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Problématique 

Un produit du bois destiné à une application structurale doit posséder des propriétés mécaniques 
spécifiques selon l’utilisation qui en est faite. Les modules d’élasticité (rigidité) et de rupture 
(résistance) sont les principaux critères de sélection pour ce type de produit. 

Les outils acoustiques permettent d’évaluer le module d’élasticité dynamique du bois et peuvent 
donc aider à déterminer de manière non destructive l’aptitude du bois à servir en structure. Peu 
d’études, cependant, ont été réalisées pour les espèces indigènes à la forêt boréale canadienne. 
Une analyse plus approfondie de la relation entre la teneur en humidité, la température et la 
vitesse acoustique s’avère nécessaire afin de mieux prédire la rigidité du bois tout au long de la 
chaîne logistique de production. 

L’objectif de la recherche 

Puisque ces outils non destructifs engendrent des coûts d’installation et d’opération, une attention 
particulière sera accordée à l’identification du meilleur endroit, dans la chaîne logistique, où 
pourrait être implantée cette technologie et sur son impact éventuel sur la viabilité économique 
d’une entreprise. 

Méthodologie 

Puisque la technologie acoustique permet d’estimer les propriétés mécaniques du bois, il sera 
possible de développer des outils de gestion afin de répondre plus efficacement à la demande. 
Une analyse structurelle permettra de développer un modèle d’intégration des instruments 
acoustiques dans la chaîne de valeur des produits forestiers. Cette analyse sera appliquée dans 
un contexte où le panier de produits est destiné à une application structurale (ex : bois classé 
mécaniquement). 

Applications potentielles et retombées industrielles 

La détermination des propriétés mécaniques du bois avant sa transformation permettra de mieux 
sélectionner la ressource avant même de commencer la récolte. Cependant, il n’est pas toujours 
nécessaire pour certaines entreprises de connaître cette information aussi tôt dans la chaîne 
logistique de production. Un outil d’aide à la prise de décisions lors de l’implantation de nouvelles 
technologies permettra aux industries de mieux répondre aux contraintes financières associées à 
leur entreprise.  


