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Problématique 

Dans une perspective d’optimisation de l’utilisation du bois du peuplier faux-tremble, la caractérisation 
des attributs clés et des variations de cette ressource est d’une importance primordiale. L’objectif  de 
ce projet sera de caractériser les variations intra, inter arbres en fonction des traitements sylvicoles et 
évaluer leurs impacts sur les attributs de la qualité du bois du peuplier faux-tremble, plus 
particulièrement les propriétés anatomiques, physiques et mécaniques. Par la suite modéliser la 
formation du bois juvénile-mature chez le peuplier faux-tremble et enfin évaluer le potentiel du bois du 
peuplier faux-tremble pour des usages nouveaux dont les composites bois-polymère et l’énergie 
renouvelable. 

Méthodologie 
1. Caractérisation des propriétés anatomiques du peuplier faux-tremble: Ceci  se fera grâce à 

l’analyseur de la qualité de la fibre (FQA) qui permet de mesurer les propriétés des fibres telles 
la longueur, le diamètre et la masse linéique 

2. Densitomètre à rayon X : Le densitomètre à rayon X, (QMS – de Quintek Measurements 
System, ÉU) est utilisé avec le logiciel « Tree Ring Analyze » qui permet de mesurer les 
largeurs et les masses volumiques du cerne, du bois initial et du bois final de chacun des 
cernes annuels de la moelle à l’écorce.  

3. Caractérisation des propriétés mécaniques : Des essais de flexion à trois points statiques, de 
compression et perpendiculaire et parallèle et de dureté seront effectués sur des échantillons 
clairs de défauts selon les spécifications de la norme ASTM D143, à fin de caractériser les 
propriétés mécaniques du bois du peuplier faux tremble. 

4. Caractérisation des propriétés thermiques: La caractérisation consisteà réaliser deux types 
d’analyses 

a. Analyse de la calorimétrie différentielle à balayage (DSC): qui consiste à déterminer la 
chaleur spécifique du bois, une mesure étroitement liée à son pouvoir calorifique.  

b. Analyse thermographique (TGA) : a pour objectif la caractérisation des matériaux par 
mesure directe de leur masse en fonction de la température et / ou du temps.  

5. Modélisation de la formation du bois juvénile / mature. 
6. Potentiel du peuplier faux-tremble pour de nouvelles applications : 

Dans le cadre de ce projet, deux alternatives de valorisation seront examinées soient : 1) les 
composites bois-polymère et 2) les granules énergétiques 

Applications potentielles et retombées industrielles 
1. Établissement d’un portrait des caractéristiques du peuplier faux-tremble dans des peuplements 

en Abitibi-Témiscamingue ; 
2. Aide à la décision concernant la pertinence d’appliquer les pratiques sylvicoles à l’étude au 

peuplier faux-tremble pour maximiser le rendement et maintenir la qualité de la fibre ; 
3. Valorisation du bois du peuplier faux-tremble par une pour de nouveaux usages ; 
4. Diffusion des résultats aux communautés scientifique (articles scientifique) académique (1 

thèse) et à l’industrie et des partenaires (conférences, affiches, communications, etc.). 


