appareil qui sous-estime 

ainsi la teneur en humidité de la pièce de bois. 

 
La présence d’eau en surface (causée par la pluie, la neige fondante ou la condensation) affecte 

grandement à la hausse la lecture des appareils. Les résultats obtenus à partir de bois dont la surface a été 

réhumidifiée après le séchage pourront s’avérer trompeurs. Même une mince couche de bois affichant une 
TH élevée à la surface des pièces haussera la lecture d’un humidimètre diélectrique au point d’entraîner 

une surestimation de la TH moyenne.  

 
5.3.2.9 Épaisseur de la pièce 

Les hautes fréquences produites par ce type d’humidimètres sont ajustées pour pénétrées la pièce de bois 
à une certaine profondeur. En général, les appareils WAGNER sont ajustés pour une profondeur de 

pénétration nominale de 3/4 ou de 1 pouce. Il faut alors comprendre que le champ magnétique est ajusté 
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pour être plus sensible dans la partie incluse à l’intérieure de la profondeur nominale de pénétration. Par 

contre le champ magnétique est aussi affecté en partie par la matière présente au-delà de la profondeur 

nominale, mais de façon moins importante. 
 

Dans le cas de la mesure d’humidité de bois plus épais que la profondeur de pénétration nominale, 

l’humidimètre sous-estimera la teneur en humidité si la teneur en humidité est plus élevée au centre de la 

pièce qu’à la surface (voir gradient de teneur en humidité). Ce n’est évidemment pas le cas pour les pièces 
dont la teneur en humidité est uniforme en épaisseur. 

 

Dans le cas de bois moins épais que la profondeur nominale de pénétration, l’humidimètre sous-estimera 
la teneur en humidité en raison de la présence d’air dans le champ de mesure. Alors, il y a lieu de prévoir 

un facteur de correction pour tenir compte de l’épaisseur de ces pièces à mesurer. 

 
5.3.2.10 Largeur de la pièce 

On constate une sous-estimation de la TH lorsque la largeur d’une planche est inférieure à la largeur de la 
plaque de lecture de l’appareil (Garrahan et Lavoie 2004). Si la planche ne recouvre pas toute la plaque de 

lecture de l’appareil, la présence d’air influence la lecture de l’appareil à la baisse. 

 
5.3.2.11 Géométrie des pièces à mesurer 

La pièce mesurée doit recouvrir entièrement la plaque de lecture sous l’appareil. La teneur en humidité de 

toute pièce de surface non-plane (flache, surface moulurée, etc.) sera sous-estimée en raison de la 

présence d’air qui possède des propriétés diélectriques plus faibles que l’eau et le bois. 

 
5.3.2.12 Pression de l’appareil sur les pièces 

La pression d’application de l’appareil sur les pièces lors de la mesure a un impact sur ses lectures. Des 

tests réalisés chez FPInnovations - Forintek ont montré que l’application d’une pression simulant une 

pression normale avec la main influençait les lectures de l’appareil comparativement à des mesures 
réalisées avec la pression exercée par l’appareil seul (Garrahan et Lavoie 2004). La lecture de l’appareil 

augmente en moyenne de 0,4 % pour des pièces brutes et de 0,3 % pour des pièces rabotées. Il est donc 

recommandé d’effectuer une pression normale sur l’appareil lors des mesures avec un humidimètre 

diélectrique. 
 

5.3.2.13 Type de matériau sous la pièce mesurée 

Le type de matériau sous la pièce en cours de mesure peut affecter la lecture des humidimètres 

diélectriques. L’épaisseur du bois mesurée et la profondeur de pénétration des ondes de l’humidimètre 

doivent être prises en considération. Il est toujours recommandé de prendre les mesures dans une section 
de la pièce qui est libre dans l’air. On recommande d’avoir un espace libre d’au moins 4 pouces sous la 

section de la pièce mesurée (Lavoie et Labrecque 2009). 

 
Dans le cas de pièces de faible longueur, il peut être difficile de bien supporter ces pièces en assurant un 

bon contact de l’appareil avec la pièce tout en observant un espace libre sous celle-ci. Le polystyrène qui 

a une constante diélectrique proche de l’air peut être utilisé pour supporter ces pièces au besoin (Aléon et 
Perez 2000). 

 

Les mesures de pièces minces, comme des placages, seront sous-estimées parce que la proportion de bois 

dans le champ de mesure peut être trop faible par rapport à la proportion d’air ou de polystyrène. L’option 
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de l’ajustement de la profondeur de la lecture disponible sur certains appareils peut s’avérer intéressante 

pour contrer cet effet.  

 
5.3.2.14 Caractéristiques naturelles du bois 

Les humidimètres diélectriques sont calibrés sur des échantillons de bois ne contenant pas de défauts 
naturels. Il est donc recommandé d’effectuer toutes les mesures de teneur en humidité sur une zone de la 

pièce de bois ne contenant aucun défaut naturel. En raison de la sensibilité particulière de ces appareils à 

la densité du bois, il est recommandé de porter plus particulièrement attention aux caractéristiques 
naturelles affectant localement la densité du bois telles que les nœuds, le bois de réaction et la pourriture. 

 

5.3.2.15 Sonde d’empilement 

Comme le montre la Figure 9, les humidimètres diélectriques peuvent être dotés d’une sonde externe qui 

permet d’obtenir des lectures dans des paquets de bois empilés sur lattes. On peut donc mesurer un plus 
grand échantillon, et ainsi, obtenir des résultats plus représentatifs. Des travaux réalisés précédemment 

avec la sonde d’empilement ont révélé que les mesures pour une pièce individuelle étaient peu fiables 

(Garrahan et Lavoie 2004). Par contre, la mesure d’un échantillon de pièces important, analysée sous 
forme de distribution de fréquence est représentative des mesures prises sur les mêmes pièces avec 

l’appareil portatif. Les mesures prises avec la sonde d’empilement sont toutefois toujours sous-estimées. 

Il est possible d’utiliser la sonde d’empilement en traitant statistiquement les données et en développant 
une corrélation avec les lectures de l’appareil portatif pour établir un facteur de correction. 

 

 

 
 

Figure 9 Humidimètre diélectrique avec sonde d’empilement utilisé pour obtenir des 

estimations de la TH dans un chargement de sciages empilés sur baguettes 
 

Il faut toutefois s’assurer que la tête du capteur est bien centrée au-dessus d’un sciage avant d’enregistrer 

une lecture. Si la tête du capteur n’est pas centrée et qu’elle fait le pont entre deux sciages à la fois, ou si 
elle est partiellement exposée à un espace d’air, les lectures de l’humidimètre seront plus basses. Pour les 

paquets contenant des sciages de même largeur, il est possible de compenser pour cet effet en s’assurant 

de prendre les lectures au centre de chacune des pièces. Pour ce faire, des marques de référence peuvent 

être apposées sur la sonde (Figure 10) et permettre ainsi à l’opérateur d’insérer la sonde à la bonne 
profondeur à l’intérieur du paquet. Un schéma pour déterminer la position des marques est proposé à la 

Figure 11. 
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Figure 10 Marques apposées sur une sonde d’empilement d’humidimètre diélectrique pour 

 déterminer la position de mesure de l’humidité dans un paquet de pièces de même 

 largeur (marques pour les pièces de 4 pouces de largeur à gauche et de 6 pouces à 

 droite) 
 

 
 

Figure 11 Schéma pour déterminer la position de marques de référence pour mesurer 

 l’humidité dans un paquet de pièces de même largeur (humidimètre diélectrique 

 avec sonde d’empilement) (Garrahan et Lavoie 2004) 
 
Tous les facteurs mentionnés précédemment qui influencent les lectures d’humidimètres diélectriques 

sont pertinents, et ce, peu importe que l’on utilise l’appareil directement ou avec une sonde d’empilement 

pour le bois empilé. 
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5.3.3 Vérification de l’étalonnage 

Il y a lieu de vérifier l’étalonnage (« calibration ») des humidimètres diélectriques régulièrement. Cela 

consiste à effectuer une vérification sur une plaque étalon (Figure 12) qui doit reposer sur une surface 

métallique. Les fabricants fournissent une plaque de calibration dont les propriétés électriques sont 
connues et stables. La plaque de lecture de l’appareil, soit sur l’humidimètre portatif ou sur la sonde 

d’empilement, peut être appliquée sur cette plaque pour vérifier la précision des lectures. Cette manœuvre 

ne prend que quelques secondes et est recommandée avant chaque utilisation de l’appareil. Se référer à la 
documentation du manufacturier pour effectuer l’étalonnage correctement. 

 

 
 

Figure 12 Vérification de l’étalonnage d’un humidimètre diélectrique avec une plaque étalon 

 qui produit une réponse connue 
 

5.4 Comparaison des méthodes 

C’est dans la gamme de teneur en humidité de 6 à 8 % que les humidimètres portatifs montrent la 
meilleure précision de mesure. Le degré de précision diminue avec l’augmentation de la teneur en 

humidité. De plus, la fiabilité des mesures est reconnue dans la gamme de mesure de 6 à 25 %. En 

condition de laboratoire, il a été démontré que les humidimètres à résistance offraient une meilleure 
précision de lecture que les humidimètres diélectriques. Par contre, en conditions industrielles les deux 

types d’humidimètres ont montré des résultats comparables, soit qu’environ 95 % des lectures sont dans 

une gamme de ±2 % de teneur en humidité par rapport à celle mesurée selon la méthode au four (Denig, 
Wengert et Simpson 2000; Forsén et Tarvainen 2000). Il est donc important de considérer cet aspect lors 

de l’analyse de lectures individuelles de teneur en humidité. L’analyse statistique de mesures effectuées 

sur un grand nombre de données permettra une meilleure précision de l’estimation de la teneur en 

humidité. Le Tableau 4 fournit une comparaison des principales méthodes d’évaluation de celle-ci. 
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Tableau 4 Comparaison des principales méthodes d’évaluation de la teneur en humidité 
 

 
Méthodes 

 
Au four 

 
Humidimètres 

 
À résistance 

 
Diélectrique 

 
Principe 

Mesure directe de 
l’évaporation de l’eau 
par pesée 

Mesure indirecte de la résistance 
électrique (ou la conductance) entre 
des aiguilles insérées dans le bois 

Mesure indirecte de la constante 
diélectrique du bois 

Gamme de 
fiabilité des 
mesures1 

 
Vert à anhydre 

 
25 % à 6 %  

 
25 % à 6 % 

 
Avantages 

 Méthode 

standardisée 

 Précise 

 Référence pour les 

autres méthodes 

 Rapide 

 Possibilité de mesurer le gradient 

 Rapide 

 Non destructive 

 Lectures plus stables à faible TH 

 

 
Désavantages 

 

 Destructive 

 Délai pour 

l’obtention du 
résultat 

 Partiellement destructive (trous 

d’aiguilles) 

 Influencé fortement par l’essence 

et la température du bois 

 Moins précise au dessus du PSF 

 Influencée fortement par la densité 

du bois 

 Moins précise au dessus du PSF 

 
Facteurs 

influençant les 
mesures 

 

 

 

 Contenu en matières 

volatiles (ex : 
mélèze, essences 
exotiques, etc.) 

 Essence 

 Température du bois 

 Bois humide et gelé 

 Conditions climatiques 

 Électricité statique 

 Orientation des aiguilles 

 Gradient de TH 

 État de la surface 

 Épaisseur 

 Caractéristiques naturelles du bois 

 

 Essence 

 Densité du bois 

 Température du bois 

 Bois humide et gelé 

 Conditions climatiques 

 Gradient de TH 

 Épaisseur 

 État de la surface 

 Largeur de la pièce 

 Pression de l’appareil sur les 

pièces 

 Géométrie des pièces 

 Type de matériau sous la pièce 

 Caractéristiques naturelles du bois 
1 Même si les appareils affichent des valeurs excédant cette gamme, ces lectures n’ont pas une fiabilité reconnue. 
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6 Procédures de base pour mesurer la teneur en 
 humidité du bois 

6.1 Procédure selon la méthode au four 

6.1.1 Teneur en humidité moyenne 

1. Découper et éliminer une section d’au moins 12 pouces de chaque extrémité de la planche. On 

élimine ainsi la possibilité que le séchage ait débuté aux extrémités de la planche en question. 
 

Pour les pièces de moins de 3 pieds, éliminer le premier tiers de la longueur de la planche à 

chaque extrémité. 

 
2. Découper une éprouvette d’une longueur d’environ 1 po à chaque extrémité fraîchement 

découpée (Figure 13). Ces éprouvettes doivent être exempts de caractéristiques naturelles du bois 

(nœuds, carie, poches de résine, etc.). 
 

 
 

Figure 13 Méthode de découpe d’éprouvettes pour déterminer la teneur en humidité par la 

 méthode au four 
 

3.  Identifier les éprouvettes (ex : 1-A = pièce 1, éprouvette A). 
 

4. Enlever tous les éclats de bois et la sciure des éprouvettes. 

 
5. Peser les éprouvettes rapidement (pour éviter le séchage ou la reprise d’humidité des éprouvettes) 

et noter les mesures obtenues comme étant la masse initiale. La méthode recommandée pour 

mesurer la masse des éprouvettes consiste à utiliser une balance avec une précision de 0,01 

gramme (g) pour les éprouvettes d’une masse inférieure à 50 g et une précision de 0,1g, pour les 
éprouvettes de 50 g et plus. 

 

S’il est impossible de peser les éprouvettes immédiatement, il y a lieu de les envelopper 
hermétiquement dans un sac en plastique. 
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6. Placer les éprouvettes dans un four ventilé à une température de 103 °C ± 2 °C et les laisser 

sécher jusqu’à ce qu’elles atteignent une masse constante (de 18 à 24 heures). La masse est 

considérée constante, lorsque la variation de masse entre deux pesées à un intervalle de 1 heure 
est inférieure à 0,1 %. On considère alors que les éprouvettes sont anhydres (l’eau qu’elles 

contenaient s’est complètement évaporée), soit à une TH de 0 %. 

 

7. Peser les éprouvettes dès leur sortie du four et noter leur masse comme étant la masse anhydre. 
 

8. Utiliser la formule suivante pour calculer la TH de chaque éprouvette. 

 
 

100
)(

(%) X
anhydreMasse

anhydreMasseinitialeMasse
humiditéenTeneur  

 
ou la formule simplifiée : 

 

1001(%) X
anhydreMasse

initialeMasse
humiditéenTeneur  

 

9.  Comme les deux éprouvettes ont été prélevées de la même planche, la moyenne des deux valeurs 

de TH constitue l’estimation de la TH de la planche. 
 

 

Exemple : 
 

     Éprouvette 1-A  Éprouvette 1-B 
  

Masse initiale =  80 g    101 g 
 

Masse anhydre =  47 g    54g 

 
 

%2,70100
47

4780
1 AhumiditéenTeneur  

 

  %0,87100
54

54101
1 BhumiditéenTeneur  

 

 

%6,78
2

8770
1planchelademoyennehumiditéenTeneur  
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6.1.2 Gradient de teneur en humidité 

Il est possible d’évaluer le gradient de teneur en humidité en utilisant la méthode au four pour comparer la 

teneur en humidité de surface et celle du centre d’une pièce. La Figure 14 présente la méthode de découpe 

des échantillons pour ce faire. On utilise la même procédure que pour la teneur en humidité moyenne, à 
l’exception que l’on traite ensemble les deux parties de la surface, et ce indépendamment de la partie du 

centre. On obtient de cette manière un résultat de la teneur en humidité moyenne de la surface de la pièce 

et un résultat de la teneur en humidité moyenne du centre. Pour les pièces de forte épaisseur, une section 
intermédiaire peut être ajoutée au besoin. 

 
Figure 14 Méthode de découpe d’une éprouvette pour déterminer le gradient de teneur en 

 humidité par la méthode au four (Adapté de : USDA Dry Kiln Operator’s Manual 

 (ML88 558) 
 

6.2 Procédures avec un humidimètre à résistance 

Lire les instructions de l’appareil avant l’utilisation pour en connaître les particularités. 

 

6.2.1 Procédure pour les appareils ayant les corrections pour l’essence et la température 
 intégrées 

1. Mettre l’appareil en marche et vérifier l’état des batteries. Remplacer les batteries au besoin. 

 

2. Vérifier l’étalonnage de l’humidimètre (voir section 5.2.3). 
 

3. Identifier l’essence de la pièce à évaluer. 
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4. Mesurer la température de la pièce à l’aide d’un lecteur thermocouple. Faire un trou adapté au 

diamètre de la sonde du thermocouple à la même profondeur que les aiguilles de l’humidimètre 

(Figure 4). 
 

5. Sélectionner sur l’appareil l’essence et la température appropriées. 

 

6. Choisir l’emplacement de la mesure sur la pièce. Effectuer la mesure sur une des faces à au moins 
12 pouces du bout de la pièce. De plus, effectuer la mesure dans la section centrale (dans le sens 

de la largeur) et dans une section de la pièce sans défaut naturel. 

 
7. Insérer les aiguilles parallèlement aux fibres du bois à la profondeur désirée (voir section 

5.2.2.10). Un bloc espaceur est recommandé pour maintenir une profondeur de pénétration 

précise et constante. 
 

8. Prendre la mesure après 1 à 2 secondes (car la valeur de la lecture peut continuer de baisser) et 

noter le résultat. 

 

6.2.2 Procédure pour les appareils sans corrections intégrées 

1. Mettre l’appareil en marche et vérifier l’état des batteries. Remplacer les batteries au besoin. 

 

2. Vérifier l’étalonnage de l’humidimètre (voir section 5.2.3). 
 

3. Identifier l’essence de la pièce à évaluer. 

 
4. Mesurer la température de la pièce à l’aide d’un lecteur thermocouple. Faire un trou adapté au 

diamètre de la sonde du thermocouple à la même profondeur que les aiguilles de l’humidimètre 

(Figure 4). 
 

5. Choisir l’emplacement de la mesure sur la pièce. Effectuer la mesure sur une des faces à au moins 

12 pouces du bout de la pièce. De plus, effectuer la mesure dans la section centrale (dans le sens 

de la largeur) et dans une section de la pièce sans défaut naturel. 
 

6. Insérer les aiguilles parallèlement aux fibres du bois à la profondeur désirée (voir section 

5.2.2.10). Un bloc espaceur est recommandé pour maintenir une profondeur de pénétration 
constante. 

 

7. Prendre la lecture après 1 à 2 secondes (car la valeur de la lecture peut continuer de baisser). 

 
8. Corriger la lecture à l’aide d’une table de correction pour l’essence et la température du bois (voir 

section suivante). 

 
9. Noter le résultat après correction. 

 

6.2.2.1 Exemple de correction des lectures pour l’essence et la température 

FPInnovations - Forintek a publié des tableaux de correction de la teneur en humidité pour les essences de 

l’est et l’ouest du Canada (Pfaff et Garrahan 1984). Dans l’exemple qui suit, la publication présentée à la 
Figure 3 pour les essences de l’Est du Canada sera utilisée. On peut la commander auprès de 
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FPInnovations - Forintek. La Figure 15 présente un exemple de tableau de correction de la température du 

bois pour l’érable à sucre. L’exemple qui-suit décrit l’utilisation de ce tableau. 

 

 

Figure 15 Tableau de correction de la température du bois d’érable à sucre pour les 

 humidimètres à résistance sans corrections intégrées (Pfaff et Garrahan 1984). 

 Exemple de la correction d’une lecture à 8 % et à une température du bois de 5 °C 
 

Exemple d’utilisation d’un tableau de correction : 

 

 Lecture de l’humidimètre à résistance :  8,0 % 
 Essence de bois :    Érable à sucre 

 Température du bois :    5 °C 

 
1. Localiser la table de l’érable à sucre (pour cet exemple, la Figure 15). 

 

2. Repérer la lecture de l’humidimètre (8 %) dans les valeurs du haut du tableau. 

 
3. Faire correspondre la lecture de l’humidimètre (8 %) à la valeur correspondante à 5 °C, soit 10 %. 

 

4. La valeur de 10 % est l’estimation de la teneur en humidité réelle de la pièce de bois en 
considérant l’essence et la température du bois. Rappelons que cet exercice est nécessaire parce 

que les humidimètres à résistance de marque Delmhorst sont calibrés pour le sapin de Douglas et 

une température du bois de 21 °C. 
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6.2.3 Procédure pour effectuer des mesures sur la rive des pièces 

1. Selon votre type d’appareil, choisir la procédure appropriée (6.2.1 ou 6.2.2). 

 

2. Dans la procédure sélectionnée, remplacer le terme « face » par « rive » et « largeur » par 
« épaisseur ». 

 

Mise en garde : 
a. L’usage courant est de mesurer les pièces sur leurs faces larges. 

b. S’il est nécessaire d’effectuer des mesures sur la rive, on doit prendre soin de déterminer 

la profondeur de pénétration des aiguilles la plus appropriée pour l’application donnée 

dans le cas où l’objectif est d’obtenir des lectures comparables à celles prises sur la face 
larges des pièces. 

 

6.3 Procédures avec un humidimètre diélectrique 

Lire les instructions de l’appareil avant l’utilisation pour en connaître les particularités. 

 

6.3.1 Procédure pour les appareils ayant les corrections pour l’essence (densité) intégrées 

1. Mettre l’appareil en marche et vérifier l’état des batteries. Remplacer les batteries au besoin.  

 

2. Vérifier l’étalonnage de l’humidimètre (section 5.3.3). 
 

3. Identifier l’essence de la pièce à évaluer. 

 

4. Sélectionner l’essence ou la densité directement dans l’appareil. 
 

5. Mesurer la température du bois à l’aide d’un thermomètre à infrarouge (section 5.3.2.3) ou d’un 

thermocouple (Figure 4). 
 

6. Choisir l’emplacement de la mesure sur la pièce. Effectuer la mesure sur une des faces à au moins 

12 pouces du bout de la pièce. De plus, effectuer la mesure dans la section centrale (dans le sens 

de la largeur) et dans une section de la pièce sans défaut naturel. 
 

7. Appuyer l’appareil directement sur la pièce tout en appliquant une légère pression. S’assurer 

d’avoir un vide d’au moins 4 pouces sous la pièce. Il faut éviter les rouleaux ou les surfaces en 
métal sous l’emplacement de la mesure de l’humidité de la pièce. 

 

8. Laisser la mesure se stabiliser 1 à 2 secondes. 
 

9. Corriger la lecture si la température du bois n’est pas entre 10 et 30 °C (ajouter 0,5 % / 10 °C 

pour le bois en-dessous de 20 °C et soustraire 0,5 % / 10 °C pour le bois supérieure à 20 °C 

(Tableau 3). 
 

10. Noter le résultat après correction. 

 

6.3.2 Procédure pour les appareils sans corrections intégrées 

1. Mettre l’appareil en marche et vérifier l’état des batteries. Remplacer les batteries au besoin. 
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2. Vérifier l’étalonnage de l’humidimètre (section 5.3.3). 

 
3. Identifier l’essence de la pièce à évaluer. 

 

4. Mesurer la température du bois à l’aide d’un thermomètre à infrarouge (section 5.3.2.3) ou d’un 

thermocouple (Figure 4). 
 

5. Choisir l’emplacement de la mesure sur la pièce. Effectuer la mesure sur une des faces à au moins 

12 pouces du bout de la pièce. De plus, effectuer la mesure dans la section centrale (dans le sens 
de la largeur) et dans une section de la pièce sans défaut naturel. 

 

6. Appuyer l’appareil directement sur la pièce tout en appliquant une légère pression. S’assurer 
d’avoir un vide d’au moins 4 pouces sous la pièce. Il faut éviter les rouleaux ou les surfaces en 

métal sous l’emplacement de la mesure de l’humidité de la pièce. 

 

7. Laisser la mesure se stabiliser 1 à 2 secondes. 
 

8. Corriger la lecture à l’aide d’une table de correction pour l’essence ou la densité fournie par le 

manufacturier. 
 

9. Corriger la lecture si la température du bois n’est pas entre 10 et 30 °C (ajouter 0,5 % / 10 °C 

pour le bois en dessous de 20 °C et soustraire 0,5 % / 10 °C pour le bois supérieure à 20 °C 

(Tableau 3). 
 

10. Noter le résultat après correction. 

 

6.3.3 Procédure avec la sonde d’empilement 

1. Mettre l’appareil en marche et vérifier l’état des batteries. Remplacer les batteries au besoin.  

 

2. Vérifier l’étalonnage de l’ensemble constitué de la sonde d’empilement et de l’humidimètre en 
appuyant la plaque de lecture de la sonde d’empilement sur la plaque de calibration (section 

5.3.3). 

 
3. Identifier l’essence des pièces à évaluer. 

 

4. Pour les appareils ayant la correction pour l’essence (densité) intégrée, sélectionner l’essence ou 

la densité directement dans l’appareil. 
 

5. Mesurer la température du paquet de bois à l’aide d’un thermomètre à infrarouge (section 5.3.2.3) 

ou d’un thermocouple (Figure 4). 
 

6. Insérer la sonde d’empilement à l’intérieur des rangées en s’assurant d’un bon contact entre la 

plaque de lecture située au bout de la sonde et la pièce de bois à mesurer. Dans le cas de paquets 
de sciages de même largeur, utiliser des marques apposées sur la sonde (Figure 10) pour s’assurer 

de mesurer un sciage à la fois. Effectuer les mesures à au moins 12 pouces du bout des pièces. 

 

7. Laisser la mesure se stabiliser 1 à 2 secondes. 
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8. Pour les humidimètres sans correction (essence ou densité) intégrée, corriger la lecture à l’aide 

d’une table de correction pour l’essence ou la densité fournie par le manufacturier. 
 

9. Corriger la lecture si la température du bois n’est pas entre 10 et 30 °C (ajouter 0,5 % / 10 °C 

pour le bois en dessous de 20 °C et soustraire 0,5 % / 10 °C pour le bois supérieure à 20 °C 

(Tableau 3). 
 

10. Noter le résultat après correction. 

 

6.4 Procédures pour comparer les mesures d’humidimètres avec la méthode au 
 four 

6.4.1 Procédure pour comparer les mesures d’un humidimètre à résistance avec la méthode au 
 four 

1. Délimiter sur la pièce une zone de mesure sans défaut naturel de la largeur qui correspond à la 

largeur entre les aiguilles de l’appareil. 
 

2. Selon le type d’humidimètre, suivre la procédure de base 6.2.1 ou 6.2.2 pour effectuer la mesure 

de l’humidité de la pièce dans la zone de mesure. 
 

3. Découper la zone de mesure. 

 

4. Suivre la procédure de la méthode au four (section 6.1) à partir du point 4 pour déterminer la 
teneur en humidité de la zone de mesure. 

 

5. Répéter pour un minimum de 30 pièces. 
 

6. Comparer la moyenne des mesures de l’appareil et de la méthode au four. Un graphique X-Y 

combiné à une analyse de régression est utile pour déterminer si la relation est proportionnelle 

dans la plage de mesure. 
 

7. Si des écarts significatifs sont observés, il y a lieu d’établir un facteur de correction qui englobe la 

plage de teneur en humidité normale des produits ciblés. 
 

6.4.2 Procédure pour comparer les mesures d’un humidimètre diélectrique avec la méthode au 
 four 

1. Délimiter sur la pièce une zone de mesure sans défaut naturel de la largeur qui correspond à la 

plaque de lecture sous l’appareil. 

 
2. Selon le type d’humidimètre, suivre la procédure de base 6.3.1 ou 6.3.2 pour effectuer la mesure 

de l’humidité de la pièce dans la zone de mesure. 

 

3. Découper la zone de mesure. 
 

4. Suivre la procédure de la méthode au four (section 6.1) à partir du point 4 pour déterminer la 

teneur en humidité de la zone de mesure. 
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5. Répéter pour un minimum de 30 pièces. 

 
6. Comparer la moyenne des mesures de l’appareil et de la méthode au four. Un graphique X-Y 

combiné à une analyse de régression est utile pour déterminer si la relation est proportionnelle 

dans la plage de mesure. 

 
7. Si des écarts significatifs sont observés. Il y a lieu d’établir un facteur de correction qui englobe la 

plage de teneur en humidité normale des produits ciblés. 

 
 

7 Procédures adaptées pour mesurer la teneur en 
 humidité dans différentes situations 

Le présent chapitre décrit comment adapter les procédures de base du chapitre précédent en lien avec le 

processus de transformation. La Figure 16 permet de déterminer d’un coup d’œil la procédure adaptée à 
utiliser en fonction de l’étape de transformation et de l’état du bois, qu’il soit en pièces individuelles, 

empilé sur lattes ou empilé solide. Ces procédures couvrent les situations habituelles rencontrées lors de 

la mesure de la teneur en humidité. Dans certaines situations particulières, il est souhaitable d’ajuster ces 
procédures. Par exemple, dans le cas de la présence de poches de bois humide, il est pertinent 

d’augmenter le nombre de mesures par pièce. 
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7.1 Avant séchage

Pièces individuelles (Tableau 5)

Paquets lattés (Tableau 6)

Paquets solides (Tableau 7)

7.2 Au séchoir

Pièces individuelles (Tableau 8)

Paquets lattés (Tableau 9)

7.3 Semi-finis Pièces individuelles (Tableau 12)

7.2 Après séchage

Pièces individuelles (Tableau 8)

Paquets lattés (Tableau 10)

Paquets solides (Tableau 11)

7.4 Finis Pièces individuelles (Tableau 13)

P
ro

c
e
s
s
u
s
 d

e
 tra

n
s
fo

rm
a
tio

n

S
c
ia

g
e
s

P
ro

d
u

its

7.1 Avant séchage

Pièces individuelles (Tableau 5)

Paquets lattés (Tableau 6)

Paquets solides (Tableau 7)

7.1 Avant séchage

Pièces individuelles (Tableau 5)

Paquets lattés (Tableau 6)

Paquets solides (Tableau 7)

7.2 Au séchoir

Pièces individuelles (Tableau 8)

Paquets lattés (Tableau 9)

7.2 Au séchoir

Pièces individuelles (Tableau 8)

Paquets lattés (Tableau 9)

7.3 Semi-finis Pièces individuelles (Tableau 12)7.3 Semi-finis Pièces individuelles (Tableau 12)

7.2 Après séchage

Pièces individuelles (Tableau 8)

Paquets lattés (Tableau 10)

Paquets solides (Tableau 11)

7.2 Après séchage

Pièces individuelles (Tableau 8)

Paquets lattés (Tableau 10)

Paquets solides (Tableau 11)

7.4 Finis Pièces individuelles (Tableau 13)7.4 Finis Pièces individuelles (Tableau 13)

P
ro

c
e
s
s
u
s
 d

e
 tra

n
s
fo

rm
a
tio

n

S
c
ia

g
e
s

P
ro

d
u

its

 
Figure 16 Synthèse des différentes procédures adaptées 
 

7.1 Sciages avant séchage 

Les procédures adaptées suivantes permettent de déterminer la teneur en humidité de sciages avant le 

séchage. Au-dessus de point de saturation des fibres (soit 30 % TH), la méthode au four est la seule 

méthode permettant d’obtenir des résultats précis. Les humidimètres électriques peuvent être utilisés à 
titre indicatif pour évaluer si la teneur en humidité des sciages est près du point de saturation des fibres.  

 

7.1.1 Procédures adaptées pour des sciages individuels avant séchage 

Domaine d’application : 
- Usine de sciage 

- Usine de lattage 

- Réception après transport 

- Cour de bois vert 
- Cour de séchage à l’air 

- Début du séchage 
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État du bois : 

- Sciages bruts verts 

- Sciages pré-rabotés verts 
 

Les procédures présentées au Tableau 5 concernent des mesures réalisées sur des sciages non empilés. 

 

Tableau 5 Procédures adaptées pour mesurer des pièces individuelles avant séchage 
 

 
Procédures de 

base 

 
Échantillonnage 

 
Points à considérer 

 
Action à prendre 

 
Méthode au four 

(6.1) 

 
- Minimum 2 échantillons 

par pièce. 

- La seule méthode 
précise pour le bois vert. 

- Délai avant d’obtenir les 

résultats. 

- S’assurer que les 
échantillons atteignent la 

constance de masse avant 

de les retirer du four. 

 
 

Humidimètre à 

résistance (6.2.1 
ou 6.2.2) 

 

 
 

- Minimum 1 lecture par 

face. 

- À titre indicatif 
seulement. Permet de 

déterminer si la teneur en 

humidité est 
approximativement 

supérieure ou inférieure à 

30 %. 

- Pluie ou neige sur les 
faces des pièces. 

 
 

- Ne pas mesurer aux 

endroits où la surface est 
mouillée. 

 

 
Humidimètre 

diélectrique 

(6.3.1 ou 6.3.2) 

 

 

 
- Minimum 1 lecture par 

face. 

- À titre indicatif 

seulement. Permet de 
déterminer si la teneur en 

humidité est 

approximativement 

supérieure ou inférieure à 
30 %. 

- Pluie ou neige sur les 

faces des pièces. 

 

 
- Ne pas mesurer aux 

endroits où la surface est 

mouillée. 

 

 

7.1.2 Procédures adaptées pour des paquets de sciages empilés sur lattes avant séchage 

Domaine d’application : 

- À la sortie du lattage 
- Réception après transport 

- Cour de bois vert 

- Cour de séchage à l’air 

- Début du séchage 

État du bois : 

- Sciages bruts verts 

- Sciages pré-rabotés verts 
 

Les procédures du Tableau 6 peuvent être utilisées pour des paquets de sciages empilés sur lattes avant 

séchage. S’il est possible de désempiler le paquet ou d’extraire des pièces du paquet, on peut alors utiliser 
les procédures adaptées de la section 7.1.1. 
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Tableau 6 Procédures adaptées pour mesurer des sciages verts empilés sur lattes 
 

 
Procédures de 

base 

 
Échantillonnage 

 
Points à considérer 

 
Action à prendre 

 

 

 

 

Humidimètre à 

résistance sur la 

rive (6.2.3) 

 

 

 

 

 

- Limité aux pièces de côté. 

 

- À titre indicatif seulement. 

Permet de déterminer si la 

teneur en humidité est 

approximativement 

supérieure ou inférieure à 30 

%. 

- Les pièces des côtés des 

paquets ne représentent peut 
être pas les pièces du centre. 

- Pluie ou neige sur les côtés 

des paquets non protégés. 

- En général, les trous 

d’aiguilles sur les rives 

affectent moins l’usage final 

que ceux sur les faces des 

pièces. 

 

 

 

 

- Ne pas mesurer aux 

endroits où la surface est 

mouillée. 

 

 

 

Humidimètre 

diélectrique avec 

sonde 
d’empilement 

(6.3.3) 

 

 

- Possibilité d’un 

échantillonnage plus grand. 

- Mesure les pièces de côté et 
du centre des paquets. 

 

- À titre indicatif seulement. 

Permet de déterminer si la 

teneur en humidité est 

approximativement 
supérieure ou inférieure à 30 

%. 

- Pluie ou neige entre les 

rangées. 

 

 

 

- Ne pas mesurer aux 

endroits où la surface est 
mouillée. 

 

 

 

7.1.3 Procédure adaptée pour des paquets de sciages empilés solides avant séchage 

La procédure du Tableau 7 peut être utilisée pour des paquets de sciages empilés solides avant séchage. 

S’il est possible de désempiler le paquet ou d’extraire des pièces du paquet, on peut alors utiliser les 

procédures adaptées de la section 7.1.1. 
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Tableau 7 Procédures adaptées pour mesurer des sciages verts empilés solides 
 

 
Procédure de 

base 

 
Échantillonnage 

 
Points à considérer 

 
Action à prendre 

 

 

 

 

Humidimètre à 

résistance sur la 

rive (6.2.3) 

 

 

 

 

 

- Limité aux pièces de côté. 

 

- À titre indicatif seulement. 

Permet de déterminer si la 

teneur en humidité est 

approximativement 

supérieure ou inférieure à 30 

%. 

- Les pièces des côtés des 

paquets ne représentent peut 

être pas les pièces du centre. 

- Pluie ou neige sur les côtés 

des paquets non protégés. 

 

 

 

 

- Ne pas mesurer aux 

endroits où la surface est 

mouillée. 

 

 

7.2 Sciages secs 

Les procédures adaptées suivantes permettent de déterminer la teneur en humidité de sciages ayant été 
séchés. 

 

7.2.1 Procédures adaptées pour des sciages individuels après séchage 

Domaine d’application : 
- Séchoirs à bois 

- Entrepôt de bois sec 

- Réception après transport 

- Entrée de l’usine de transformation 

État du bois : 

- Bruts secs 

- Pré-rabotés secs 
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Les procédures présentées au Tableau 8 concernent des mesures réalisées sur des sciages non empilées. 

 

Tableau 8 Procédures adaptées pour mesurer des pièces individuelles sèches 
 

 
Procédures de 

base 

 
Échantillonnage 

 
Points à considérer 

 
Action à prendre 

 
Méthode au four 

(6.1) 

 

 
- Minimum 2 échantillons 

par pièce. 

 
- Délai avant d’obtenir les 

résultats. 

 
 

 

 

 

 

Humidimètre à 

résistance (6.2.1 

ou 6.2.2) 

 

 

 

 

 

- Minimum 1 lecture par 

face. 

- Le délai depuis l’arrêt du 

séchoir ou la température 

d’entreposage peut affecter 

la température du bois. 

- Possibilité de gradient 

d’humidité. 

- Pluie ou neige à la surface 

des paquets non protégés. 

- Risques de condensation 

sur des pièces froides 
mesurées à l’intérieur de 

l’usine. 

 

 

 

- Vérifier la teneur en 

humidité à différentes 

profondeurs. 

- Ne pas mesurer aux 

endroits où la surface est 

mouillée. 

 

 

 

 

 

Humidimètre 

diélectrique (6.3.1 

ou 6.3.2) 

 

 

 

 

 

 

- Minimum 1 lecture par 

face. 

- Le délai depuis l’arrêt du 

séchoir ou la température 

d’entreposage peut affecter 

la température du bois. 

- Possibilité de gradient 

d’humidité. 

- Pluie ou neige à la surface 

des paquets non protégés. 

- Risques de condensation 

sur des pièces froides 
mesurées à l’intérieur de 

l’usine. 

- Sous-estimation des pièces 

brutes en raison de la 

rugosité de la surface. 

- Sous-estimation des pièces 

de faible épaisseur. 

- Sous-estimation des pièces 

avec tirant à cœur 

(« cupping »). 

 

 

 

 

- Ne pas mesurer aux 

endroits où la surface est 

mouillée. 

- Déterminer un facteur de 

correction spécifique à l’état 

du bois.  
- Sélectionner une section de 

la pièce ayant surface plane. 

 

 

 

 

 

7.2.2 Procédures adaptées pour des paquets de sciages secs empilés sur lattes dans le séchoir 

Domaine d’application : 

- Séchoirs à bois 

État du bois : 
- Bruts secs (ou partiellement secs 

- Pré-rabotés secs 
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Les procédures présentées au Tableau 9 sont destinées à l’évaluation de la teneur en humidité de paquets 

de sciages secs empilés sur lattes. S’il est possible de désempiler le paquet ou d’extraire des pièces du 
paquet, on peut alors utiliser les procédures adaptées de la section 7.2.1. 

 

Tableau 9 Procédures adaptées pour mesurer des sciages secs empilés sur lattes dans le  

 séchoir 
 

 
Procédures de 

base 

 
Échantillonnage 

 
Points à considérer 

 
Action à prendre 

 

 

 
 

Humidimètre à 
résistance sur la 

rive (6.2.3) 
 

 

 

 
 

- Limité aux pièces de côté. 

- Les pièces des côtés des 

paquets ne représentent peut 

être pas les pièces du centre. 
- Température différente entre 

les deux côtés de la charge 
(avant et arrière) 

- Possibilité d’un gradient de 
teneur en humidité. 

- Possibilité que les côtés des 
paquets soient mouillés par le 

système d’humidification. 

 

 

 
- Vérifier la teneur en humidité 

à différentes profondeurs. 
- Ne pas mesurer aux endroits 

où la surface est mouillée. 

 

 
 

 
 

 
 

Humidimètre 
diélectrique avec 

sonde 
d’empilement 

(6.3.3) 
 

 

 
 

 
 

 
 

- Possibilité d’un 
échantillonnage plus grand. 

- Mesure les pièces de côté et 
du centre des paquets. 

- Température différente entre 

les deux côté de la charge 
(avant et arrière) 

- Possibilité d’un gradient de 
teneur en humidité. 

- Possibilité que les côtés des 
paquets soient mouillés par le 

système d’humidification. 
- Sous-estimation de 

l’humidité des pièces brutes 
en raison de la rugosité de la 

surface. 
- Sous-estimation de 

l’humidité des pièces avec 
tirant à cœur (« cupping »). 

-Sous estimation de 

l’humidité causée par les 
pièces courbées. 

- Sous-estimation des pièces 
de faible épaisseur. 

- Sous estimation possible si 
plus qu’une largeur de pièces 

dans la rangée. 

 

 
 

- Ne pas mesurer aux endroits 
où la surface est mouillée. 

- Déterminer un facteur de 
correction pour les mesures 

effectuées dans le séchoir. 
- Si la largeur des pièces dans 

le paquet est identique, ajouter 
des marques sur la sonde pour 

assurer la bonne position des 
mesures. 

 

 

7.2.3 Procédures adaptées pour l’évaluation de l’humidité de paquets de sciages secs empilés 
 sur lattes 

Domaine d’application : 

- Entrepôt de bois sec 

- Réception après transport 
- Entrée de l’usine de transformation 
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État du bois : 

- Bruts secs 

- Pré-rabotés secs 
 

Les procédures présentées au Tableau 10 sont destinées à l’évaluation de la teneur en humidité de paquets 

de sciages secs empilés sur lattes. S’il est possible de désempiler le paquet ou d’extraire des pièces du 

paquet, on peut alors utiliser les procédures adaptées de la section 7.2.1. 
 

Tableau 10 Procédures adaptées pour mesurer des sciages secs empilés sur lattes 
 

 
Procédures de 

base 

 
Échantillonnage 

 
Points à considérer 

 
Action à prendre 

 

 
 

 
 

Humidimètre à 
résistance sur la 

rive (6.2.3) 
 

 

 
 

 
 

- Limité aux pièces de côté. 
 

 

- Les pièces des côtés des 

paquets ne représentent peut 
être pas les pièces du centre. 

- Le délai depuis l’arrêt du 
séchoir ou la température 

d’entreposage peut affecter la 
température du bois. 

- Possibilité de gradient 
d’humidité. 

- Pluie ou neige sur les côtés 
des paquets non protégés. 

 

 
- Vérifier la teneur en humidité 

à différentes profondeurs. 
- Ne pas mesurer aux endroits 

où la surface est mouillée. 
- S’assurer de corréler les 

mesures effectuées sur la rive 
et celles sur la face des pièces. 

 
 

 
 

 
 

 
Humidimètre 

diélectrique avec 

sonde 
d’empilement 

(6.3.3) 
 

 
 

 
 

 
 

 
- Possibilité d’un 

échantillonnage du paquet 

complet. 
 

- Le délai depuis l’arrêt du 
séchoir ou la température 

d’entreposage peut affecter la 
température du bois. 

- Possibilité de gradient 
d’humidité. 

- Pluie ou neige à la surface 
des paquets non protégés 

- Sous-estimation des pièces 

en raison de la rugosité de la 
surface. 

- Sous-estimation des pièces 
avec tirant à cœur 

(« cupping »). 
-Sous estimation de 

l’humidité causée par les 
pièces courbées. 

- Sous-estimation des pièces 
de faible épaisseur. 

- Sous estimation possible si 
plus qu’une largeur de pièces 

dans la rangée. 
 

 
 

 
 

- Ne pas mesurer aux endroits 
où la surface est mouillée. 

- Déterminer un facteur de 
correction pour le bois sec 

empilé sur lattes. 

- Si la largeur des pièces dans 
le paquet est identique, ajouter 

des marques sur la sonde pour 
assurer la bonne position des 

mesures. 
 

 

7.2.4 Procédure adaptée pour les sciages secs empilés solides 

Domaine d’application : 

- Entrepôt de bois sec 

- Réception après transport 

- Entrée de l’usine de transformation 
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État du bois : 

- Bruts secs 

- Pré-rabotés secs 
 

La procédure présentée au Tableau 11 est destinée à l’évaluation de la teneur en humidité de paquets de 

sciages secs empilés solides. S’il est possible de désempiler le paquet ou d’extraire des pièces du paquet, 

on peut alors utiliser les procédures adaptées de la section 7.2.1. 
 

Tableau 11 Procédures adaptées pour mesurer des sciages secs empilés solides 
 

 
Procédure de 

base 

 
Échantillonnage 

 
Points à considérer 

 
Action à prendre 

 

 

 

 

 

 

 
Humidimètre à 

résistance sur la 

rive (6.2.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Limité aux pièces de côté. 

 

- Les pièces des côtés des 

paquets ne représentent peut 

être pas les pièces du centre. 

- Le délai depuis l’arrêt du 

séchoir ou la température 

d’entreposage peut affecter 

la température du bois. 
- Possibilité de gradient 

d’humidité. 

- Reprise ou perte 

d’humidité plus importante 

pour les pièces extérieures 

des paquets et par le bout 

des pièces 

- Pluie ou neige sur les côtés 

des paquets non protégés. 

 

 

 

 

- Vérifier la teneur en 

humidité à différentes 

profondeurs. 
- Ne pas mesurer aux 

endroits où la surface est 

mouillée. 

- S’assurer de corréler les 

mesures effectuées sur la rive 

et celles sur la face des 

pièces. 

 

7.3 Produits semi-finis  

Les procédures adaptées suivantes permettent de déterminer la teneur en humidité de produits en cours de 

transformation. Il s’agit des produits résultant du délignage, de l’éboutage, du rabotage, du moulurage, 
etc. de sciages secs. Ces produits ne comportent aucun produit de finition à leur surface. 

 

7.3.1 Procédures adaptées pour des produits semi-finis 

Domaine d’application : 
- Lignes de production des usines de transformation (lamelles de plancher, meubles, portes 

et fenêtres, etc.) 

- Entrepôt de produits semi-finis 

État du bois : 

- Raboté 

- Mouluré 

- Déligné 
- Tronçonné 

Exemples de produit : 

- Lamelle de plancher sans finition 
- Moulure 

- Composante de meuble 
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Les procédures présentées au Tableau 12 concernent des mesures réalisées sur des pièces non empilées. 

 

Tableau 12 Procédures adaptées pour mesurer des produits semi-finis 
 

 
Procédures de 

base 

 
Échantillonnage 

 
Points à considérer 

 
Action à prendre 

 
Méthode au four 

(6.1) 

 

 
- Minimum 2 échantillons 

par pièce. 

 
- Délai avant d’obtenir les 

résultats. 

 
 

 

 

Humidimètre à 

résistance (6.2) 

 

 

 

- Minimum 1 lecture par 

face. 

- Le délai depuis l’arrêt du 

séchoir ou la température 

d’entreposage peut affecter 

la température du bois. 

- Possibilité de gradient 

d’humidité. 

 

- Vérifier la teneur en 

humidité à différentes 

profondeurs. 

 

 

 

 

 

 
Humidimètre 

diélectrique (6.3.1 

ou 6.3.2) 

 

 

 

 

 

 
- Lecture(s) sur face plane 

seulement. 

- Le délai depuis l’arrêt du 

séchoir ou la température 

d’entreposage peut affecter 

la température du bois 

- Possibilité de gradient 
d’humidité. 

- Sous-estimation des pièces 

étroites, de faible épaisseur 

ou de section non-

rectangulaire (utilisation 

non-recommandée). 

 

 

 

 

 

- Ne pas mesurer aux 
endroits où la surface est 

mouillée. 

- Déterminer un facteur de 

correction pour les produits 

semi-finis étroits ou de faible 

épaisseur. 

 

 

7.4 Produits finis  

Les procédures adaptées suivantes permettent de déterminer la teneur en humidité de produits finis. Ces 

produits comportent généralement des produits de finition à leur surface. 

7.4.1 Procédures adaptées pour des produits finis non-assemblés ou installés 

Domaine d’application : 

- Usines de transformation (lamelles de plancher, meubles, portes et fenêtres, etc.) 

- Avant emballage 
- Entrepôt de produits finis 

- Avant installation 

 

État du bois : 
- Raboté 

- Mouluré 

- Déligné 
- Tronçonné 

 

Exemples de produit : 
- Lamelle de plancher 
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- Moulure 

- Meuble 

- Revêtement intérieur/extérieur 
 

Les procédures présentées au Tableau 13 concernent des mesures réalisées sur des pièces non empilées. 

 

Tableau 13 Procédures adaptées pour mesurer des produits finis 
 

 
Procédures de 

base 

 
Échantillonnage 

 
Points à considérer 

 
Action à prendre 

 

Méthode au four 

(6.1) 
 

 

Enlever le produit de finition 

des éprouvettes qui seront 
séchées au four. 

 

- Délai avant d’obtenir les 

résultats. 

 

 

 

 

Humidimètre à 

résistance (6.2) 

 

 

- Minimum 1 lecture par 

face. 

- Insérer les aiguilles par une 

surface qui n’a pas de 

produits de finition 

- La température 

d’entreposage peut affecter 

la température du bois. 

- Possibilité de gradient 

d’humidité. 

 

- Vérifier la teneur en 

humidité à différentes 

profondeurs. 

 

 

 

 

 

 

Humidimètre 
diélectrique (6.3.1 

ou 6.3.2) 

 

 

 

 

 

 

- Lecture(s) sur face plane et 
sans produit de finition. 

- La température 

d’entreposage peut affecter 

la température du bois 

- Possibilité de gradient 

d’humidité. 

- Sous-estimation des pièces 
étroites, de faible épaisseur 

ou de section non-

rectangulaire (utilisation 

non-recommandée). 

 

 

 

- Déterminer un facteur de 

correction pour les produits 

semi-finis étroits ou de faible 
épaisseur ou utiliser un 

humidimètre avec une plaque 

de lecture plus petite. 
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8 Notions de statistiques de base  

Les notions de statistiques de base les plus importantes pour la mesure de la teneur en humidité sont 

présentées brièvement dans ce chapitre. Pour bien estimer la teneur en humidité d’un lot de bois, il est 

important de prendre un nombre suffisant de lectures si on considère une variation possible de la teneur 

en humidité entre ou dans les pièces. Certaines notions de statistiques permettent l’analyse des données et 
leur interprétation, tandis que des techniques d’échantillonnage permettent de déterminer le nombre 

minimum de mesures qui permettront d’obtenir des résultats fiables. Il existe de nombreuses références 

disponibles pour approfondir ces notions.  
 

8.1 Population 

La population est l’ensemble de toutes les pièces de la production. Il est généralement difficile, voire 
impossible, de mesurer toutes les pièces d’une production donnée et ce, à toutes les étapes de production. 

 

8.2 Échantillon 

L’échantillon est un sous-ensemble de la population étudiée. Nous ne mesurons généralement qu’un 

échantillon de la population qui doit donc être le plus représentatif possible pour qu’il donne l’image la 
plus conforme et réaliste. 

 

8.3 Moyenne 

La moyenne est la mesure de tendance centrale qui est la plus utilisée pour décrire un ensemble de 

mesures de teneur en humidité. La moyenne est la somme des lectures divisées par le nombre total de 

lectures. 
 

Exemple : 

Lecture à l’humidimètre : pièce #1 = 6,6 %   pièce #7 = 7,1 % 

    pièce #2 = 8,6 %   pièce #8 = 7,1 % 
    pièce #3 = 7,9 %   pièce #9 = 7,7 % 

    pièce #4 = 6,7 %   pièce #10 = 6,8 % 

    pièce #5 = 6,4 %   pièce #11 = 7,4 % 
    pièce #6 = 7,5 %   pièce #12 = 8,1 % 

 

  Moyenne = (6,6 + 8,6 +7,9 +6,7 +6,4 + 7,5 +7,1 +7,1 +7,7 +6,8 +7,4 +8,1) / 12 
 

       = 87,9 / 12 = 7,3 % 

 

8.4 Étendue  

L’étendue, soit l’écart entre la valeur maximale et la valeur minimale, est une mesure de dispersion 

souvent utilisées pour exprimer l’uniformité ou la non-uniformité d’un lot de pièces. Dans l’exemple 
précédent, l’étendue des lectures est de 2,2 % (de 6,4 à 8,6 %) de teneur en humidité. 

 

8.5 Écart-type 

L’écart-type est une notion statistique de dispersion couramment utilisée dans le domaine du séchage du 

bois. Il permet de déterminer mathématiquement la dispersion des lectures autour de la moyenne d’une 
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distribution normale. Dans ce cas, la proportion de pièces comprises entre la moyenne et plus ou moins 1, 

2 et 3 écart-type correspond à respectivement 68,3 %, 95,4 % et 99,7 % de l’échantillon. Comme le calcul 

de l’écart-type est relativement complexe, nous ne nous y attarderons pas. Les tableurs, comme EXCEL et 
certaines calculatrices, permettent de calculer l’écart-type à l’aide de fonctions prédéfinies. De plus, 

certains humidimètres permettent d’enregistrer un ensemble de lecture et d’afficher les valeurs de la 

moyenne et de l’écart-type. La valeur de l’écart-type des lectures de l’exemple précédent est de 0,67 %. 

 

8.6 Coefficient de variation 

Le coefficient de variation est une autre mesure de dispersion qui permet de déterminer l’uniformité des 
lectures autour de la moyenne. Il se calcule en divisant l’écart-type par la moyenne des lectures et il est 

exprimé en pourcentage. Le coefficient de variation permet de comparer la dispersion de groupes de 

lectures dont la teneur en humidité moyenne est différente. La valeur du coefficient de variation de 

l’exemple précédent est de 9,1 % ( (0,67 / 7,3) * 100 = 9,1 % ). 
 

8.7 Proportion de pièces dans une plage ciblée 

Un moyen simple d’évaluer l’uniformité de la teneur en humidité est de déterminer la proportion de 

matériel rencontrant une plage de teneur en humidité déterminée en fonction des exigences reliées au 

procédé de transformation ou à l’usage finale du produit. L’étendue de la plage dépend des valeurs 
minimales et maximales de teneur en humidité qu’on peut tolérer pour un produit en particulier. Par 

exemple, pour un produit spécifique, il est observé que les pièces dont la teneur en humidité est inférieure 

à 6,5 % sont plus difficiles à machiner (exemple : plus de grain arraché) et que les pièces dont la teneur en 

humidité dépasse 8 % sont plus difficiles à coller. La proportion de pièces dont la teneur en humidité est 
entre 6,5 et 8 % devient donc un bon indicateur de la dispersion de l’humidité d’un lot de pièces. Dans 

l’exemple précédent, cette proportion est de 75 % des pièces. 

 

8.8 Distribution de fréquence 

La distribution de fréquence permet de présenter les données (lectures) de la teneur en humidité sous 

forme graphique. Généralement, l’histogramme est le moyen le plus utilisé pour l’illustrer. C’est une 
façon simple et pratique de présenter une vue d’ensemble des mesures effectuées. La Figure 17 présente 

la distribution de fréquence de l’exemple présenté précédent. 
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Figure 17 Exemple de distribution de fréquence 
 

8.9 Élaboration d’un plan d’échantillonnage 

L’élaboration d’un plan d’échantillonnage s’avère un sujet complexe et doit s’adapter aux produits et aux 
procédés. Plusieurs méthodes d’échantillonnage sont possibles pour un même type de procédé et le plan 
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choisi doit donc répondre aux besoins spécifiques de chacun. Les techniques d’échantillonnage sont une 

discipline en elles-mêmes et pourraient faire l’objet d’une publication comme celle-ci. Nous 

recommandons de porter une attention toute particulière à la sélection des pièces mesurées et à leur 
nombre pour s’assurer de la validité de l’interprétation des résultats. 

 

Certains facteurs doivent être pris en considération : 

• Plus la variabilité de la population est grande plus la taille de l’échantillon doit être grande. 
• Une certaine constance dans l’échantillonnage (nombre de mesure et endroits des mesures) est 

nécessaire pour obtenir des résultats consistants et comparables d’une fois à l’autre. 

• En théorie la taille de l’échantillon doit être représentative de la population. 

• Dans la pratique la taille de l’échantillon est déterminée par le compromis entre deux facteurs 

opposés, soit le niveau de précision statistique désiré et le coût d’échantillonnage. 
 

À titre d’exemple, le Tableau 14 établit la taille de l’échantillon en fonction de l’uniformité (écart-type) 

de la population et de la précision (erreur acceptée) de l’estimation de la moyenne de la teneur en 

humidité. On observe que le nombre d’échantillons augmente considérablement avec la non-uniformité de 
la population (écart-type élevé) et avec le degré de précision désirée (erreur acceptée faible). 

 

Tableau 14 Exemple du nombre d’échantillons nécessaire pour estimer la moyenne d’une 

 population 
 

 
Écart-type de la 

population 

 
Nombre1 d’échantillons en fonction d’une erreur acceptée sur la moyenne de la teneur 

en humidité de 

 

 
±0,1 %TH 

 

 
±0,5 %TH 

 

 
±1 %TH 

 

0,5 96 4 1 

1 384 15 4 

2 1 537 61 15 

3 3 457 138 35 
1 Pour un intervalle de confiance de 95 %. 

 

8.10 Points à considérer lors de l’interprétation de données statistiques 

Il est important de souligner certaines particularités qui affectent les différentes notions de statistiques 

abordées précédemment. 
 

La moyenne est : 

o Influencée par la valeur de chaque mesure. 
o Biaisée par la présence de valeurs extrêmes, (élevée(s) ou basse(s)). Elle est donc 

sensible à la présence de données aberrantes. 

o Non représentative si les mesures sont trop variables. 
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L’étendue est : 

o Très sensible aux valeurs extrêmes, (élevée(s) ou basse(s)). Une seule lecture élevée ou 

faible peut accroître indûment ce critère. Elle est donc sensible à la présence de données 
aberrantes.  

 

L’écart-type est : 

o Influencée par la valeur de chaque mesure. 
o Biaisée par la présence de valeurs extrêmes, (élevée(s) ou basse(s)). Il est donc sensible à 

la présence de données aberrantes. 

o Très utile lorsque la distribution est normale. 
 

Le coefficient de variation est : 

o Utile pour comparer des essais ayants des moyennes différentes entre eux. 
 

La proportion de pièces dans une plage ciblée : 

o Moins affectée par la présence de valeurs extrêmes, (élevée(s) ou basse(s)). Elle est donc 

moins sensible à la présence de données aberrantes. 
 

 

9 Conclusion et recommandation 

Ce rapport présente les procédures de base et des procédures adaptées de mesure de la teneur en humidité 

pour du bois à différents états et à différentes étapes du processus de transformation. L’utilisation de ces 
procédures permettra de limiter les causes d’imprécision lors de la détermination de la teneur en humidité 

du bois. Ces procédures permettront aussi d’assurer des résultats comparables entre les différents 

intervenants impliqués dans le processus de transformation, de la matière première jusqu’au produit fini. 
 

Quelques notions de base de statistiques et d’échantillonnage ont aussi été abordées dans ce rapport. Les 

techniques d’échantillonnage sont une science en elles-mêmes et pourraient faire l’objet d’une publication 
au même titre que celle-ci. Nous recommandons de porter une attention toute particulière à la sélection 

des pièces mesurées et à leur nombre puisque les résultats de la mesure de la teneur en humidité entraîner  

des conséquences coûteuses pour une entreprise. 
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