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Problématique 

L’aménagement forestier intensif est parmi les solutions envisageables pour assurer la pérennité des 
ressources forestières. Les effets réels de pratiques sylvicoles sur les propriétés chimiques du bois 
sont inconnus, en absence d’outils fiables et rapides pour mesurer leurs implications sur ces propriétés. 

L’objectif de la recherche 

Développer une méthode rapide et non destructive de caractérisation des propriétés chimiques du bois 
en utilisant la spectroscopie infrarouge et déterminer les effets de diverses stratégies d’aménagement 
forestier (éclaircie et fertilisation) sur les propriétés chimiques du bois (l’épinette et le pin gris).  

Méthodologie 

La spectroscopie infrarouge est un outil puissant, qui a été utilisé pour une caractérisation rapide et non 
destructive des propriétés du bois. Dans le présent projet, cette technologie sera utilisée pour 
caractériser les variations des propriétés chimiques du bois avant et après traitements sylvicoles. La 
spectroscopie infrarouge à transformée de Fourrier (FTIR) sera utilisée pour mesurer les propriétés 
chimiques à la surface du bois à chacun des cernes avant et après traitements sylvicoles. Cette 
méthode permet d’identifier des pics associés aux différents composants chimiques dans le bois. 
L’intensité du pic est souvent reliée à la teneur du composant, mais aucune relation directe n’est 
établie.  Dans ce travail, on  vise à établir des relations directes qui permettront de prédire la teneur des 
différents composants chimiques à partir des mesures d’intensité de pics obtenus par le FTIR. Des 
analyses massiques conventionnelles seront également réalisées pour déterminer les teneurs en 
extractibles, en lignine et en polysaccharides selon les Normes ASTM et TAPPI. Des modèles de 
régression des moindres carrés partiels seront développés pour déterminer la relation entre les valeurs 
obtenues par le FTIR et celles obtenues par les méthodes conventionnelles. 

Applications potentielles et retombées industrielles 

• Développement d’outil innovateur pour la caractérisation et la valorisation du bois et des fibres.   
• Exploitation de la technologie infrarouge dans la caractérisation quantitative des propriétés 

chimiques du bois, ce qui permet aux entreprises industrielles de bénéficier d’outils rapides pour 
mieux évaluer les effets des pratiques d’aménagement forestier intensif sur les propriétés chimiques 
du bois et sera bénéfique aux divisions de pâtes et papiers et produits chimiques des entreprises. 


