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 Composants en bois massif (référence) 

 Composants en bois lamellé-collé 

 Composants en bois jointé 

 Composants en MDF 

 Composants en bois modifié thermiquement  

 Composants en bois trois plis croisés 

Toutes les portes ont été fabriquées au laboratoire de FPInnovations.  Elles sont de dimensions 
communes : 46 cm (18 po.) de largeur, 76 cm (30 po.) de hauteur avec cadre de section 89 x 19 mm  
(3 ½ x ¾ po.).  Treize unités de chaque modèle ont été fabriquées.  Au besoin, de la colle PVA 
Titebond Type III a été utilisée à la fabrication des composants des montants et travers, selon le 
modèle.  Finalement, aucun système de finition n’a été appliqué sur les portes. 

 
Figure 2 - Composants de cadre en bois jointé 

 
Figure 3 - Profileur utilisé pour l’usinage des composants de cadres 
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Figure 4 - Serre de collage utilisée pour le montage des portes 

 
Figure 5 - Porte avec cadre en bois modifié thermiquement 

4.2 Méthodes 
Les 13 unités de chaque modèle de portes ont été utilisées dans le cadre de deux essais en chambre 
de conditionnement.   

4.2.1 Mesures de gauchissement des portes en cours de cycles de conditionnement 

Dix portes de chaque modèle ont été soumises aux cycles de conditionnement indiqués au Tableau 1. 

Tableau 1 - Cycles de conditionnement des portes d’armoires 

Délai 
(semaines) 

Conditions  
Température (oC) – Humidité Relative (%) 

3 20 – 80 
3 20 – 20  
3 20 – 80 
3 20 – 20  

 
Les 60 portes étaient disposées en chambre de conditionnement sur une étagère à plusieurs tablettes 
(Figure 6).  Les portes étaient libres et n’avaient aucune contrainte au niveau de leur gauchissement.  
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Le gauchissement des portes a été mesuré en cinq occasions; en début d’essai, suivant un 
entreposage commun de toutes les portes dans une même salle, et suite à chaque séance de trois 
semaines en chambre à des conditions données (Tableau 1).  Les mesures de gauchissement ont été 
réalisées à l’aide du bras FARO, un équipement permettant la mesure précise du gauchissement d’un 
composant plat comme une porte d’armoire (Figure 7). À chaque séance, dix mesures étaient 
effectuées sur chaque porte, au niveau du cadre.  La position de chaque lecture est illustrée à la 
Figure 8.  Chaque lecture était prise en un point localisé à une distance de 25 mm de la rive du cadre. 

 
Figure 6 - Portes disposées sur une étagère en chambre de conditionnement 

 
Figure 7 - Mesures de gauchissement d’une porte à l’aide du bras FARO 
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Figure 9 - Caisson avec portes d’armoires disposé dans la chambre de conditionnement 

4.3 Résultats 

4.3.1 Mesures de gauchissement des portes en cours de cycles de conditionnement 
Les Tableaux 2 à 7 présentent les résultats des mesures de gauchissement réalisées à l’aide du bras 
FARO pour les portes de modèle shaker avec cadre en bois massif (référence), cadre en bois lamellé-
collé, cadre en bois jointé, cadre en MDF, cadre en bois modifié thermiquement et cadre en bois trois 
plis croisés.  Chaque tableau indique, plus précisément, les valeurs moyennes de déplacement vertical 
propres aux dix lectures réalisées sur le cadre de chaque porte d’armoire couchée à l’horizontal sur la 
table FARO.  Ces mesures ont été effectuées en cinq occasions comme mentionnées à la section 
4.2.1.  Les valeurs moyennes de gauchissement, présentées suite à chaque cycle de conditionnement, 
sont toujours calculées par rapport à l’état initial de la porte.  Il faut mentionner aussi que les valeurs 
moyennes de déplacement vertical ont été calculées en considérant des valeurs absolues, signifiant 
ainsi qu’il n’y avait pas de distinction entre un déplacement vertical vers le haut ou vers le bas du 
panneau couché à l’horizontal.  Finalement, les résultats globaux suivants sont présentés au bas de 
chaque tableau : le nombre total de lectures réalisées sur l’échantillon de dix portes (N lectures), la 
valeur moyenne de toutes les lectures de déplacement vertical (Val moy globale), l’écart-type et la 
proportion des lectures démontrant un gauchissement supérieur à 1,0 mm et à 2,0 mm (N lectures > 
1,0 ou 2,0 mm). 

Les valeurs moyennes globales de déplacement vertical de l’ensemble des portes d’un modèle donné 
peuvent paraître faibles en étant en deçà de 1,0 mm, sauf pour le modèle de porte avec cadre trois plis 
croisés.  Toutefois, ces valeurs moyennes sont accompagnées d’écarts-types relativement importants 
témoignant ici des variations marquées des lectures de gauchissement.  L’inspection visuelle des 
portes démontre que des gauchissements de l’ordre de grandeur des valeurs indiquées aux Tableaux 2 
à 7 s’avèrent bien évidents à l’œil nu (Figure 10).  Les résultats de l’essai de conditionnement des 
portes en chambre permettent donc une évaluation comparative des différents modèles de portes en 
termes de gauchissement résultant. 
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Les résultats de l’essai démontrent entre autres que les modèles de portes avec cadres en bois jointé 
et lamellé-collé n’ont pas été plus stables en cours de conditionnement que le modèle de porte avec 
cadre en bois massif servant de témoin.  Le recours à des composants jointés ou lamellés-collés est 
pourtant utilisé en industrie afin d’améliorer la stabilité dimensionnelle de composants de bonne 
longueur.  Toutes les portes à l’essai étaient d’une dimension commune de 46 x 76 cm.  La dimension 
des portes était peut-être trop faible pour mettre en valeur la stabilité accrue des composants collés par 
rapport au modèle à une pièce en bois massif.   

 
Figure 10 - Illustration du gauchissement d’une porte 

Les résultats démontrent ensuite le moins bon résultat obtenu avec le modèle de porte avec cadre en 
MDF.  En effet, le Tableau 5 présente des valeurs moyennes globales de gauchissement d’environ 1,4 
à 2 fois supérieures à celles du modèle de porte témoin suite à un cycle de conditionnement donné.  Le 
matériau MDF s’avère vulnérable à un gonflement ou un retrait linéaire en dimensions avec la variation 
des conditions d’humidité relative de l’air. 

La meilleure performance en termes de stabilité dimensionnelle au conditionnement variable a été 
observée chez le modèle de porte avec cadre en bois modifié thermiquement.  Le bois modifié 
thermiquement est moins sujet aux phénomènes de gonflement et de retrait avec les variations des 
conditions climatiques comparativement au bois non modifié.  Cette propriété s’explique en bonne 
partie par la dégradation des hémicelluloses contenues dans les parois cellulaires du matériau.  La 
stabilité dimensionnelle du bois modifié thermiquement s’accroît avec la température de traitement.  
Par contre, à haute température de torréfaction, le bois modifié devient plus fragile et friable.  La 
température de torréfaction doit donc être bien adaptée à l’usage final prévu du matériau.  Du bois 
d’érable à sucre modifié thermiquement à 215oC a été utilisé pour la fabrication des portes.  Cette 
température de traitement était bien adaptée à notre utilisation, car l’usinage des composants n’a pas 
été problématique.  Les résultats du Tableau 6 démontrent en plus l’amélioration observée au niveau 
de la stabilité dimensionnelle des portes.  En effet, les valeurs moyennes globales de déplacement 
vertical sont de 18 à 51% inférieures à celles correspondant au modèle de porte-témoin avec cadre en 
bois massif suite à une période de conditionnement donnée, écarts statistiquement significatifs à un 
seuil de 5%.      

Les valeurs relativement élevées de gauchissement observées chez le modèle de porte avec cadre en 
bois trois plis croisés sont trompeuses.  En effet, ces valeurs s’expliquent davantage par la 
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délamination observée des composants du cadre. La Figure 11 illustre le problème survenu en cours 
de conditionnement.  La technique de construction de ce modèle de cadre serait à revoir.  Toutefois, un 
manufacturier de porte avait témoigné de son intérêt limité pour ce modèle à cause de l’apparence des 
trois plis sur la rive du cadre. 

 
Figure 11 - Problème de délamination des composants de cadres de modèle trois plis croisés 

Tableau 2 - Valeurs moyennes de gauchissement des portes de modèle conventionnel avec cadre en bois massif 
(référence) 

Valeurs moy de déplacement vertical des points de lecture (mm) 
 après conditionnement… 

Porte no. à 20oC - 80% HR à 20oC - 20% HR à 20oC - 80% HR à 20oC - 20% HR 
1 0,459 0,323 0,378 0,118 
2 0,327 0,534 0,255 0,293 
3 0,319 0,310 0,272 0,292 
4 0,222 0,440 0,265 0,299 
5 0,164 0,372 0,222 0,212 
6 0,244 0,370 0,194 0,185 
7 0,570 0,583 0,616 0,761 
8 0,810 0,298 0,369 0,373 
9 0,259 0,295 0,295 0,329 

N lectures 90 90 90 90 
Val moy globale 0,375 0,392 0,318 0,318 

écart-type 0,341 0,248 0,244 0,311 
N lecture > 1,0 mm 6,7% 2,2% 3,3% 5,6% 
N lecture > 2,0 mm 0% 0% 0% 0% 

  

Tableau 3 - Valeurs moyennes de gauchissement des portes de modèle conventionnel avec cadre en bois lamellé-
collé 

Valeurs moy de déplacement vertical des points de lecture (mm)  
après conditionnement… 

Porte no. à 20oC - 80% HR à 20oC - 20% HR à 20oC - 80% HR à 20oC - 20% HR 
1 0,435 0,667 0,227 0,466 
2 0,264 0,500 0,197 0,207 
3 0,468 0,520 0,469 0,606 
4 0,169 0,658 0,107 0,265 
5 0,187 0,272 0,225 0,257 
6 0,382 0,509 0,364 0,147 
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Valeurs moy de déplacement vertical des points de lecture (mm)  
après conditionnement… 

7 0,187 0,404 0,161 0,374 
8 0,345 0,595 0,158 0,267 
9 0,216 0,281 0,301 0,142 

N lectures 90 90 90 90 
Val moy globale 0,295 0,490 0,245 0,303 

écart-type 0,211 0,352 0,223 0,272 
N lecture > 1,0 mm 0% 10% 2,2% 3,3% 
N lecture > 2,0 mm 0% 0% 0% 0% 

   
Tableau 4 - Valeurs moyennes de gauchissement des portes de modèle conventionnel avec cadre en bois jointé 

Valeurs moy de déplacement vertical des points de lecture (mm)  
après conditionnement… 

Porte no. à 20oC - 80% HR à 20oC - 20% HR à 20oC - 80% HR à 20oC - 20% HR 
1 0,549 0,176 0,440 0,236 
2 0,472 0,313 0,370 0,661 
3 0,774 0,302 0,153 0,462 
4 0,546 0,508 0,320 0,345 
5 0,269 0,419 0,317 0,161 
6 0,286 0,273 0,308 0,513 
7 0,323 0,470 0,458 0,325 
8 0,233 0,253 0,298 0,548 
9 0,324 0,266 0,235 0,397 
10 0,387 0,327 0,444 0,165 

N lectures 100 100 100 100 
Val moy globale 0,416 0,330 0,334 0,381 

écart-type 0,306 0,255 0,251 0,300 
N lecture > 1,0 mm 8,0% 3,0% 3,0% 3,0% 
N lecture > 2,0 mm 0% 0% 0% 0% 

  
Tableau 5 - Valeurs moyennes de gauchissement des portes de modèle conventionnel avec cadre en MDF 

Valeurs moy de déplacement vertical des points de lecture (mm) 
après conditionnement… 

Porte no. à 20oC - 80% HR à 20oC - 20% HR à 20oC - 80% HR à 20oC - 20% HR 
1 0,731 0,944 0,516 0,477 
2 0,401 0,427 0,403 0,394 
3 1,210 0,508 0,699 0,414 
4 0,922 0,418 0,935 0,533 
5 0,769 0,535 0,637 0,533 
6 0,356 0,466 0,538 0,702 
7 0,808 0,483 0,577 0,392 
8 0,646 0,689 0,658 0,992 
9 0,779 0,525 0,915 0,615 
10 0,649 0,410 0,750 0,579 

N lectures 100 100 100 100 
Val moy globale 0,727 0,540 0,663 0,563 

écart-type 0,379 0,374 0,346 0,415 
N lecture > 1,0 mm 20% 10% 17% 13% 
N lecture > 2,0 mm 0% 0% 0% 1% 

 
Tableau 6 - Valeurs moyennes de gauchissement des portes de modèle conventionnel avec cadre en bois modifié 

thermiquement 

Valeurs moy de déplacement vertical des points de lecture (mm)  
après conditionnement… 

Porte no. à 20oC - 80% HR à 20oC - 20% HR à 20oC - 80% HR à 20oC - 20% HR 
1 0,353 0,348 0,259 0,209 
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Valeurs moy de déplacement vertical des points de lecture (mm)  
après conditionnement… 

2 0,124 0,299 0,098 0,119 
3 0,137 0,436 0,176 0,242 
4 0,201 0,298 0,301 0,178 
5 0,303 0,240 0,189 0,139 
6 0,167 0,273 0,175 0,133 
7 0,113 0,304 0,089 0,108 
8 0,451 0,353 0,415 0,124 
9 0,348 0,419 0,344 0,150 
10 0,127 0,251 0,158 0,157 

N lectures 100 100 100 100 
Val moy globale 0,232 0,322 0,220 0,156 

écart-type 0,190 0,223 0,177 0,125 
N lecture > 1,0 mm 1% 1% 0% 0% 
N lecture > 2,0 mm 0% 0% 0% 0% 

 
Tableau 7 - Valeurs moyennes de gauchissement des portes de modèle conventionnel avec cadre en bois trois plis 

croisés 

Valeurs moy de déplacement vertical des points de lecture (mm)  
après conditionnement… 

Porte no. à 20oC - 80% HR à 20oC - 20% HR à 20oC - 80% HR à 20oC - 20% HR 
1 0,864 1,012 0,822 0,564 
2 1,411 0,435 0,960 0,472 
3 1,563 0,685 0,925 0,930 
4 0,680 0,547 0,572 0,267 
5 3,243 0,851 2,623 0,387 
6 1,217 0,805 1,024 0,281 
7 1,084 1,237 0,846 1,568 
8 2,199 0,599 2,045 0,716 
9 1,223 0,350 1,099 0,278 
10 1,489 0,575 1,370 0,603 

N lectures 100 100 100 100 
Val moy globale 1,497 0,710 1,229 0,607 

écart-type 1,351 0,670 1,235 0,566 
N lecture > 1,0 mm 57% 25% 42% 18% 
N lecture > 2,0 mm 27% 4% 24% 2% 

 
La Figure 12 illustre, en résumé, les valeurs moyennes globales de déplacement vertical pour chaque 
modèle de portes, valeurs tirées des Tableaux 2 à 7.  La figure démontre entre autres la meilleure 
performance des portes avec cadre en bois modifié thermiquement (BMT) ainsi que la moins bonne 
stabilité des portes avec cadre en MDF.  Finalement, les valeurs élevées propres au modèle de portes 
avec cadre trois plis croisés s’expliquent en grande partie par un problème de construction du 
composant.  
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4.3.2 Mesures de gauchissement des portes fixées sur un caisson 

Le Tableau 8 présente les résultats des mesures de gauchissement réalisées à l’aide du bras FARO 
pour les échantillons de trois portes de modèles conventionnels avec cadre en bois massif (référence), 
cadre en bois lamellé-collé, cadre en bois jointé, cadre en MDF, cadre en bois modifié thermiquement 
et cadre en bois trois plis croisés fixés au caisson illustré à la Figure 9.  Le Tableau 8 indique, plus 
précisément, les valeurs moyennes de déplacement vertical (valeurs absolues) propres aux dix 
lectures réalisées sur le cadre de chaque porte d’armoire couchée à l’horizontal sur la table FARO.  
Ces mesures ont été effectuées en deux occasions seulement; en début d’essai, suivant un 
entreposage commun des toutes les portes dans une même salle, et en fin d’essai, suite à huit 
semaines de conditionnement aux conditions mentionnées en section 4.2.2 (côté extérieur des portes à 
une THÉ de 16%, côté intérieur des portes à une THÉ de 6%).  Finalement, les résultats globaux 
suivants sont présentés au bas du tableau : le nombre total de lectures réalisées sur l’échantillon de 
trois portes (N lectures), la valeur moyenne de toutes les lectures de déplacement vertical (Val moy 
globale), l’écart-type et la proportion des lectures démontrant un gauchissement supérieur à 1,0 et à 
2,0 mm (N lectures > 1,0 ou 2,0 mm).  

Les résultats obtenus suite à cet essai vont sensiblement dans le même sens que l’essai réalisé sur les 
portes libres avec variations des conditions climatiques de l’air.  Les cadres en bois de modèles 
lamellé-collé et jointé n’ont pas résulté en une amélioration de la stabilité de la porte comparativement 
au modèle témoin avec cadre en bois massif.  La stabilité des portes avec cadre en MDF a été moindre 
que celle des portes témoins avec une valeur moyenne de gauchissement (0,964 mm) de 80% 
supérieure à celle des portes témoins (0,538 mm).  Il est à noter que le gauchissement observé chez 
les portes avec cadre en MDF était de forme convexe de bas en haut, cette observation s’expliquant 
par une expansion linéaire des montants du cadre du côté humide.  Les portes avec cadre en bois 
modifié thermiquement ont à nouveau résulté en une stabilité supérieure aux autres modèles avec 
entre autres un gauchissement moyen de 30% inférieur (0,381 mm) au gauchissement moyen des 
portes témoins (0,538 mm).  Finalement, la construction des portes avec cadre de modèle trois plis 
croisés a à nouveau été problématique avec un délaminage des composants des cadres, ce qui a 
résulté en des valeurs anormalement élevées de gauchissement. 

Tableau 8 - Valeurs moyennes de gauchissement des différents modèles de portes montées sur le caisson 

Porte no. 

Valeurs moyennes de gauchissement des portes des différents  
modèles de cadres (mm) 

bois massif 
(référence) 

lamellé-collé jointé MDF 
bois modifié 

thermiquement 
3 plis 

croisés 
1 0,360 0,420 0,510 0,882 0,556 1,269 
2 0,530 0,475 0,820 1,162 0,298 1,136 
3 0,738 0,857 0,591 0,846 0,288 0,713 

N lecture 30 30 30 30 30 30 
Val Moy globale 0,538 0,584 0,640 0,964 0,381 1,039 

écart-type 0,421 0,427 0,395 0,741 0,283 0,772 
N lectures >1,0mm 13,3 16,7 13,3 40,0 3,3 46,7 
N lectures >2,0mm 0 0 0 13,3 0 13,3 

5. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Ce projet avait pour mandat d’évaluer les alternatives de construction des montants et travers des 
portes d’armoires à centre mince afin d’en améliorer leur stabilité dimensionnelle en comparaison au 
modèle conventionnel avec cadre en bois massif.  Des portes d’armoires avec cinq prototypes de cadre 
ont été construites en laboratoire.  Ces prototypes de portes ont été évalués en comparaison à des 
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portes de modèle conventionnel suivant deux essais réalisés en chambre de conditionnement.  Les 
résultats de ces essais ont démontré une stabilité supérieure des prototypes avec cadre fabriqué à 
partir de bois modifié thermiquement.  Les prototypes de portes avec cadre en bois de types lamellé-
collé et jointé n’ont pas résulté en une amélioration de la stabilité comparativement aux portes témoins.  
Le résultat aurait peut-être été différent avec des portes de plus grand format.  Les essais ont démontré 
aussi la stabilité inférieure des portes avec cadre en MDF.  L’expansion et retrait linéaire du matériau 
avec la variation des conditions climatiques n’était donc pas négligeable dans la gamme d’humidité 
relative couverte.  Finalement, il est difficile de conclure sur la performance du prototype avec cadre de 
modèle trois plis croisés étant donné le problème de construction observé. 

Ce projet se voulait une étude comparative de performance de différents prototypes de portes 
d’armoires d’une dimension donnée.  Les portes fabriquées en laboratoire ont été conservées sans 
finition pour la réalisation des essais afin d’accroître leur réaction face aux changements des conditions 
climatiques.  En situation réelle, ces portes auraient bien sûr comporté une finition en surface qui aurait 
offert une protection accrue aux échanges d’humidité avec l’environnement.  Les gauchissements 
observés auraient alors été moindres.  Néanmoins, les essais réalisés dans ce projet permettent 
d’établir une recommandation intéressante aux manufacturiers d’armoires aux prises avec un problème 
de stabilité dimensionnelle de leurs portes à centre mince.  Cette recommandation consiste à prendre 
en considération l’emploi de bois modifié thermiquement pour la construction du cadre.  Cette 
alternative est d’autant plus intéressante si les montants et travers sont de peinture opaque.  Toutefois, 
il serait intéressant de valider la performance des composants de types lamellé-collé et jointé pour des 
portes de plus grandes dimensions.     
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