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Les intéractions entre l'eau et le bois ont des conséquences importantes dans tous les usages  
des bois. Elles induisent entre autres des variations dimensionnelles pouvant nuire à la  
fabrication ou l'emploi des éléments bois. Par exemple, dans le domaine de la construction,  
les protocoles de séchages doivent être maîtrisés pour fournir des pièces de bois de dimension 
précises à une teneur en eau contrôlée que ce soit pour des emplois en bois massifs ou pour la  
fabrication de produits dérivés structurels tels des poutres lamellés-collés, des panneaux  
lamellés croisés etc. Les unités de transformations réalisent pour celà des pré-débits des  
sciages ainsi que des prococoles de séchages naturels ou artificiels. Ces deux étapes sont  
importantes pour une bonne utilisation des bois et necessitent un bonne connaissance des  
propriétés hygromécaniques des essences de bois employées.

Lors de son premier séchage depuis l'état vert, la teneur en eau du bois présente une évolution 
non linéaire en fonction de l'hygrométrie de l'air et de la température. Une fois ce premier 
séchage effectué, les changements d'humidité de l'air ambiant montrent la présence d'une  
hystérèse de sorption dans les changements de la teneur en eau à l'équilibre. De plus ces 
changements de teneur en eau sont le résultats conjoints d'effets de sorption et de diffusion  
dans le temps au sein des différents niveaux de porosité du bois (Fig. 1) [1; 2].

Fig. 1 : Illustration schématique d'un chemin d'adsorption dans une isotherme de sorption 
incluant la diffusion au cours du temps et les variations dimensionelles relative à la teneur en 

eau.

Pour favoriser les usages des bois, il est déterminant de réaliser des bases de données des  
propriétés hygroscopiques des bois (feuillus/résineux, tempérés/tropicaux) incluant des  
valeurs des coefficients de dilatations dans les différentes directions (longitudinale, radiale et  
tangentielle), le point de saturation des fibres, les coefficients de diffusion, la forme et la  
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surface d'hystérèse. Pour cela un protocole de laboratoire conventionnel basé sur des 
hygrothermiques de référence et des mesures de masses et de dimensions permet de 
déterminer ces informations sur des échantillons de faibles dimensions (L=10mm x  
R=T=20mm) (Fig 2). 

Fig. 2 : Protocole  de mesures des propriétés hydriques d'échantillons de bois : réalisation de 
paliers d'humidité sous température constante dans une enceinte climatique, mesures 

dimensionnelles avec un comparateur et le dispositif d'imagerie et mesures de masse avec une 
balance de laboratoire.

Etalir ces différents coefficients est difficiles à réaliser expérimentalement et demande un  
usinage des échantillons très précis ainsi que de multiples manipulations chronophages pour  
l'expérimentateur. L'objectif de cette étude est de montrer comment l'imagerie permet 
d'améliorer la détermination de ces coefficients en prenant en compte l'orientation des cernes  
au sein de l'échantillons (Fig 3) grâce à une étude menées au LMGC sur la variabilités des 
pins de la région Languedoc-Roussillon.

Fig. 3 : Exemple de processus d'analyse d'image pour la détermination des dimensions des 
échantillons
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