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Dans le cadre de l’étude des impacts des changements climatiques sur le développement des espèces 

pérennes, nous étudions des arbres ayant été soumis à différentes contraintes hydrique et minérale par 

rapport aux conditions normales de sylviculture industrielle au Brésil. Cette étude porte sur des eucalyptus 

de 5 ans (15-20 m de hauteur) d’un dispositif expérimental de l’ESALQ-USP, Brésil dans lequel nous avons 

récolté des disques de bois sur 54 arbres abattus. Outre les aspects de croissance, de cycle de l’eau et des 

éléments minéraux, étudiés par ailleurs, nous abordons les conséquences de ces contraintes 

environnementales sur la formation du bois. Afin de mieux comprendre les interactions formation du bois 

et climat sous contraintes environnementales, nous avons pour objectif de d’évaluer ces propriétés 

chimiques à travers leur distribution radiale et spatiale existante sur les disques de bois. L’objectif de notre 

étude est donc de pouvoir transférer nos étalonnages d’un appareil (Vector, Bruker, 12500-3800 cm-1) basé 

sur des poudres de bois, à un autre appareil (caméra HSI, SPECIM, 900-2500 nm) sur des images de disques 

de bois solide. Nous allons ici montrer les résultats de transfert d’étalonnage entre les deux appareils et 

d’échantillons en poudre à des échantillons solides. Le transfert est basé sur une collection d’étalonnage 

de 539 échantillons à partir du Vector et sur 50 échantillons de bois standards, mesurés sur les deux 

appareils. Avec la base complète, la moitié des standards et par régression PLS, nous avons comparé 

différents modèles de transfert (Update, Repfile, Transfer by Orthogonal Projection – TOP et Piecewise 

Direct Standardization - PDS) en prédiction sur l’autre moitié des échantillons standards. Les résultats 

préliminaires pour le taux d’extractibles montrent que (i) le modèle existant basé sur le Vector et testé sur 

les spectres standards de la caméra sans transfert d’étalonnage donne des prédictions avec de faibles 

performances (RMSEP = 1.24% DM); (ii) les transferts d’étalonnage testés améliorent significativement la 

qualité de la prédiction, notamment avec l’orthogonalisation (RMSEP = 0.55%). 
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