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1 Objectifs 
Le mandat du projet consiste en la réalisation d’essais avec un équipement d’acquisition générique NIR 
(Near Infrared) dans le but de développer des modèles mathématiques pouvant être utilisés pour 
déterminer le taux d’humidité des planches de bois franc pour quatre essences : le chêne rouge, l’érable à 
sucre, le merisier et l’érable argenté. 
 
Une fois les modèles développés les objectifs plus spécifiques sont d’évaluer le niveau de précision de 
mesure de la teneur en humidité sur du bois parfaitement équilibré ainsi que déterminer les impacts sur les 
lectures provenant des facteurs suivants : l’essence, la densité, la qualité de surface, la température du 
bois, le gradient de teneur en humidité ainsi que la vitesse de passage des planches. Finalement, des essais 
doivent être réalisés sur du bois provenant directement de l’industrie et n’ayant subi aucun traitement 
d’équilibrage en laboratoire pour connaître le niveau de précision de lecture dans ces conditions. 
 

2 Introduction 
Afin de demeurer stable dimensionnellement, le bois doit être séché à des valeurs de teneur en humidité 
correspondantes à celles qu’il atteindra une fois en service. La détermination de la teneur en humidité du 
bois est l’un des principaux critères d’évaluation de la qualité du séchage dans la transformation du bois. 
Une mauvaise détermination de la teneur en humidité provoquera des pertes de matière première et des 
problèmes lors de l’utilisation du matériau. La précision de la mesure de l’humidité est donc très 
importante. La méthode officielle et normée de mesure de la teneur en humidité consiste à placer au four 
un échantillon de bois à une température de 103 ± 2 °C de masse initiale connue et à le laisser sécher 
jusqu’à l’obtention d’une constance de masse de l’échantillon (règle générale en 24 heures et moins), et à 
alors effectuer le calcul d’humidité correspondant au rapport de masse d’eau évaporée sur la masse sèche 
de l’échantillon (norme ASTM D 4442-92). 
 
L’utilisation de la méthode officielle comporte des inconvénients majeurs dans un contexte de production 
industrielle. Il est impossible de mesurer, avec cette méthode, l’humidité de l’ensemble de la population 
en raison du temps et des coûts. De plus, le délai d’obtention de la réponse se compte en heures et, donc, 
est souvent trop considérable pour des actions rapides en cours de production. Les humidimètres sont des 
instruments de mesure qui permettent d’estimer la teneur en humidité réelle des pièces de bois dans des 
temps extrêmement courts. On en retrouve deux principaux types sur le marché : diélectriques (sans 
contact) et résistifs (avec contact et légèrement destructifs). Ces deux types d’humidimètres sont 
disponibles dans des versions à main ou en continu intégrées à des lignes de production. 
 
Des travaux antérieurs de FPInnovations et certaines revues de littérature permettent d’établir que la 
précision des appareils résistifs est plus grande que celle des appareils diélectriques. En conditions 
contrôlées de laboratoire, on observe des précisions de l’ordre de 95 % des mesures à l’intérieur de ± 1,5 
à 3 % de l’humidité réelle pour les appareils résistifs, et à l’intérieur de ± 2,5 à 6 % pour les appareils 
diélectriques. Ce niveau de précision demeure relativement faible. La précision des senseurs offerts sur le 
marché est principalement influencée par les facteurs suivants : la température du bois, la densité, le taux 
d’humidité, l’essence, l’épaisseur et l’état de surface. 
 
Pour les usines de fabrication de bois de plancher en particulier, il est important de s’assurer que 
l’humidité des planches séchées se situe dans la zone d’acceptation et surtout qu’elle ne dépasse pas la 
limite supérieure permise. Typiquement, la cible de la teneur en humidité des planches après séchage est 
de 8,0 % (en base sèche). En usine, actuellement, elle varie entre 6,0 % et 10,0 %, le seuil d’humidité de 
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rejet pour Plancher Mercier est par exemple de 11,5 %. Dans ce contexte, les usines employant les 
technologies existantes ne peuvent pas avoir un très haut degré d’assurance que l’humidité des planches 
de bois franc répond aux spécifications d’humidité d’utilisation après séchage.  
 
Depuis une quinzaine d’années, plusieurs équipementiers travaillent à développer des senseurs ayant la 
capacité de lire en continu le niveau d’humidité moyen dans une planche de bois franc. Les deux 
principales technologies de détection utilisées dans l’industrie ont des limitations connues. Une entreprise 
québécoise, Les planchers Mercier, est consciente de ces limitations, qui créent certaines problématiques 
au point de vue du contrôle de la qualité. Les planches trop humides sont déclassées, elles contribuent 
aussi à l’abaissement de la productivité de l’usine et, enfin, causent l’insatisfaction des clients, engendrant 
ainsi des plaintes, ce qui a pour effet d’affecter la réputation et la marque de commerce. Le 
développement d’un senseur capable de lui procurer des lectures d’humidité avec un meilleur niveau de 
précision lui permettrait donc de réaliser des économies pouvant être considérables tout en maintenant le 
niveau de satisfaction de sa clientèle. 
 
Dans un exercice de diversification de ses activités, le CRIQ a récemment développé un équipement 
d’acquisition générique équipé de plusieurs types de senseurs (proche infrarouge, spectromètre visible et 
ultraviolet, température, distance, humidité relative et vitesse de l’air) fournissant les données nécessaires 
pour déterminer avec précision la teneur en humidité de divers matériaux. Le matériau « bois » ne risque 
pas d’être une exception. Forts de l’expérience et de l’expertise acquises lors de projets antérieurs 
similaires, nous avons de bonnes raisons de croire que la mesure de la teneur en humidité de ce matériau 
peut être faite avec une précision encore inégalée par les équipements existants sur le marché, soit à ± 1 % 
pour 95 % des pièces évaluées, et cela, pour une plage de taux d’humidité contenue entre 0 et 15 %. 
 
C’est dans ce contexte que le CRIQ et FPInnovations unissent leurs efforts dans un projet en partenariat 
pour démontrer que l’équipement d’acquisition générique « multi-senseur » du CRIQ a la capacité de 
fournir toutes les données nécessaires servant au calcul de la teneur en humidité des planches de bois 
franc. Le rôle du CRIQ est essentiellement de développer les modèles mathématiques nécessaires au 
calcul de l’humidité des planches de bois franc, tandis que celui de FPInnovations est d’élaborer les 
programmes d’essais spécifiques servant à évaluer le niveau de performance de l’équipement 
d’acquisition générique et de certifier qu’il peut sans problème être intégré dans une usine. 
 
Les deux centres de recherche travaillent également de concert avec un troisième partenaire, Les 
planchers Mercier. Si les résultats obtenus lors de ce projet s’avèrent positifs, un projet de développement 
d’équipement industriel spécialement dédié à la mesure de l’humidité du bois franc pourrait donc être 
envisagé avec l’entreprise. 
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3 Contexte 
Les humidimètres offerts actuellement sur le marché font appel à une seule technologie à la fois pour 
déterminer le taux d’humidité des planches de bois franc. Les deux principales technologies 
individuellement utilisées pour déterminer l’humidité moyenne des planches de bois franc sont les 
appareils diélectriques et par résistance. Ces technologies sont limitées dans leur précision, tel que discuté 
dans la section précédente. 
 
Le CRIQ se spécialisant dans le développement de modèles mathématiques utilisés pour le traitement et 
l’analyse multi-variable se propose donc d’utiliser les signaux provenant de son équipement d’acquisition 
générique pour y parvenir avec le matériau bois dans une application de planchers de bois franc. Les 
signaux qui pourraient être utilisés par le modèle mathématique en fonction des spécificités de 
l’environnement sont les suivants : 
 

• Température de l’air ambiant;  
• Humidité relative de l’air ambiant; 
• Température de la planche; 
• Les longueurs d’onde provenant du proche infrarouge; 
• La vitesse du convoyeur linéaire. 

 
De plus, d’autres variables d’influence telles : l’essence de la planche, l’humidité relative de l’air et le 
temps de résidence des planches dans l’entrepôt seront également prises en compte pour l’établissement 
du modèle mathématique. 
 
Nous croyons que la technologie préconisée par le CRIQ se révèle plus avantageuse par rapport aux deux 
autres actuellement offertes sur le marché, car, théoriquement, la mesure d’humidité ne sera pas 
influencée par les variables énumérées ci-dessous. Certaines variables seront même considérées au besoin 
dans l’analyse pour générer le modèle mathématique : 
 

• L’essence du bois 
• La densité du bois 
• L’état de surface de la planche 
• La température de la planche 

 

4 Équipe technique 
Les employés suivants de FPInnovations et du CRIQ ont participé activement à la réalisation de ce 
projet : 
 

• Feng Ding, chercheur CRIQ 
• Danick Dupont, chercheur CRIQ 
• Yves Guérin, conseiller Industriel CRIQ 
• Vincent Lavoie, chercheur FPInnovations 
• Claude Lejeune, chercheur CRIQ 
• Hubert Talbot, chercheur CRIQ 
• Francis Tanguay, technicien FPInnovations 
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5 Matériaux et méthodes 
5.1 Le bois et sa préparation pour les essais 
5.1.1 Les essences 

Un total de quatre essences a été considéré; il s’agit de l’érable à sucre, du chêne rouge, du merisier et de 
l’érable argenté. Le raisonnement motivant le choix d’utiliser du chêne rouge, de l’érable à sucre et du 
merisier venait de leur importance en volume dans la production de notre partenaire industriel, Plancher 
Mercier. Ces trois essences représentent 86 % de la production de cet industriel. Le choix de l’érable 
argenté était quant à lui basé sur la plus faible densité de cette essence, ce qui nous permettait d’avoir un 
spectre de densité basale moyenne important (de 460 kg/m³ à 597 kg/m³). 
 
5.1.2 Sélection des échantillons 

La sélection de 80 pièces par essence, d’une dimension de 4/4 pouces d’épaisseur par 4 pouces de largeur 
par 8 pieds de longueur, a eu lieu à l’usine de Plancher Mercier de Drummondville au mois de juillet 
2011. Les pièces ont été sélectionnées une à la fois, en s’assurant qu’elles étaient à l’état vert (TH >30 %) 
et qu’elles n’avaient pas de pourriture, de fentes majeures, de nœuds extrêmes ou de variations de sciage 
trop importantes. Une fois la sélection terminée, les 320 pièces sélectionnées ont été expédiées au 
laboratoire de FPInnovations à Québec. 
 
À leur arrivée au laboratoire, chacune des pièces a été découpée en quatre sections d’environ 23 pouces 
de longueur et deux échantillons d’environ 1 pouce ont été prélevés lors de la découpe afin de mesurer la 
TH initiale et la densité basale de chacune des planches de 8 pieds. Les pièces ont été identifiées selon 
leur essence, un numéro de planche (#1 à #80) et finalement un numéro séquentiel de 1 à 4. Les morceaux 
ainsi obtenus ont ensuite été mis sur baguettes et entreposés dans une chambre pour équilibrage à des 
conditions de 21 °C et de 65 % HR (THE 12 %). La figure 1 présente des photos de la préparation des 
échantillons et de leur entreposage en salle de conditionnement. 

 

 
 

Figure 1 Préparation des échantillons. À gauche la découpe en 4 sections des pièces de 8 pieds ainsi 
que les 2 échantillons pour déterminer la TH initiale et la densité basale (Db) et à droite 
l’entreposage dans une chambre de conditionnement 
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5.1.3 Équilibrage des pièces aux teneurs en humidité désirées 

Après trois mois d’entreposage dans la chambre aux conditions de 21 °C et 65 % HR (THE 12 %), une 
certaine quantité des pièces échantillons, c’est-à-dire 80 par essence, a été transférée dans une chambre de 
conditionnement dans laquelle les conditions étaient de 20 °C et de 20 % HR pour une THE ~5 %. 
Quelques jours plus tard, une autre portion des échantillons, 160 morceaux par essence cette fois, a été 
déplacée vers l’Université Laval dans une chambre dans laquelle on retrouvait des conditions de 20 °C et 
de 40 % HR pour une THE recherchée de 8 %. Dans chacune des deux nouvelles chambres 
d’entreposage, deux pièces par essence ont été découpées afin de prélever deux échantillons de 1 pouce 
pour connaître leur TH actuelle (au moment du transfert), et pesées afin de faire le suivi de leur 
conditionnement et de connaître le moment où la teneur en humidité visée est atteinte. À la fin 
janvier 2012, au moment où le senseur d’humidité a été transféré du CRIQ vers les locaux de 
FPInnovations, on a dû libérer l’espace qui était utilisé à l’Université Laval. Donc, les pièces qui étaient 
entreposées là-bas ont été emballées dans des sacs de plastique bien scellés, afin de conserver leur teneur 
en humidité, et rapatriées à FPInnovations afin d’être de nouveau entreposées dans la chambre à 21 °C et 
65 % HR. À ce moment, les pièces dans la chambre à 5 % THE et à 12 % THE avaient atteint leurs 
teneurs en humidité désirées. 
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5.2 Les essais 
5.2.1 Essai sur l’impact de l’essence et de la densité en vue de développer le premier algorithme 

Les premiers tests réalisés avaient pour but de vérifier l’impact de l’essence et de la densité sur les 
lectures des appareils afin de développer un algorithme qui permettrait d’établir la teneur en humidité des 
planches. Le protocole de prise de mesures consistait à prendre avec le spectromètre NIR, sur une des 
surfaces de la planche, cinq points de lectures à 3, 6, 12, 18 et 21 pouces d’un des bouts. Les mesures 
étaient répétées trois fois pour chacun des cinq points de lectures. Le numéro associé à chaque point de 
lecture et à sa répétition, référant à une base de données MS Access où étaient enregistrées les valeurs de 
longueur d’onde mesurées sur la planche, était noté. Pour ce qui est du spectromètre, les lectures étaient 
prises au même endroit que pour le spectromètre NIR, mais à seulement trois points de lecture, soit à 6, 
12 et 18 pouces. La figure 2 présente deux photos de prises de mesure avec le spectromètre NIR. 
 

 
Figure 2 Mesure à 3 pouces avec le spectromètre NIR (photo à gauche) et mesure à 6 pouces avec le 

spectromètre (photo à droite) 
 
Au total, 40 planches par essence, provenant des trois chambres de conditionnement (12 %, 8 % et 5 %), 
ont ainsi été testées (480 échantillons). Les dimensions (épaisseur, largeur et longueur), la masse et la 
température de la surface testée de chacune de ces planches étaient mesurées. La température et 
l’humidité relative de l’air du laboratoire, où étaient installés les appareils de mesures, étaient également 
notées. Cette pratique a été répétée pour chacun des tests subséquents. La valeur de la densité de chaque 
planche provenait des résultats de densité établis précédemment à l’aide des planches de 8 pieds. Une fois 
les mesures prises, les pièces étaient aussitôt découpées aux endroits préalablement identifiés où les 
mesures à 3 et à 21 po avaient été prises. La masse des échantillons de 2 po ainsi découpés était notée 
avant de mettre ces derniers à l’étuve afin de connaître leur masse anhydre et ainsi établir la teneur en 
humidité au four de chacune des planches. Un échantillon supplémentaire de 1 po était également prélevé 
sur cinq planches par essence pour chacune des trois teneurs en humidité afin de s’assurer que les pièces 
ne possédaient pas de gradient d’humidité. La figure 3 présente des photos de différentes étapes 
d’acquisition de données sur les pièces testées. 
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Figure 3 Mesure de la température et de l’humidité relative de l’air du laboratoire (en haut à 
gauche), mesure de la masse d’une planche (en haut à droite), mesure de la température de 
surface d’une planche (en bas à gauche) et mesure de la masse d’un échantillon de 2 
pouces prélevé sur une planche après la prise de mesure (en bas à droite) 
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5.2.2 Essais de validation de l’algorithme 

Les résultats obtenus avec les mesures du spectromètre visible et du spectromètre NIR ainsi que les 
fichiers de caractérisations des échantillons ont été transférés aux gens du CRIQ au début du mois de 
mars 2012. Alors que ces derniers s’affairaient à développer l’algorithme, des tests de validations sur dix 
planches par essence pour les trois chambres de conditionnement ont été effectués. Le même protocole de 
prise de mesures a été appliqué pour ce qui est des mesures de caractérisation des planches, des conditions 
de l’air au moment du test et des mesures avec le spectromètre. Par contre, pour ce qui est des mesures 
avec le spectromètre NIR, une petite variation a été apportée. Les mesures ont été prises à seulement trois 
points de lectures, comme pour le spectromètre visible, c’est-à-dire à 6, à 12 et à 18 pouces. Et, cette fois, 
c’est trois échantillons, pour la détermination de la teneur en humidité au four des planches, qui ont été 
découpés aux endroits de lecture du spectromètre NIR et du spectromètre visible. Le fichier transmis 
omettait les résultats de teneur en humidité des planches, afin de vérifier si les valeurs de TH qu’ils 
fourniraient en fonction de l’algorithme qu’ils avaient bâti correspondaient aux valeurs réelles de teneur 
en humidité au four. Les résultats de ces tests ont démontré que les résultats fournis par le spectromètre 
visible n’étaient pas utiles pour l’algorithme, donc les mesures avec le spectromètre ont été abandonnées 
pour les tests subséquents. 
 
 
5.2.3 Essais sur l’impact de la qualité de surface 

Pour vérifier l’impact de la qualité de surface (brut vs plané), dix planches par essence provenant de la 
chambre à 8 % d’humidité d’équilibre ont été utilisées. Après avoir vérifié la température de leur surface 
de lecture, des mesures avec le spectromètre NIR étaient prises à 6, à 12 et à 18 pouces, avec trois 
répétitions de prise de mesure à chaque point de lecture. Après que les mesures sur le bois brut des dix 
pièces d’une essence étaient prises, les dix planches étaient surfacées afin que la face sur laquelle les 
mesures avaient été prises soit parfaitement planée, tout en enlevant le moins de bois possible, question de 
limiter les différences d’épaisseur. Des lectures avec le spectromètre NIR étaient alors reprises aux 
mêmes endroits, toujours avec trois répétitions à chaque endroit. Le même processus était ensuite répété 
pour l’essence suivante. Aucune découpe n’a eu lieu sur les pièces, car le but était simplement de 
comparer les valeurs d’humidité fournies par l’algorithme pour des points de lectures à une même teneur 
en humidité, mais avec deux qualités de surface différentes. La figure 4 présente une photo d’une pièce 
testée à l’état brut et une photo de la même pièce testée au même endroit, mais cette fois à l’état raboté. 
 

 
 
Figure 4 Mesure sur une pièce brute (photo de gauche) et mesure sur la même pièce une fois 

rabotée (photo de droite) 
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5.2.4 Essais sur l’impact de la température du bois 

Les tests sur l’impact de la température avaient pour but de vérifier l’effet qu’avait la variation de la 
température du bois sur les lectures du spectromètre NIR. On souhaitait par ce test simuler l’impact 
qu’aurait, sur les lectures d’un appareil industriel, du bois provenant directement du séchoir, du bois 
arrivant de la cour en plein hiver, donc encore gelé, et encore du bois entreposé dans des conditions 
avoisinant les 5 °C. Les planches se devaient de conserver la même humidité tout en faisant varier leur 
température. Pour ce faire, après chaque série de test à une condition donnée, les pièces étaient emballées 
sous vide dans des sacs de plastique à l’aide d’un appareil utilisé pour la conservation des aliments 
« FoodSaver », afin de faire changer la température de ces dernières tout en s’assurant de garder leur 
teneur en humidité inchangée. Les températures de planches visées étaient donc de -20 °C pour simuler le 
bois gelé, 4 °C pour l’entreposage hivernal et 65 °C pour la sortie du séchoir. 
 
La première partie du test consistait à prendre des mesures sur des pièces qui étaient à une température 
d’environ 20 °C, soit la température d’entreposage de ces dernières, mais également la température à 
laquelle les pièces avaient été testées lors des tests servant à développer l’algorithme. Comme le 
laboratoire, où se trouvait le spectromètre NIR, avait également une température ambiante d’environ 
21 °C, aucune mesure ne devait être prise afin de s’assurer que la température des pièces était autour de 
20 °C lors de la prise de mesures. Le protocole pour ce test impliquait encore une fois de prendre des 
mesures avec le spectromètre NIR sur trois points de lectures soit 6, 12 et 18 pouces, toujours avec trois 
répétitions à chaque endroit, et ce, pour 25 pièces par essence, pour un total de 100 échantillons. La 
température en surface des pièces ainsi que la masse de ces dernières étaient également notées. Les pièces 
étaient ensuite emballées sous vide. À titre explicatif, la figure 5 montre une pièce emballée conservant 
ses propriétés de teneur en humidité pendant les changements de température.  
 

 
 
Figure 5 Pièce emballée sous vide dans un sac de plastique pour maintenir ses conditions de teneur 

en humidité 
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Les pièces ont ensuite été entreposées dans une chambre arctique à des conditions de -30 °C dans laquelle 
elles sont restées pour un minimum de sept jours. Elles étaient alors transportées, une à la fois, dans le 
laboratoire où se trouve le spectromètre NIR, où elles étaient déballées afin de premièrement mesurer la 
température en surface, en prenant trois lectures aux endroits de points de mesures et en faisant la 
moyenne de ces dernières (généralement autour de -20 °C). Par la suite, comme précédemment, des 
lectures avec le spectromètre NIR à 6, à 12 et à 18 pouces avec trois répétitions par point de lecture 
étaient effectuées. Troisièmement, la masse des pièces était mesurée et notée. Ensuite, la température au 
cœur était vérifiée en perçant un trou jusqu’à la mi-épaisseur et en insérant dans ce dernier un 
thermocouple. Finalement, les pièces étaient de nouveau emballées sous vide et, cette fois, entreposées 
dans une chambre dans laquelle la température de l’air était de 3 °C. Elles y sont restées pour un 
minimum de neuf jours cette fois, pour être ensuite traitées exactement selon la même procédure que le 
test précédent avec les pièces gelées. Cette fois, les lectures de température en surface tournaient autour 
de 6 °C. 
 
La dernière étape du test de l’impact de la température consistait à simuler des pièces qui sortiraient 
directement du séchoir et qui seraient donc à une température avoisinant les 65 °C. Pour ce faire, les 
pièces, toujours emballées sous vide, ont été mises dans une étuve qui était à une température de 85 °C 
durant environ 1½ heure. De la même façon que pour les deux tests précédents, les pièces étaient amenées 
une à une dans le laboratoire et le même protocole de mesures était appliqué. Par contre cette fois, au lieu 
de les réemballer sous vide, les pièces étaient découpées de façon à prélever trois échantillons d’environ 
2 pouces correspondant aux zones de lectures des mesures avec le spectromètre NIR. Ces échantillons 
étaient ensuite identifiés, pesés et mis à l’étuve afin de déterminer leur masse anhydre et ainsi connaître 
leur teneur en humidité. La moyenne des trois teneurs en humidité ainsi trouvées était associée à la masse 
des pièces lors du test à 65 °C, ce qui permettait de connaître la masse anhydre des planches. De cette 
façon, on était en mesure d’établir la teneur en humidité exacte des pièces au moment des différents tests. 
Car, malgré l’emballage sous vide, la masse des pièces variait, quoique très légèrement, lors des quatre 
tests. 
 
5.2.5 Essais sur l’impact du gradient de teneur en humidité en épaisseur 

Puisque les lectures du spectromètre NIR ont lieu à la surface des pièces, on souhaitait vérifier l’impact, 
sur la précision de l’estimation de la teneur en humidité des pièces par le spectromètre NIR, de la 
présence d’un gradient d’humidité dans les pièces. Comme il est possible de retrouver dans des conditions 
industrielles des pièces avec des gradients soit positifs, c'est-à-dire avec une surface plus humide que le 
cœur, soit négatifs, surface plus sèche par rapport au cœur, les deux situations ont été testées. Pour ce 
faire, des pièces (dix par essence) qui étaient entreposées dans la chambre de conditionnement à une 
teneur en humidité d’équilibre (THE) de 12 % ont été déplacées dans la chambre à une THE de 5 %. De 
la même façon, dix pièces par essence sont passées de la chambre à 5 % vers celle à 12 %. Des tests 
préliminaires nous avaient permis d’établir qu’après une semaine d’entreposage dans leur nouvelle 
chambre, un gradient d’environ 2 % se formait entre la surface et le cœur. Donc, après huit jours 
d’entreposage dans leur nouvelle chambre, les pièces ont été testées par des lectures avec le spectromètre 
NIR à un seul endroit, soit 12 pouces, mais de chaque côté de la planche (identifié surface 1 et 2), et 
encore une fois avec trois répétitions pour les deux surfaces. Les pièces étaient par la suite découpées de 
façon à extraire un échantillon d’environ 2 pouces de largeur représentant la zone de lecture du 
spectromètre NIR à 12 pouces.  Les échantillons ainsi obtenus étaient redécoupés selon la méthode qui 
consiste à découper deux sections (équivalent au quart de l’épaisseur) en forme de L pour obtenir deux 
tranches de surface et un bloc de cœur, afin de vérifier la présence de gradient. Ces trois sections ont été 
pesées et mises au four afin de connaître leur teneur en humidité respective. La figure 6 illustre le type de 
découpe pour établir la teneur en humidité à différentes épaisseurs ainsi que la mesure de la masse des 
échantillons sur une balance de laboratoire. 
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Figure 6 De gauche à droite : échantillon découpé selon la méthode du gradient, mesure de la masse 

d’une surface et mesure du cœur de l’échantillon 
 
5.2.6 Essais en statique et en dynamique 

Les tests avaient été réalisés jusqu’à maintenant en mode statique, les pièces placées directement sous 
l’œil de lecture du spectromètre NIR en s’assurant que la zone de lecture ne contient pas de défauts 
majeurs. Il est important de vérifier les capacités du système lorsque ce dernier est utilisé en mode 
dynamique afin de bien représenter le fonctionnement d’un humidimètre en ligne industriel. La vitesse du 
convoyeur utilisée pour cette partie des tests devait initialement être d’environ 390 pi/min, une vitesse 
établie selon les recommandations de notre partenaire industriel. Par contre, dans sa configuration 
actuelle, le spectromètre NIR était limité dans sa capacité d’exécution et de traitement des données. Donc, 
à cette vitesse, il était en mesure de fournir normalement une seule bonne lecture par planche de 23 
pouces. Partant de l’hypothèse que si la différence entre les mesures statiques et dynamiques n’était pas 
significative à une moindre vitesse, il n’y avait pas de raison de croire que ce serait différent à une plus 
grande vitesse. De plus, on était conscient qu’en industrie les planches devraient fort probablement être 
plus longues que 23 pouces et donc offrir une plus grande possibilité de surface de lecture. Il a donc été 
décidé de diminuer la vitesse du convoyeur afin de s’assurer d’avoir au minimum trois bonnes lectures 
par planche. Des tests préliminaires nous ont permis d’établir qu’à une vitesse de convoyeur de 95 pi/min, 
on obtenait à tout coup un minimum de trois bonnes lectures sur les planches.  
 
La première étape du test consistait à prendre des mesures en statique à 5, 10, 15 et 20 pouces, avec 
comme d’habitude trois répétitions à chaque point de lecture, sur dix pièces par essence, et ce, pour les 
trois chambres de conditionnement. La surface sur laquelle les mesures étaient prises était bien identifiée 
de façon à s’assurer que les lectures en dynamique aient lieu sur la même surface. Les pièces, par groupe 
de 10, étaient testées en statique pour être ensuite placées sur le convoyeur se déplaçant à une vitesse de 
95 pi/min. Les pièces sont présentées dans le même ordre que lors des mesures statiques (#1 à #10) et en 
prenant soin de laisser une certaine distance entre chacune d’elles de façon à s’assurer de récupérer les 
données du spectromètre NIR et de les associer aux bonnes planches, ce dernier étant en mode 
d’acquisition continu. Les planches étaient ainsi placées sur le convoyeur à trois reprises, toujours dans le 
même ordre, afin d’augmenter le nombre de lectures du spectromètre NIR utilisables pour établir la teneur 
en humidité. Afin de vérifier s’il y avait une différence lorsque la vitesse du convoyeur variait, la même 
procédure a été employée, c’est-à-dire le passage dans l’ordre des planches à trois reprises avec la même 
face de lecture exposée, avec cette fois le convoyeur à une vitesse de 80 pi/min. Les pièces n’ont pas été 
découpées après le test, car le but était de comparer les lectures en mode statique versus celles en mode 
dynamique et de voir si les teneurs en humidité établies par l’algorithme pour les deux situations étaient 
similaires. 
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5.2.7 Essais dans des conditions semi-industrielles 

Le but de ces essais était de reproduire le plus fidèlement possible les conditions d’utilisation de l’appareil 
en milieu industriel. Pour ce faire, les essais ont été réalisés en dynamique sur des pièces d’une longueur 
de 7 à 8 pieds. Cette fois, le bois utilisé ne devait pas être parfaitement équilibré, mais plutôt représenter 
du bois sec ayant subi une certaine période d’entreposage. Puisque la réalisation des essais impliquait une 
nouvelle donne, le plan était de faire une première série d’essais afin d’apporter les ajustements 
nécessaires à l’algorithme. Ensuite, une deuxième série de tests a été réalisée afin de valider les résultats 
et de vérifier la capacité de l’algorithme à déterminer pour une planche d’une teneur en humidité 
moyenne similaire à ce qu’on obtient avec des tests au four. 
 
Pour la première étape d’ajustement de l’algorithme, notre partenaire industriel Les Planchers Mercier 
nous a fait parvenir 40 pièces de 4/4 x 4 pouces de chêne rouge d’une longueur de 8 pieds. Une fois 
sorties du séchoir, ces pièces sont demeurées dans leur entrepôt pendant une dizaine de jours avant de 
nous être expédiées. Les 40 pièces que nous avons reçues ont ensuite été entreposées durant six jours à 
l’intérieur dans un local où les conditions de l’air, avoisinant 20 °C et 41 % d’humidité relative, étaient 
notées une à deux fois par jour. Préalablement au test, un numéro de 1 à 40 a été inscrit sur chaque 
planche, et une face de test a été choisie au hasard et identifiée à l’aide d’une flèche sur la rive. 
 
Lors du test, les pièces étaient placées sur le convoyeur dont la vitesse était de 95 pi/min, dans le même 
ordre que leur numéro d’identification (#1 à #40), avec la face testée sur le dessus et en prenant soin de 
laisser une certaine distance entre chacune afin d’être en mesure d’associer les mesures du spectromètre 
NIR , qui fonctionnait en mode d’acquisition continu, aux bonnes planches. La même procédure a été 
répétée à trois reprises afin d’augmenter le nombre de lectures prises par le spectromètre NIR sur chaque 
planche. Afin de confirmer les résultats de tests préliminaires qui indiquaient que la vitesse du convoyeur 
n’avait pas d’impact sur les lectures du spectromètre NIR, le protocole du test a été répété, encore une fois 
avec trois répétitions du passage des planches, avec une vitesse de convoyeur de 200 pi/min. Ensuite, les 
pièces ont été découpées afin de prélever quatre échantillons d’environ 1½ po répartis également à travers 
la planche. Ces échantillons ont été pesés et mis au four jusqu’à l’obtention de leur masse anhydre, afin 
d’établir leur teneur en humidité et d’ainsi déterminer la teneur en humidité moyenne de chaque planche. 
 
Une fois ces essais complétés et les résultats transmis au CRIQ, une commande pour obtenir un autre 
paquet de 40 planches de chêne rouge de même dimension a été passée à Plancher Mercier. De cette 
façon, on s’assurait d’obtenir du bois avec des caractéristiques quelque peu différentes puisque provenant 
d’une autre charge de séchoir et ayant subi des conditions et des temps d’entreposage légèrement 
différents. Cette fois, le temps d’entreposage chez Mercier était de trois jours, et de onze jours ici au 
laboratoire. De la même façon que précédemment, les conditions d’entreposage dans les laboratoires de 
FPInnovations étaient notées une à deux fois par jour. 
 
Le même protocole de test a été repris pour ces essais de validation, c’est-à-dire que les 40 nouvelles 
planches, qui cette fois avaient une longueur de 7 pieds, ont été testées à trois reprises pour chacune des 
deux vitesses de convoyeur (95pi/min et 200 pi/min) avec toujours la même face préalablement identifiée 
sur le dessus. Après quoi les planches étaient découpées afin de prélever quatre échantillons pour 
déterminer leur teneur en humidité au four moyenne. Les résultats obtenus avec le spectromètre NIR ont 
été transmis au CRIQ le 5 novembre 2012, mais cette fois les valeurs de TH au four ne leur ont pas été 
fournies. 
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6 Résultats et discussions 
6.1 Propriétés physiques du bois utilisé pour les essais en laboratoire sur bois 

équilibré 
Le tableau 1 présente les propriétés physiques de densités basales et de teneurs en humidité initiales 
moyennes ainsi que leurs variations. Lorsqu’on se réfère à Jessome 2000, on note que la densité basale 
moyenne est légèrement supérieure (de l’ordre de 20 kg/m³) pour l’érable à sucre et le merisier alors que 
la différence est beaucoup plus importante pour l’érable argenté soit 70 kg/m³. Les coefficients de 
variation de la densité basale sont similaires pour le chêne rouge, le merisier et l’érable argenté à ceux 
rencontrés dans la littérature. Celui-ci est cependant de 3,6 % versus 5,2 % dans les tables de référence 
pour l’érable à sucre. 
 
De façon générale nous sommes à même de constater que la teneur en humidité initiale correspond à une 
teneur en humidité de bois à l’état vert, mais pas nécessairement à une valeur pour du bois tombé de scie, 
et ce, tout spécialement pour l’érable à sucre et l’érable argenté. Le point important à considérer consiste 
au fait que toutes les essences possédaient avant équilibrage une teneur en humidité supérieure aux 
teneurs en humidités d’équilibre utilisées pour les essais. Toutes les essences ont donc perdu de 
l’humidité pour s’équilibrer (soumises à un état de désorption). 
 
Tableau 1 Propriétés physiques des pièces utilisées pour les essais 
 

Essence Nombre de 
pièces 

Densité basale 
moyenne (kg/m³) 

Écart-Type densité 
basale (kg/m³) 

Teneur en 
humidité initiale 
moyenne (%) 

Écart-Type teneur 
humidité initiale 

(%) 
Érable à sucre 80 615 22 38,1 6,1 
Chêne rouge 80 569 30 62,0 12,5 

Merisier 80 584 33 50,0 9,2 
Érable argenté 80 531 36 36,6 6,1 

 
 
6.2 Conditions d’équilibrage des échantillons et teneurs en humidités  
Le tableau 2 présente les conditions d’entreposage utilisées ainsi que les valeurs d’humidité réelles 
moyennes auxquelles les pièces se sont équilibrées. 
 
Tableau 2 Conditions d’équilibrage utilisées et teneurs en humidité moyennes des pièces obtenues 

pour les quatre essences dans ces conditions 
 

Essence 

Teneur en humidité moyenne réelle des échantillons équilibrés 
 pour 3 conditions différentes (%) 

Chambre 20 °C/20 % HR 
(THE théorique de 4,2 %) 

Chambre 20 °C/40 % HR 
(THE théorique de 7,5 %) 

Chambre 21 °C/65 % HR 
(THE théorique de 11,8 %) 

Érable à sucre 5,5 11,8 12,6 
Chêne rouge 5,6 9,7 11,5 

Merisier 5,5 11,7 12,5 
Érable argenté 5,5 10,9 12,0 
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Les planches du groupe d’humidité à 7,5 % ne se sont pas équilibrées comme attendu à la valeur cible 
moyenne. La plupart d’entre elles ont un taux d’humidité supérieur à 9 %. Un écart plus important de 
teneur en humidité sur la longueur des pièces a été également observé, on parle d’un écart moyen de 
l’ordre de 1 % maximum. Des conditions d’entreposage un peu moins favorables (proximité d’un mur de 
la chambre de conditionnement) peuvent expliquer en bonne partie ces résultats de variation sur la 
longueur.  
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6.3 Essais des modèles développés sur différentes essences  
Cette section présente les résultats de validation des premiers essais qui ont servi à développer les 
modèles de prédiction. Les mesures des planches, faites avec le spectromètre NIR, ont permis de 
développer un modèle par essence tel que décrit dans la section 5 du présent rapport. Ce modèle, pour 
chaque essence, a été utilisé aux fins de validation. Deux approches de modélisation ont été préalablement 
testées. Un modèle global qui tient compte de toutes les essences et quatre modèles distincts (un par 
essence). La performance d’un modèle par essence est légèrement supérieure à celle d’un modèle global. 
Cette approche a été conservée dans les expériences qui ont suivi. Tous les résultats présentés dans ce 
rapport découlent de l’utilisation d’un modèle par essence. 
 
La figure 7 présente la relation entre la teneur en humidité générée par le modèle développé par essence et 
la teneur en humidité réelle mesurée pour la méthode au four pour les quatre essences.  
 

 
 
Figure 7 Relation entre la teneur en humidité générée par le modèle indépendant développé par 

essence et la teneur en humidité de référence selon la méthode au four 
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À l’aide du modèle développé à l’étape précédente, nous avons appliqué celui-ci à un ensemble de 
planches mesurées par l’équipe de FPInnovations. Le modèle n’a jamais vu ces planches. La figure 
suivante nous donne un aperçu de l’erreur entre la prévision du modèle et la mesure au four des bouts de 
ces planches. 
 

 
Figure 8 Diagramme en boîte de l'erreur par essence  
 
Les résultats présentés graphiquement à la figure 8 montrent que la distribution de l’erreur est davantage 
dirigée du côté positif, et donc qu’en moyenne la les valeurs prédites par le modèle tendent à surestimer la 
valeur réelle de teneur en humidité. Les plus grandes variations d’erreur sont présentes dans l’érable 
argenté suivi du merisier et finalement des érables à sucre et argenté. Le coefficient de variation de la 
densité basale de l’érable argenté est légèrement supérieur à ceux des trois autres essences, ce qui pourrait 
constituer une explication. Lorsqu’on regarde l’étendue des erreurs, on se rend compte que toutes les 
erreurs confondues se situent à l’intérieur de ±1,5 % de la teneur en humidité au four. Le tableau 3 
présente de façon différente le niveau de précision des lectures obtenu.  
 
Tableau 3 Proportion actuelle de lectures à ± 1 % de la teneur en humidité au four et prédiction 

statistique pour l’estimation de nouvelles mesures avec du bois à température pièce et 
parfaitement équilibré 

 

Essence 
Proportion des mesures à ±1 % de la 

teneur en humidité de référence selon la 
méthode au four (%) 

Prédiction statistique du niveau de 
précision sur l’estimation de l’humidité au 

four pour de nouvelles lectures avec 
intervalle de confiance de 95 % (% TH)   

Érable à sucre 87 ± 1,0 
Chêne rouge 97 ± 0,9 

Merisier 100 ± 0,8 
Érable argenté 77 ± 1,1 

 
Le succès de la prédiction mesure le pourcentage d’échantillons dont le taux d’humidité prédit est à moins 
de 1 % de la valeur mesurée au four. 
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Il n’existe présentement aucun senseur d’humidité capable d’une telle précision, en particulier pour les 
basses humidités. Pour la plupart des autres types de senseurs, la meilleure précision qu’ils peuvent 
obtenir est de l’ordre de ±2.5 % dans 95% des cas. 
 
6.4 Impact de la densité du bois 
Les appareils de mesure de teneur en humidité en continu diélectriques rencontrés dans l’industrie sont 
grandement affectés par la densité du bois. Une étude antérieure de FPInnovations effectuée sur un 
humidimètre portable diélectrique de même technologie que celle des systèmes continus sans contact 
montrait clairement cet impact sur les lectures d’humidité. L’impact est si significatif que le 
manufacturier demande de sélectionner la densité moyenne de l’essence pour utiliser l’appareil portable. 
Pour des pièces équilibrées à la même teneur en humidité, on notait une différence de 2,6 % pour une 
différence de densité moyenne 0,110. 
 
L’érable argenté testé dans la présente étude comprend la plus grande étendue de densité, comme présenté 
au tableau 1. Le graphique de la figure 9 présente la relation entre l’écart de lecture de l’appareil et 
l’humidité au four versus la densité du bois. La relation montre que la densité a un effet très négligeable, 
voire presque inexistant, sur l’estimation de la teneur en humidité. Cet élément caractéristique du 
spectromètre NIR explique probablement pourquoi le niveau de précision des mesures présentées à la 
section précédente est si élevé. Le fait que la densité affecte très peu les mesures de ce système lui confère 
un avantage non négligeable sur les systèmes continus diélectriques. Cette même tendance est observée 
chez les trois autres essences testées.  
 
 

 
 
Figure 9 Relation entre l’écart entre la mesure du système et la teneur en humidité au four avec la 

densité du bois d’érable argenté 



Essai d'un humidimètre NIR pour mesurer la teneur en humidité de bois feuillu  
 

 
 

 
 18 de 27 

 

 
6.5 Impact de la qualité de surface 
La teneur en humidité du bois peut être mesurée pour deux états de qualité de surface différents en 
fonction de l’objectif visé. L’un des objectifs peut être celui de déterminer la teneur en humidité à l’état 
brut pour s’assurer que les pièces non conformes en humidité soient évacuées de la production et 
retraitées pour les rendre conformes. La deuxième possibilité est d’effectuer un contrôle de qualité de 
l’humidité sur le produit fini raboté. L’essai pour déterminer si l’état de la surface a un impact sur les 
lectures est donc important. Dans le cas de la présente étude, le but pour notre partenaire industriel 
d’utiliser un humidimètre en continu à l’usine de fabrication de plancher est de s’assurer que les pièces 
non conformes soient sorties de la chaîne de production à l’état brut. Tous les essais de référence ont été 
faits pour un état de surface brut. Comme l’appareil de mesure pourrait être utilisé après rabotage pour 
d’autres applications, il est important de connaître l’impact sur les mesures à cet état également.  
 
Dix planches par essence ont été mesurées en statique avant et après l’opération de rabotage au même 
endroit sur les pièces. La comparaison a été faite entre les mesures sur planches planées et brutes 
mesurées par le système. Le même modèle a été utilisé pour les planches brutes et les planches planées. 
Les points de lectures sur les planches se trouvaient à 6, à 12 et à 18 pouces, alors que trois mesures ont 
été effectuées à chacun des points pour un total de neuf mesures par planche. La figure 10 présente la 
relation entre les lectures obtenues à l’état raboté versus celles obtenues à l’état brut. 
 

 
Figure 10 Relation entre les mesures à l’état raboté et à l’état brut 
 
On peut remarquer à la figure 10 que les mesures pour l’érable à sucre, le merisier et l’érable argenté sont 
plus basses à l’état raboté qu’à l’état brut, alors que pour le chêne rouge c’est plutôt l’inverse qu’on 
observe, soit une lecture légèrement plus élevé à l’état raboté qu’à l’état brut. Aucune analyse de qualité 
de surface reliée à l’utilisation d’équipement de débitage n’a été réalisée pour comprendre la tendance de 
différence de lectures pour le chêne rouge versus les trois autres essences. Dans de prochains essais à 
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deux états de surface différents, il serait intéressant d’analyser plus en détail les caractéristiques plus 
microscopiques de l’état de surface des pièces.  
 
La figure 11 présente le diagramme en boîte des différences de lectures entre les deux états de surface, et 
ce, pour les quatre essences. La qualité de surface a un impact sur les lectures et devrait être considérée, 
mais celui-ci n’est pas d’une importance critique. La très grande majorité des différences de lectures pour 
les deux états de surface se situe à l’intérieur de 1 %. 
 
 

 
Figure 11 Diagramme en boîte des différences avant et après rabotage par essence 
 
6.6 Impact de la température du bois 
Le bois peut se retrouver à différentes conditions de température dans le procédé de transformation. Il 
peut être chaud à la sortie du séchoir et peut se trouver à différentes températures d’entreposage en 
fonction des saisons s’il est à l’extérieur et des conditions de l’air d’un bâtiment s’il est entreposé à 
l’intérieur. Nous avons testé le bois à différentes températures représentant les principales conditions 
retrouvées en usine : l’état chaud, l’état d’entreposage hivernal sans chauffage, l’état d’entreposage 
chauffé à 20 degrés C, ainsi que l’état d’entreposage hivernal à l’extérieur où le bois se retrouve à l’état 
gelé. Un total de 25 échantillons par essence équilibrés à 12 % de THE a été testé pour chacune des 
températures. Les points de lecture sur les planches étaient localisés à 6, à 12 et à 18 pouces. Trois 
mesures ont été effectuées à chacun des points pour un total de neuf mesures par planche. Les 
températures visées étaient de –20 °C, de 6 °C, de 20 °C et de 65 °C. Théoriquement, les essais à 
20 degrés C doivent donner un écart se rapprochant de 0, car les différents modèles ont été développés 
pour cette température. Le tableau 4 présente les résultats relatifs aux essais réalisés à différentes 
températures du bois. 
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Tableau 4 Impact de la température du bois sur les lectures du spectromètre NIR 
 

 État gelé État entreposage hiver État normal usine État chaud 

Essence 
Température 

moyenne 
(°C) 

Écart 
moyen 
de TH 

(%) 

Température 
moyenne 

(°C) 

Écart 
moyen 
de TH 

(%) 

Température 
moyenne 

(°C) 

Écart 
moyen 
de TH 

(%) 

Température 
moyenne 

(°C) 

Écart 
moyen 
de TH 

(%) 
Érable à 

sucre -18,8 3,8 5,7 2,5 20,0 0,7 62,4 -6,1 

Chêne 
rouge -18,0 4,0 6,3 2,8 20,6 1,1 65,4 -5,9 

Merisier -17,6 3,7 6,0 2,4 20,4 0,9 62,4 -5,2 
Érable 
argenté -16,3 4,6 6,2 2,7 20,9 1,2 64,0 -7,0 

MOYENNE -17,7 4,0 6,1 2,6 20,5 1,0 63,6 -6,1 
Note :  L’écart moyen correspond à la valeur de l’humidité générée par le modèle moins la valeur de la teneur en 

humidité au four. 
 
La première constatation à la lumière des résultats présentés au tableau 4 est que la température a un 
impact important sur les mesures du taux d’humidité. Il est connu que la température affecte les lectures 
dans le proche infrarouge. Pour les planches mesurées à des températures de 6 °C et de –20 °C, il est 
important de mentionner que nous sommes dans des conditions de condensation puisque le point de rosée 
du laboratoire était en moyenne de 6,5 °C pour toutes les planches. Dans de telles conditions, il se 
formera de la condensation à la surface de la planche et le système pourrait voir ses mesures faussées par 
celle-ci également. 
 
Lorsque la température se trouve autour de 20 °C, nous retrouvons la performance du modèle avec les 
données qui sont cependant légèrement supérieures de 1 % en moyenne à la teneur en humidité au four. 
Le modèle a été développé à partir de pièces entreposées dans trois conditions différentes d’humidité 
d’équilibre, alors que le test effectué pour déterminer l’impact de la température sur les lectures a été 
réalisé sur des pièces d’un seul groupe (12 % THE). L’écart moyen peut donc être expliqué en partie par 
cette raison. 
 
Lorsque la température est de 65 °C, nous voyons très bien son effet sur les lectures. Nous obtenons 
systématiquement des taux d’humidité beaucoup trop bas. Pour un différentiel de 43,1 degrés C (entre 
20,5 et 63,6 degrés C), on observe une différence de mesure de l’appareil, en moyenne pour les quatre 
essences, de 7,1 %. Cette différence est majeure et très significative. Une correction pour la température 
du bois est essentielle au maintien d’un degré de précision acceptable. À titre comparatif, pour la même 
variation de température, l’impact sera de l’ordre de 4 % pour les appareils résistifs à aiguilles et de 2 % 
pour les appareils diélectriques à contact. Pour ces deux types d’appareils, la relation est linéaire et donc 
différente à celle observée avec le spectromètre NIR, qui évolue avec moindre impact de 20,5 à -17,7 °C. 
Pour cette variation de température de 38,2 °C, c’est en effet une variation de lectures de 3 %.  
 
La température est donc une variable qu’il nous faut évaluer lors de l’utilisation du système. Si nous 
avons des écarts de températures significatifs, il nous faudra l’inclure dans les modèles ou encore générer 
un modèle par intervalle de température donné, sans quoi la précision de l’appareil s’en verra grandement 
affectée. 
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6.7 Impact du gradient 
Le bois séché par convection forcée peut posséder un gradient de teneur en humidité en épaisseur. La 
surface, qui est soumise au mouvement de l’air, sèche en premier. À mesure que le séchage progresse, de 
l’humidité du cœur migre vers la surface et celui-ci s’assèche également. Pour le séchage lent et à 
humidité d’équilibre se rapprochant de l’humidité d’utilisation comme dans le cas des bois feuillus, le 
gradient de teneur en humidité en épaisseur est pour la plupart du temps très faible. On estime le gradient 
moyen entre la surface et le cœur après séchage de planches de bois feuillu à environ 1 %, alors qu’il peut 
atteindre des valeurs maximales de l’ordre de 2 %. Lors de l’entreposage, un phénomène de gradient 
inverse peut survenir, c'est-à-dire que la surface peut reprendre de l’humidité. Dans le cas de reprise de 
teneur en humidité, il sera important de détecter celle-ci, principalement si le bois est entreposé en 
empilements solides, car les bouts et le pourtour des paquets reprendront de l’humidité de façon plus 
importante que le centre du paquet. Cette variation d’humidité entre pièces et à l’intérieur de mêmes 
pièces deviendra importante à déceler, car elle pourrait être la source de problématiques à l’utilisation. 
Dans le cas de bois entreposé sur baguettes, il devient moins important de déceler cette reprise, car elle 
sera généralement uniforme et sera atténuée considérablement après rabotage. 
 
Nous avons expérimentalement créé les deux situations de formation de gradient possibles pour évaluer 
l’impact de celui-ci sur les mesures prisent avec le spectromètre NIR. Le tableau 5 présente les résultats 
obtenus. 
 
Tableau 5 Mesures de teneur en humidité du système comparées à la teneur en humidité réelle 

moyenne, en surface et au cœur 
 

 
Essence TH moyenne 

surface (%) 

TH 
moyenne 
cœur (%) 

TH moyenne 
pièce (%) 

Gradient  
TH cœur-TH surface 

(%) 

Mesure 
spectromètre 

NIR 

Cœur plus 
humide que 
la surface 

Érable à 
sucre 8,13 10,40 9,02 2,27 7,28 

Chêne 
rouge 8,64 10,86 9,51 2,22 7,39 

Merisier 8,54 10,71 8,96 2,17 7,41 
Érable 
argenté 8,08 10,45 9,33 2,37 7,17 

MOYENNE 8,35 10,61 9,21 2,26 7,31 

Surface plus 
humide que 

le cœur 

Érable à 
sucre 9,18 7,95 8,68 -1,23 11,31 

Chêne 
rouge 9,80 7,12 8,75 -1,63 12,18 

Merisier 10,01 7,67 9,09 -1,42 12,57 
Érable 
argenté 10,25 7,75 9,24 -1,49 12,18 

MOYENNE 9,81 7,62 8,94 -1,44 12,06 
 
Les résultats montrent que les lectures de l’appareil, lorsque comparées à l’humidité moyenne, 
comportent des différences moyennes plus importantes que sur des pièces totalement équilibrées. Il est 
donc de constater que le gradient de teneur en humidité affecte la précision des lectures d’humidité. Les 
mesures se rapprochent en fait davantage de l’humidité de surface, ce qui est totalement logique de par le 
fonctionnement de l’appareil qui mesure à la surface des pièces. On remarque que la différence entre la 
mesure de l’appareil et l’humidité de surface est plus grande dans la situation où la surface est plus 
humide que le cœur. Dans ce cas, l’humidité du système donne en moyenne pour les quatre essences 
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12,06 %, alors que l’humidité de surface mesurée est de 9,81 %. Nous pensons que l’explication réside 
dans le fait que la surface correspondant à ¼ de pouce d’épaisseur n’a pas été en mesure de s’humidifier 
suffisamment pendant la période d’entreposage pour créer le gradient.  
 
La mesure moyenne de l’appareil de 12,06 % correspond directement à la teneur en humidité d’équilibre 
à laquelle ont été soumises les pièces pour créer un gradient où l’humidité en surface est plus élevée que 
l’humidité au cœur. C’est une autre preuve tangible que l’appareil est influencé par les caractéristiques de 
surface. La pénétration de la radiation permettant de mesurer l’humidité (aux longueurs d’onde que 
l’instrument utilise) est négligeable par rapport à la profondeur à partir de laquelle nous commençons à 
avoir un gradient. Il est important de considérer pour l’instant l’utilisation potentielle de cet humidimètre 
pour du bois ne contenant qu’un gradient de teneur en humidité très minime dans l’épaisseur. 
 
6.8 Essais en statique et en dynamique 
Comme le but ultime d’utilisation de cette technologie de mesure d’humidité est d’effectuer des mesures 
en continu, il est impératif d’effectuer des mesures en dynamique et de les comparer à celles développées 
en statique pour comprendre si une correction dans des conditions d’usine en continu sera nécessaire. Les 
mesures statiques impliquaient dix échantillons par essence à trois taux d’humidité différents. Quatre 
points de lectures par planche à 5, à 10, à 15 et à 20 pouces ont été considérés avec trois mesures par point 
de lecture pour un total de douze lectures par planches. 
 
Les mesures en dynamique ont impliqué deux essais à des vitesses de déplacement de 95 pieds/minute et 
de 80 pieds/minute. Chaque planche est passée trois fois sous le système de mesure. Nous aurions aimé 
faire des mesures à des vitesses de convoyeur beaucoup plus élevées, comme en usine, mais des 
problèmes techniques nous empêchaient de prendre des mesures à une fréquence assez élevée pour 
utiliser des vitesses de convoyeur plus grandes que 95 pieds/minute. Par exemple, Planchers Mercier 
opère à une vitesse linéaire de 390 pi/minute. La figure 12 présente la relation entre les mesures en 
dynamiques à deux vitesses et les mesures en statiques obtenues lors des essais pour toutes essences 
regroupées et pour les trois taux d’humidité d’équilibrage considérés. 
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Figure 12 Relation entre les mesures prises en dynamique et les mesures prises en statique 
 
Les résultats de la figure 12 montrent une excellente relation entre les mesures obtenues en dynamique sur 
convoyeur et celles obtenues en statique. La différence est peu marquée entre les deux vitesses mises à 
l’essai. Les pentes et les coefficients de corrélations se rapprochant de 1 montrent qu’il n’est pas 
nécessaire de considérer une correction des lectures lorsque celles-ci sont prises en continu.  
 
Depuis la réalisation des essais en laboratoire, nous avons réglé des difficultés d’acquisition, ce qui en 
résulte aujourd’hui au fait que nous pouvons faire au moins sept ou huit acquisitions/seconde et pensons 
pouvoir monter cette fréquence à au moins dix acquisitions/seconde. La fréquence d’acquisition est 
dépendante de la quantité et du type d’information que nous recueillons avec le spectromètre NIR. Si 
nous demandons uniquement des valeurs de constituants, nous pouvons atteindre des vitesses d’au moins 
20 acquisitions/seconde. Lorsque nous allons chercher l’information sur les longueurs d’onde nous 
obtenons un taux d’acquisition maximum d’environ neuf par seconde. Pour un convoyeur se déplaçant à 
400 pi/min avec une fréquence d’acquisition de huit échantillons par seconde, nous obtenons environ une 
lecture à tous les 10 pouces. 
 
 
6.9 Essais en conditions semi-industrielles 
Pour ces essais nous avons créé un nouveau modèle (modèle industriel) à partir d’un premier lot de 
40 planches de chêne rouge séchées et entreposées en usine qui nous ont été expédiées et par la suite 
mesurées. Nous avons également réutilisé notre premier modèle (modèle laboratoire) de chêne rouge 
construit à partir des planches conditionnées en laboratoire lors des premiers essais.  
 



Essai d'un humidimètre NIR pour mesurer la teneur en humidité de bois feuillu  
 

 
 

 
 24 de 27 

 

Pour les essais, nous n’avons utilisé que les données des planches ayant passé à une vitesse de 95 pi/min 
sur le convoyeur. L’acquisition des planches ayant passé à 200 pi/min ne donne pas assez de points par 
planche et sont beaucoup plus difficiles à isoler dans la quantité de données invalides dans le fichier 
contenant celles-ci. 
 
Le tableau 6 présente la proportion de lectures obtenues à l’intérieur de ±1 % de la teneur en humidité au 
four à partir du modèle industriel et du modèle de laboratoire. 
 
Tableau 6 Proportion actuelle de lectures à ± 1 % de la teneur en humidité au four pour les modèles 

industriel et de laboratoire 

 Proportion des mesures à ±1 % de la teneur en humidité de référence 
selon la méthode au four (%) 

Modèle laboratoire 100 
Modèle industriel 75 

 
On peut constater que le modèle industriel est moins précis que le modèle de laboratoire utilisé pour les 
premiers tests. Nous avons 100 % des données qui se trouvent dans un intervalle de ±1 % et 90 % dans un 
intervalle de ±0,5 % pour le modèle laboratoire. Pour le modèle industriel, le taux chute à 75 % des 
données dans l’intervalle ±1 %. Une explication possible vient du fait que nous avons une bien moins 
grande plage de variation d’humidité dans le lot ayant servi à l’entraînement du modèle d’automne (entre 
6 et 9 % environ) par rapport à celui du modèle original (5 à 12 %). La plus grande variation du taux 
d’humidité ayant contribué au premier modèle pourrait expliquer le meilleur rendement de celui-ci 
comparativement au modèle basé sur 40 planches dont la variation d’humidité est beaucoup moins 
importante. 
 
Le tableau 7 présente les propriétés de teneurs en humidité des pièces qui ont été mesurées. Nous 
constatons que ces pièces étaient parfaitement séchées en termes d’humidité cible et également en terme 
de variation de teneur en humidité entre les pièces. 
  
Tableau 7 Teneur en humidité et variation de teneur en humidité des pièces testées en conditions 

industrielles 

Essence Nombre de pièces mesurées Teneur en humidité 
moyenne (%)   

Écart-type de la teneur en 
humidité (%) 

Chêne rouge 40 7,9 0,3 
 
Comme la lecture de l’appareil est affectée par l’humidité de surface, tel que discuté à la section 6.7, il est 
important de prendre connaissance des conditions d’entreposage qui ont un impact direct sur les 
conditions d’humidité d’équilibre du bois en surface, là où est prise la lecture de l’appareil. Comme le 
bois s’équilibre de la surface vers le centre, les conditions d’entreposage dicteront la teneur en humidité 
de surface des pièces. Le tableau 8 présente les conditions moyennes de l’air ainsi que la durée 
d’entreposage avant les essais. 
 
Tableau 8 Conditions d’entreposage des pièces de bois utilisées pour l’essai en conditions semi-

industrielles 

Essence Durée entreposage 
(jours) 

Température moyenne 
d’entreposage (°C)   

Humidité relative 
moyenne (%) 

Humidité d’équilibre 
moyenne (%) 

Chêne 
rouge 11 20,6 45,4 8,5 
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Comme on peut le constater au tableau 8, les conditions d’humidité d’équilibre auxquelles les pièces ont 
été soumises avant tests se rapprochent fortement de l’humidité moyenne des pièces, ce qui aide 
grandement à obtenir des résultats précis. Si les conditions d’entreposage s’étaient éloignées de l’humidité 
moyenne des pièces, il est fort probable que la précision des pièces en aurait été affectée. 
 
Il est donc excessivement important de considérer l’aspect d’équilibrage en surface avant de penser 
implanter industriellement cette technologie. Nous suggérons fortement d’envisager un rabotage de 
surface ou un délignage léger avant mesurage, question d’éliminer la couche de bois de surface affectée 
par les conditions ambiantes de l’air, sachant que le spectromètre NIR prend sa lecture directement à la 
surface des pièces. 
 

7 Conclusions et recommandations 
Le mandat du présent projet conjoint entre FPInnovations et le CRIQ consistait en la réalisation d’essais 
avec un équipement d’acquisition générique NIR (Near Infrared) dans le but de développer des modèles 
mathématiques pouvant être utilisés pour déterminer le taux d’humidité des planches de bois franc pour 
quatre essences : le chêne rouge, l’érable à sucre, le merisier et l’érable argenté. Une fois les modèles 
développés les objectifs plus spécifiques étaient d’évaluer le niveau de précision de mesure de la teneur 
en humidité sur du bois parfaitement équilibré ainsi que de déterminer les impacts sur les lectures 
provenant des facteurs suivants : l’essence, la densité, la qualité de surface, la température du bois, le 
gradient de teneur en humidité ainsi que la vitesse de passage des planches. Finalement des essais ont été 
réalisés sur du bois provenant directement de l’industrie et n’ayant subi aucun traitement d’équilibrage en 
laboratoire pour connaître le niveau de précision de lecture dans ces conditions. 
 
Le développement de modèles mathématiques par essence a donné de meilleurs résultats que le modèle 
combinant l’ensemble des essences. Le traitement des données a donc été réalisé avec un modèle unique 
par essence, et cette approche est fortement recommandée pour les travaux futurs avec cette technologie.  
 
Les essais réalisés sur du bois parfaitement équilibré à des taux d’humidité variant de 5 à 12 % ont montré 
des résultats prometteurs en termes de précision de lectures. Pour les quatre essences confondues, on parle 
d’une prédiction de mesure dans 95 % des cas à ±1,1 % de la teneur en humidité de référence au four. 
Dans ces conditions, l’appareil donne des précisions d’estimation de la teneur en humidité supérieures à 
celles observées avec les appareils commerciaux continus diélectriques communément utilisés dans 
l’industrie, et ce, même par rapport aux appareils par mesures résistives à la main, qui sont à la base plus 
précis que les appareils diélectriques.  
 
La densité du bois a un effet négligeable sur les lectures et explique possiblement en partie pourquoi cette 
technologie donne un niveau de précision supérieur à celle observée avec les appareils diélectriques qui 
eux sont plus fortement affectés par la densité du bois.  
 
La qualité de surface a un effet sur les lectures, mais la différence des lectures entre l’état brut et l’état 
raboté se situe à l’intérieur de 1 % de teneur en humidité. Comme l’appareil serait utilisé pour un état 
donné et non les deux états en même temps, nous conseillons d’adapter précisément le modèle en fonction 
de la qualité de surface d’utilisation. 
 
La température du bois a un impact considérable sur les lectures et doit absolument être considérée dans 
le modèle pour une mesure de précision. De tous les facteurs considérés lors des essais, la température est 
celui ayant le plus d’impact sur les lectures d’humidité. Par contre, l’ajustement du modèle en fonction de 
la température ne présente aucun réel défi. 
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L’estimation de la mesure de teneur en humidité moyenne de bois, possédant un gradient de teneur en 
humidité en épaisseur, est influencée par ce dernier. Comme la technologie mesure uniquement 
l’humidité de la surface de la planche, il n’est pas surprenant de constater ce fait. Les conditions 
d’entreposage qui auront un impact sur l’humidité de surface pourront donc avoir un impact sur les 
lectures. Il est conseillé pour l’instant de considérer cette technologie pour la mesure de teneur en 
humidité de bois de faible épaisseur dont le gradient de teneur en humidité est faible et pour lequel les 
conditions d’entreposage sont contrôlées en fonction de la teneur en humidité d’utilisation.   
 
La technologie, lorsqu’utilisée en dynamique à des vitesses de l’ordre de 95 pi/min, donne des lectures 
similaires à celles obtenues en statique. Lors d’essais industriels potentiels, il faudrait valider qu’à une 
vitesse linéaire de l’ordre de 390 pi/minute l’effet statique/dynamique soit toujours aussi négligeable. 
 
La validation effectuée sur des pièces séchées industriellement a donné d’excellents résultats. Cependant 
il faut mettre en perspective ceux-ci du fait que la variation de teneur en humidité réelle des pièces était 
très minime (écart-type de 0,3 %) et également du fait que les conditions d’entreposage de l’air 
influençant l’humidité de surface correspondaient à une teneur en humidité d’équilibre de 8,5 % et que la 
teneur en humidité réelle moyenne des pièces testées était de 7,9 %, donc très similaire. 
 
La prochaine étape, qui consisterait à implanter industriellement cette technologie, devrait tenir compte 
des facteurs influents, et tout particulièrement de celui lié au gradient de teneur en humidité, qui est 
beaucoup plus difficile à corriger que les autres facteurs tel l’impact de la température du bois, par 
exemple. Pour améliorer les mesures industrielles, il faudrait envisager une étape avant mesurage, que ce 
soit un pré-rabotage ou un délignage léger, qui permettrait d’enlever une légère couche de bois affectée 
directement par les conditions de l’air. Cette implantation devrait être faite conjointement avec le CRIQ, 
FPInnovations et un partenaire industriel.  
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