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MOTS CLÉS 

• Composition chimique 

• Extractibles 

• Bois 

• Pinus Pinaster 

• Résine 

 

TECHNIQUES 

• Chimiométrie 
• Spectroscopie portable 
• Proche infrarouge 
• Réflectance 
• Contrôle non destructif 

 

APPLICATIONS 

• Filière forêt-bois 
• Sylviculture 
• Exploitation forestière 

 

Spectroscopie proche infrarouge 

appliquée au bois de pin 

Dans cette note, nous explorons les outils de détection du taux 

d’extractibles dans des échantillons de bois de manière non-

destructive. 

 

Auteurs : Morandise Rubini, Thomas Cabaret et Bertrand Charrier. CNRS/Université de Pau 

des Pays de L'Adour, institut des Sciences Analytiques et de Physico-chimie pour 

L’environnement et Les Matériaux, Xylomat, UMR5254 et IDIL Fibres Optiques 

 

La filière forêt-bois est présente sur de nombreux marchés : 

l’exploitation forestière et le travail du bois (sciage, charpente 

et menuiserie, plaquage, panneaux, parquets), les biens de 

consommation (construction, meubles, papier et carton), 

l’extraction de molécules et la chimie du bois, et la filière 

énergie.  

 

Des recherches scientifiques sont menées afin de soutenir 

cette filière. Des systèmes de contrôle non-destructif sont 

développés pour mesurer le bois brut. L’objectif est de pouvoir 

déterminer de façon rapide et fiable des teneurs en 

extractibles dans les planches de bois de pin afin de pouvoir 

orienter leurs utilisations et de réaliser un contrôle qualité. 

L’utilisation de la spectroscopie proche infrarouge couplée à 

des modèles statistiques s’est avérée être une technique 

adéquate afin de mesurer ces différents paramètres.  

 

Les résultats sont présentés dans cette note technique. 



EXPERIENCES SUR LE PINUS PINASTER 

Pour cette étude, des planches de bois de pin maritime (aubier et duramen) ont été 

sélectionnées sur la base de nos connaissances : « plus une planche est colorée, plus elle sera 

riche en résine ». 

Le paramètre qui nous intéresse est la teneur en extractibles (en % d’extractibles par rapport au 

bois sec). Elle est déterminée par extraction à l’acétone. Dans ce cas, les extractibles sont 

majoritairement constitués de monoterpènes, sesquiterpenes, dipterpène et d’acide résiniques. 

 

 

Tous les échantillons ont été mesurés 3 fois pendant 10 secondes (Temps d'intégration), puis 

moyennés, pour obtenir un spectre caractéristique par échantillon. Les données spectrales ont 

été exportées avec le logiciel NanoQuest SW TM sous forme de fichiers au format ASCII pour 

une analyse plus approfondie. 

 

RESULTATS 

Prétraitement des spectres 

Le but du prétraitement est d'éliminer ou de minimiser des variables qui ne sont pas liées à la 

propriété d'intérêt étudiée (dans ce cas, le taux d’extractibles). La Figure 1a montre les spectres 

bruts acquis sur 78 échantillons de bois. 

Sur ces spectres, on remarque un décalage de la ligne de base, avec une forme globale 

curviligne. Cela est due à des variations de longueur de trajet optique lors de la diffusion de la 

lumière due aux interactions entre le rayonnement proche infrarouge et l'échantillon. Le 

prétraitement Multiplicative Scatter Correction (MSC) est dans ce cas choisi. La MSC est un 

algorithme de traitement du signal particulièrement utile pour les spectroscopistes NIR en raison 

de la diffusion non linéaire de la lumière présente dans les spectres acquis en réflexion diffuse.  

La MSC effectue une transformation linéaire de chaque spectre afin de mieux faire correspondre 

les spectres individuels à la moyenne de tous les spectres de l'ensemble de données. Cette 

méthode est souvent utilisée pour corriger les spectres mesurés en réflexion diffuse, ainsi que 

les différences sur les intensités globales des signaux. Le résultat de ce prétraitement est 

présenté dans la Figure 1b. 

Matériel  

Le dispositif fournit par IDIL Fibres Optiques permet 

de collecter les spectres en réflectance : 

• 1 spectromètre proche infrarouge à base de 

MEMS (1300–2500nm) 

• 1 sonde à fibre optique Y 

• 1 source lumineuse halogène (360 –2400nm) 

• Du Spectralon comme matériau de référence 

 



     
 
                           Figure 1a : Spectres bruts.           Figure 1b : Spectres ayant subis un prétraitement  

                                                                                                        de type Multiplicative Scatter Correction (MSC). 

 

Régression Partial Least Squares (PLS) 

Les résultats du modèle de Partial Least Squares (PLS) sur les spectres prétraités sont 

présentés dans le Tableau 1. La régression PLS est l’une des méthodes chimiométriques 

couramment utilisées pour l'analyse quantitative des données spectroscopiques. La PLS est un 

modèle linéaire qui décrit une variable dépendante (paramètre d’intérêt) à partir de variables 

indépendantes (longueur d'onde du spectre NIR). 

Pour développer un modèle fiable, un ensemble, suffisamment large, de spectres (variables 

indépendantes) et valeurs de références (variables dépendantes) est nécessaire. Le succès des 

performances du modèle dépend à la fois du prétraitement, et de la plage de longueurs d'onde 

sélectionnés. 

La décision critique concernant le développement des modèles de prédiction est la sélection du 

nombre optimal de facteurs (composants, variables latentes). Le choix du nombre de variables 

latentes doit se faire de manière parcimonieuse. En effet, des risques de sous-modélisation (peu 

de variables latentes) ou de sur-modélisation (trop de variables latentes) sont possibles.  

 

Nombre de variables latentes 3 

𝑹𝑪𝒂𝒍
𝟐  0,81 

𝑹𝑽𝒂𝒍
𝟐  0,79 

𝑹𝑪𝑽
𝟐  0,80 

𝑹𝑴𝑺𝑬𝑪 2,88 

𝑹𝑴𝑺𝑬𝑷 3,27 

𝑹𝑴𝑺𝑬𝑪𝑽 2,97 

 

  Tableau 1 : Performances du modèle PLS 

 

En pratique, le nombre optimal de variables 

latentes correspond au modèle qui donnera 

pour le plus petit nombre de variables 

latentes, la plus petite erreur de prédiction, 

avec coefficient de détermination le plus 

élevé. Dans notre cas, 3 variables latentes 

sont sélectionnées (Voir Tableau 1). 

La validation des performances des modèles 

chimio métriques tels que la régression PLS 

est essentielle dans le développement de 

modèles robustes pour être utilisées en 

routine. 

 



Deux stratégies de validation sont réalisées : 

  

1) La validation croisée 

Dans un jeu d’étalonnage, un ensemble d'échantillons défini est exclu de ce même jeu de 

données (jeu de validation croisée). Une fois que le modèle d'étalonnage est développé avec les 

échantillons restants, les échantillons de validation croisée sont prédits. Des itérations 

successives sont effectuées, chaque fois en supprimant un ensemble différent d'échantillons, 

jusqu'à ce que chaque échantillon ait été omis une fois. La validation croisée n'est efficace que 

comme preuve de concept des performances d’un étalonnage. Les statistiques utilisées pour 

décrire le modèle d'étalonnage sont les coefficients de détermination R²Cal, R²CV et les racines 

carrées des erreurs quadratiques moyennes RMSEC et RMSECV pour l'étalonnage et la 

validation croisée, respectivement. 

Les valeurs de RMSEC et RMSECV sont assez proches, elles sont respectivement de 2,88 %, et 

2,97 %. Les valeurs de R²Cal, et R²CV sont très élevées, elles dépassent les 0,8. 

  

2) Le test du modèle sur un jeu de données indépendant 

  

Les valeurs de RMSEP sont de 3,27 %. Ces valeurs sont assez proches de celles de la RMSEC, 

cela signifie que le modèle est assez robuste. Comme précédemment, les valeurs de R²Val sont 

supérieures à 0,8. 

 

CONCLUSION 

Le spectromètre portable NanoQuest permet de quantifier le taux d’extractibles dans le bois à 

partir d’une mesure non destructive en proche infrarouge. Afin d'atteindre cet objectif, les 

spectres issus du spectromètre ont été prétraités, et une méthode de régression PLS a été 

utilisée. 

 

 

  

  

L’ensemble des données initial est divisé en 

deux ensembles composés d’un jeu de 

calibration (jeu d’étalonnage) et de validation 

(jeu de test), avec environ les deux tiers des 

échantillons affectés au jeu d’étalonnage, et un 

tiers au jeu de test. Les algorithmes utilisés pour 

diviser l'ensemble de données initial permettent 

d’avoir un jeu de test indépendant du jeu 

d’étalonnage, ainsi que de favoriser la 

représentativité des données. 


