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RÉSUMÉ

Une évolution technologique rapide des équipements employés 
pour le séchage du bois a eu lieu pendant les dix dernières 
années suite à l'introduction de la micro-informatique dans 
les systèmes de contrôle des séchoirs. Toutefois, ces 
systèmes sont encore largement basés sur des connaissances 
empiriques et des paramètres mesurés dans le séchoir et non 
pas dans le bois. La prochaine étape dans le développement 
des systèmes informatisés de contrôle des séchoirs consiste 
à mettre au point des modèles de simulation de l'évolution 
de la teneur en humidité, de la température et du développe
ment des contraintes et des déformations dans le bois lors 
du séchage. Cette information pourra être utilisée pour 
prendre des décisions relatives aux conditions de séchage.
Les objectifs de ce projet sont donc, premièrement de déve
lopper un modèle intégré de transfert de chaleur, transfert 
de masse, contraintes et déformations dans le bois au cours 
du séchage et deuxièmement, de former des étudiants gradués 
au niveau de la maîtrise et du doctorat dans le domaine du 
séchage du bois.
La stratégie de réalisation du projet se résume par les cinq 
étapes suivantes:
1 - Modélisation du transfert de chaleur et de masse dans

le bois lors du séchage.
2 - Modélisation du développement des contraintes et des

déformations induites lors du séchage.
3 - Couplage du modèle de transfert de chaleur et de masse

au modèle de développement des contraintes et des 
déformations.

4 - Intégration du modèle dans un système de contrôle de
séchoir informatisé.

5 - Développement d'un modèle d'écoulement de l'air dans
les séchoirs.

Pendant l'année fiscale 1991-1992, trois demandes de subven
tion ont été soumises afin d'obtenir du financement pour 
supporter des étudiants gradués. Les ressources informati
ques nécessaires au projet ont été mises sur pied et une 
revue de littérature sur la modélisation des transferts de 
chaleur et de masse dans le bois lors du séchage a été 
complétée.
Les travaux prévus pour l'année fiscale 1992-1993 sont les 
suivants: 1) amélioration du modèle actuel au niveau des
coefficients de transfert convectifs et de l'évaluation de 
la teneur en humidité moyenne et des profils de teneur en 
humidité à partir des valeurs nodales; 2) participation à 
une mission en France et présentation d'une communication à 
l'International Conference on Wood Drying à Vienne, en
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Autriche, du 18 au 21 août 1992; 3) étude de sensibilité 
afin d'identifier les paramètres auxquels le modèle est le 
plus sensible; 4) revue de littérature sur la modélisation 
des contraintes et déformations induites lors du séchage; 5) 
début des travaux relatifs à la modélisation des transferts 
de chaleur; 6) début des travaux relatifs au développement 
d'un capteur de déformations en surface si notre demande de subvention est acceptée.
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SUMMARY

A rapid technological evolution in the equipment used to dry 
wood occured in the last ten years due to the introduction 
of micro-computers. However, these systems are largely 
based on empirical knowledge and on parameters characteriz
ing the drying air instead of wood itself. The next step in 
developing computerized kiln control systems is the develop
ment of simulation models of the evolution of moisture content, temperature, stresses, and strains in wood during 
drying. This characteristic information about lumber drying 
could be used to perform an in-line control of the kiln.
The objectives of this project are first, to develop an 
integrated simulation model of heat transfer, mass transfer, 
stresses, and strains in wood during drying, and second, to 
train graduate students at the master and doctorate levels in the area of wood drying.
The strategy used to realize the project can be summarized by the following five steps:
1 - Development of a model of heat and mass transfer inwood during drying.
2 - Development of a model of drying induced stresses andstrains.
3 - Linkage of the heat and mass transfer model to thestress and strain model.
4 - Integration of the complete model within an existing

computerized kiln control system.
5 - Development of a model of air flow in kilns.
During the 1991-1992 fiscal year, three applications for 
grant were submitted in order to provide financial support 
to graduate students. The computer resources needed for the 
project were set up, and a literature review on the model
ling of the heat and mass transfer phenomena in wood during drying was completed.
The work planned for the 1992-1993 fiscal year is the fol
lowing: 1) improvement of the model with regard to convec
tive transfer coefficients and evaluation of the average 
moisture from the nodal values; 2) participation in a trip 
to France where research centers working in the area of wood 
drying modelling will be visited and presentation of a paper 
at the International Conference on Wood Drying in Vienna, 
Austria, August 18 to 21, 1992; 3) sensitivity study of the 
model in order to identify the model parameters having the 
larger effect on the results; 4) literature review on models 
of drying induced stresses and strains; 5) initiation of the 
work required to include heat transfer in the model; 6) 
initiation of the work required for the development of a 
surface strain transducer if we are successful in our grant application.
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1.0 OBJECTIFS

1 - Développer un modèle intégré de transfert de chaleur,
transfert de masse, contraintes et déformations dans le bois au cours du séchage.

2 - Former des étudiants gradués au niveau de la maîtrise
et du doctorat dans le domaine du séchage du bois.

2.0 PROBLÉMATIQUE

Le séchage est une étape de plus en plus importante dans la 
production de bois de sciage au Canada. Le développement 
des marchés outremer et la demande croissante pour du bois 
séché sur le marché Nord-américain expliquent cette situa
tion. Parallèlement à cela, on assiste à une diminution de 
la qualité de la ressource, particulièrement dans l'Est du 
Canada. Le diamètre moyen des billes utilisées diminue 
puisqu'on récolte des forêts de plus en plus nordiques ou 
encore des forêts de seconde venue. Le bois d'oeuvre qui en 
résulte est généralement plus sujet au gauchissement à cause 
des différentielles de retrait axial importantes fréquemment 
observées pour des sciages provenant de billes de petit 
diamètre. L'industrie du sciage fait donc face à une 
demande croissante pour du bois séché artificiellement alors 
que les sciages verts produits sont de plus en plus diffi
ciles à sécher sans gauchissement excessif.
Une partie de la solution du problème réside dans la forma
tion du personnel et l'entretien des équipements. De cette 
façon, on peut s'assurer que l'on obtient le rendement 
maximal que nous permet la technologie employée. L'utilisa
tion de systèmes de contrôle informatisés pour les séchoirs 
à bois constitue la deuxième étape vers l'optimisation du 
procédé de séchage. De tels systèmes sont déjà disponibles 
sur le marché mais ils sont largement basés sur des connais
sances empiriques et des paramètres mesurés dans le séchoir 
et non pas dans le bois. Certains fabricants offrent des 
systèmes utilisant la teneur en humidité du bois mesurée à 
l'aide d 'humidimètres à résistance électrique comme un des 
paramètres de contrôle. Cette information n'est toutefois 
valable que pour les teneurs en humidité inférieures au 
point de saturation des fibres. La prochaine étape dans le 
développement des systèmes informatisés de contrôle des 
séchoirs consiste à mettre au point des modèles de simula
tion de l'évolution de la teneur en humidité, de la tempéra
ture et du développement des contraintes et des déformations 
dans le bois lors du séchage. Cette information pourra 
alors être utilisée afin d'effectuer le contrôle du séchoir 
en continu. Un tel modèle pourrait aussi servir à la mise
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au point de nouvelles techniques de séchage (exemples: 
traitements à la vapeur, lestage des piles, séchage sous 
vide, séchage à la vapeur sous pression, etc.) sans nécessi
ter la mise en oeuvre de longs et coûteux programmes de 
recherche expérimentaux.

3.0 APPROCHE

3.1 DESCRIPTION DES PHÉNOMÈNES PHYSIQUES

Le séchage du bois fait intervenir plusieurs phénomènes 
physiques qui interagissent entre eux. Ces phénomènes sont 
présentés à la Figure 1. Deux phénomènes se produisent 
simultanément à l'interface bois-air, soit un échange de 
chaleur de l'air vers le bois et un échange de vapeur d'eau 
du bois à l'air. À l'interface bois-air, on retrouve une 
zone où la vitesse de l'air est réduite dû aux effets vis
queux. Cette zone constitue ce qu'il est convenu d'appeler 
la couche limite. Son épaisseur est principalement fonction 
de la vitesse de l'air incident. Cette couche limite a un 
effet important sur la vitesse du séchage puisqu'elle offre 
une résistance aux transferts de chaleur et de masse entre 
le bois et l'air. Il faut donc tenir compte de ses caracté
ristiques lors de la modélisation.
On reconnaît habituellement trois mécanismes différents pour 
expliquer le transfert de chaleur se produisant à l'inté
rieur du bois, soit la conduction, la convection et les 
changements de phase. La conduction est due au gradient de 
température et est commune à tous les procédés de séchage. 
Comme le transfert de masse entre le bois et l'air ne se 
produit que sous forme de vapeur d'eau, la chaleur néces
saire à la vaporisation de l'eau joue un rôle important dans 
le transfert de chaleur. Cette vaporisation peut se pro
duire à l'intérieur ou à la surface du bois. Quant au 
transfert de chaleur par convection, il est dû au mouvement 
de l'eau dans le bois sous l'effet de gradients de pression 
totale importants. De tels gradients de pression sont 
susceptibles de se développer dans le cas du séchage à haute 
température (T > 100°C).
Le transfert de masse dans le bois est généralement décrit 
par deux mécanismes différents, soit le transfert par con
duction (on rencontre fréquemment le terme « diffusion » 
dans la littérature) et le transfert par convection. Plu
sieurs approches ont été utilisées pour décrire le transfert 
par conduction. On remarque principalement des modèles
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Représentation schématique des phénomènes de transfert de chaleur et de 
masse en cause lors du séchage du bois par convection forcée

Figure 1



considérant le gradient de concentration en eau, de pression 
de vapeur, de potentiel chimique, de potentiel hydrique ou 
de pression capillaire comme force motrice pour le mouvement 
de l'eau liquide, de la vapeur d'eau ou de l'eau liée dans 
le bois. Certains auteurs identifient également le gradient 
de température comme facteur non-négligeable dans le trans
fert de masse par conduction. Quant au transfert de masse 
par convection (Luikov (1966) utilise le terme « filtra
tion »), il s'agit du même phénomène qui est en cause pour 
le transfert de chaleur par convection. Comme les deux 
phénomènes sont reliés, on parle alors de couplage entre les 
transferts de chaleur et de masse par convection. On peut 
également parler de couplage si des gradients de température 
importants causent des transferts de chaleur et de masse par 
conduction de façon simultanée.

3.2 STRATÉGIE DE REALISATION DU PROJET

Le présent projet peut être divisé en cinq grandes étapes qui sont les suivantes:
1 - Modélisation du transfert de chaleur et de masse dans

le bois lors du séchage.
2 - Modélisation du développement des contraintes et des

déformations induites lors du séchage.
3 - Couplage du modèle de transfert de chaleur et de masse

au modèle de développement des contraintes et des 
déformations.

4 - Intégration du modèle dans un système de contrôle de
séchoir informatisé.

5 - Développement d'un modèle d'écoulement de l'air dansles séchoirs à bois.
Chacune de ces cinq étapes sera discutée plus en détail dans 
les lignes qui suivent.

3.2.1 Modélisation du transfert de chaleur et de masse 
dans le bois lors du séchage

La première étape consistera à développer un modèle 
décrivant les phénomènes de transfert de chaleur et de masse 
décrits à la Figure 1.
La modélisation du transfert de masse lors du séchage à 
basses températures (20 à 50°C) a fait l'objet des travaux
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de Cloutier (1991). À partir de cette étude, la première 
étape du programme de recherche sera divisée de la façon 
suivante:

3.2.1.1 Mise en place des ressources informati
ques

La modélisation des transferts de chaleur et de masse et des 
contraintes-déformations se produisant lors du séchage est 
effectuée à l'aide d'équations différentielles aux dérivées 
partielles. Des méthodes numériques sont disponibles pour 
résoudre ces équations par ordinateur. Entre autres, la 
méthode des éléments finis a connu un développement très 
rapide depuis les derniers dix ans. Elle s'avère être 
performante et souple pour solutionner divers types de 
problème en une, deux ou trois dimensions. Un logiciel 
permettant de définir la géométrie du problème et de le 
diviser en sous-domaines appelés « éléments » (pré-traite
ment) , de le solutionner et de représenter la solution 
graphiquement (post-traitement) a été développé à l'Univer
sité Laval et à l'Université de technologie de Compiègne, 
France. Ce logiciel (MEF/MOSAIC) a été adapté au problème 
du séchage du bois par Cloutier (1991) avec de bons résultats .
Cette étape consistera donc à implanter ce logiciel sur les 
stations de travail HP9000/Série 400 disponibles au Groupe Forintek-Laval.
Personnel: - Alain Cloutier, Forintek

- Marco Grondin, Forintek

3.2.1.2 Amélioration du modèle proposé par 
Cloutier (1991)

Quelques améliorations peuvent être apportées au modèle 
proposé par Cloutier (1991) afin d'en améliorer les perfor
mances. Entre autres, le calcul de la teneur en humidité 
moyenne de la pièce et des profils de teneur en humidité a 
été effectué en faisant la moyenne arithmétique des valeurs 
de teneur en humidité nodales, ce qui nécessitait l'usage 
d'un maillage très fin afin d'obtenir des valeurs représen
tatives. Comme l'usage d'un maillage fin augmente beaucoup 
le temps de calcul nécessaire, il serait avantageux de 
développer une procédure d'intégration numérique pour le 
calcul de la teneur en humidité moyenne et des profils de 
teneur en humidité.
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3.2.1.3 Étude du problème des coefficients de 
transfert de chaleur et de masse 
convectifs

La représentation mathématique des coefficients de transfert 
de chaleur et de masse convectifs a fait l'objet de peu ou 
pas d'études dans le cas du séchage du bois de sorte que le 
niveau d'incertitude demeure élevé à ce sujet. Cloutier 
(1991) a attribué les écarts observés entre les résultats de 
simulation et les résultats expérimentaux à une représenta
tion inappropriée du transfert de masse convectif.
Une étude expérimentale et théorique est donc nécessaire 
afin d'améliorer nos connaissances à ce sujet.
Personnel: - Alain Cloutier, Forintek

- Un étudiant au niveau M.Sc.

3.2.1.4 Étude de sensibilité du modèle aux 
paramètres physiques

Le modèle proposé par Cloutier (1991) nécessite la connais
sance de trois principaux paramètres physiques: la relation
teneur en humidité - potentiel hydrique (M-\p) , la conducti
vité hydrique effective (Kx) , et le coefficient de transfert 
de masse convectif (h) (transfert de masse dans la couche 
limite). Ces paramètres doivent être déterminés lors de 
longues et coûteuses expériences en laboratoire. Afin de 
minimiser le rapport coûts/bénéfices, il est nécessaire 
d'identifier les paramètres auxquels le modèle est le plus 
sensible afin d'y concentrer nos efforts.
Personnel: - Alain Cloutier, Forintek

3.2.1.5 Introduction du transfert de chaleur dans 
le modèle de séchage à basse température

Le phénomène de transfert de chaleur n'a pas été considéré 
dans le modèle proposé par Cloutier (1991). Comme les 
propriétés mécaniques du bois sont fonction à la fois de la 
température et de la teneur en humidité, il est donc néces
saire d'inclure les phénomènes thermiques dans le modèle si 
on désire l'utiliser pour simuler le développement des 
contraintes et des déformations induites lors du séchage.
Comme il est montré à la Figure 1, le transfert de chaleur 
peut induire un transfert de masse et vice versa. C'est ce
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que l'on désigne comme le couplage entre les deux phénomè
nes. De plus, des gradients de pression totale peuvent se 
développer lors du séchage à haute température, contribuant 
ainsi au transfert de chaleur et de masse par convection.
On comprend donc que l'ensemble du phénomène se complique très rapidement.
Cette étape se veut un premier pas dans la description des 
phénomèmes thermiques se produisant lors du séchage du bois. 
Nous considérerons donc le séchage à basse température car 
les transferts de chaleur et de masse par conduction sont dominants et plus faciles à décrire.
Personnel: - Alain Cloutier, Forintek

- Un étudiant au niveau Ph.D.

3.2.1.6 Adaptation du modèle au séchage à haute température

Le séchage à haute température est de plus en plus répandu 
dans le cas du séchage des résineux. Notre modèle devra 
donc permettre de simuler le séchage dans ces conditions. 
Comme il a été mentionné précédemment, le séchage à haute 
température implique des phénomènes couplés de transfert de 
chaleur et de masse par conduction et convection (Beard et 
al., 1983; Stanish et al., 1986). Le problème est complexe 
mais une fois que la question des coefficients de transfert 
de chaleur et de masse convectifs aura été éclaircie (étape 
3.2.1.3) et que la modélisation des transferts thermiques à 
basse température aura été effectuée (étape 3.2.1.5), on 
sera davantage en mesure de développer un modèle applicable à haute température.
Personnel: - Alain Cloutier, Forintek

- un étudiant au niveau Ph.D.

3.2.2 Modélisation du développement des contraintes et 
des déformations induites lors du séchage

Une fois que nous serons en mesure de simuler l'évolution de 
la teneur en humidité et de la température, cette infor
mation pourra être utilisée pour simuler l'évolution des 
contraintes et des déformations induites lors du séchage. 
Celles-ci font suite à 1'anisotropie des propriétés physico
mécaniques du bois, à la présence d'un gradient de teneur en 
humidité entre le centre et la surface des sciages, ou à la 
variation du retrait longitudinal dans le bois juvénile et 
le bois de réaction. Ces contraintes mécaniques sont donc 
responsables des défauts de séchage (gerces de surface,
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fentes, gauchissement). Le niveau de contraintes calculé 
avec le modèle pourra alors être comparé aux contraintes 
admissibles pour une essence donnée. Les décisions rela
tives aux conditions de séchage seront alors prises à partir 
de cette information.
La modélisation des contraintes et des déformations induites 
lors du séchage est un domaine de recherche encore jeune où 
beaucoup de travail reste à accomplir. Par ailleurs, quel
ques études ont déjà été effectuées (Hsu et Tang, 1975; 
Morgan et al., 1982; Lewis et al., 1984; Sales, 1984; Lewis 
et al., 1985) sur lesquelles nous pouvons nous baser.
Le bois ne peut être considéré comme un matériau parfaite
ment élastique, surtout à des températures et teneurs en 
humidité élevées où sa résistance mécanique est diminuée et 
où le phénomène de fluage est important. La définition de 
la loi de comportement décrivant la relation contrainte- 
déformation n'est donc pas évidente a priori. Plusieurs 
approches pourront donc être considérées. Ces différentes 
approches seront utilisées pour développer différents modè
les mathématiques qui seront résolus par la méthode des 
éléments finis afin d'identifier le modèle le plus 
approprié.
Personnel: - un chercheur postdoctoral

- Alain Cloutier, Forintek
- Jean-Pierre Mongeau, Forintek
- Marco Grondin, Forintek
- un étudiant au niveau Ph.D.

3.2.3 Couplage du modèle de transfert de chaleur et de 
masse au modèle de développement des contraintes 
et des déformations

Les modèles développés aux sections 3.2.1 et 3.2.2 devront 
être joints l'un à l'autre afin de simuler à la fois l'évo
lution de la teneur en humidité, de la température, des 
contraintes et des déformations. Les résultats obtenus 
devront être comparés à des résultats expérimentaux afin de 
valider le modèle.

3.2.4 Intégration du modèle dans un système de contrôle 
de séchoir informatisé

Une fois que nous aurons tous les éléments du modèle en 
mains, le travail consistera à définir les critères à utili
ser pour contrôler le séchoir à partir du modèle et des 
paramètres du bois et de l'air dans le séchoir.
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Personnel: - Alain Cloutier, Forintek
- Marco Grondin, Forintek
- un étudiant au niveau M.Sc.

3.2.5 Développement d'un modèle de l'écoulement de 
l'air dans les séchoirs à bois

La vitesse de l'air et sa distribution dans les piles de 
bois sont de première importance afin d'assurer l'homogé
néité de la qualité des pièces sortant du séchoir. L'écou
lement de l'air est fonction de plusieurs facteurs dont la 
géométrie du séchoir, l'épaisseur des baguettes d'empilage, 
la vitesse et la capacité des ventilateurs, la largeur des 
piles, la qualité des surfaces de bois, etc.
Un modèle d'écoulement de l'air permettrait de simuler non 
seulement le séchage d'une pièce de bois donnée, mais le 
séchage de piles de bois complètes. On serait donc en 
mesure de simuler l'évolution de la teneur en humidité en 
fonction de la position de la pièce dans la pile. Ce modèle 
pourrait également servir pour le design des séchoirs.
Personnel: - Alain Cloutier, Forintek

- un étudiant au niveau Ph.D.
Nombre total d'étudiants
à la fin du programme: 3 Ph.D.

2 M.Sc.
1 Postdoctorat

3.3 APPLICATIONS PRÉVUES

3.3.1 Système de contrôle de séchoir

Comme il a été mentionné précédemment, un système de con
trôle de séchoir pourrait être développé à partir des modè
les de transfert de chaleur et de masse et de développement 
des contraintes et des déformations.
Un tel système de contrôle est présenté schématiquement à la 
Figure 2. Certains paramètres mesurés dans le bois tels que 
la température, la teneur en humidité et les déformations en 
surface pourront être utilisés comme conditions initiales et 
conditions aux limites des équations aux dérivées partielles 
constituant essentiellement les modèles qui nous concernent. 
Comme il est possible de connaître également les conditions 
prévalant dans le séchoir telles que la température sèche,
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Information disponible
Paramètres du bois: Paramètres du séchoir :
. température 
. teneur en humidité 
. déformations en 

surface

. température sèche 

. température humide 

. vitesse de l'air
(cond. init. et limites)

ï ï
Modèle

Calcul des profils de 
t e n e u r  en hum i d i t é  et 
de t e m p érature

Connaissances
empiriques

1

Calcul des 
c o n t r a i n t e s  et des 
d é f o r m a t i o n s  dans 
le bois

Figure 2 Schéma d'un système de contrôle informatisé pour 
séchoirs à bois
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la température humide et la vitesse de l'air, il est possi
ble de simuler l'évolution des distributions de teneur en 
humidité et de température dans le bois. À partir de ces 
distributions et des déformations relatives en surface, on 
serait en mesure de calculer les distributions de contraintes et les déformations. Cette information pourrait être 
couplée aux connaissances empiriques que nous possédons déjà 
sur le comportement des différentes essences lors du séchage 
et utilisée pour effectuer le contrôle en continu des para
mètres du séchoir, soit la température sèche, la température 
humide et la vitesse de l'air.

3.3.2 Simulation du séchage

La disponibilité d'un tel modèle permettrait de simuler 
l'effet de différents traitements et de différents 
programmes de séchage sur la qualité du bois. Le modèle 
pourrait alors être utilisé pour la mise au point de nouvel
les techniques de séchage (ex.: traitements à la vapeur,
lestage des piles, séchage sous vide, séchage à la vapeur 
sous pression, etc.). On pourrait ainsi limiter la mise en 
oeuvre de longs et coûteux programmes de recherche expérimentaux.

4.0 PROGRÈS EM 1991-1992

4.1 DEMANDES DE SUBVENTION

Il est nécessaire d'obtenir du support financier afin de 
pouvoir offrir des bourses et l'équipement nécessaire aux 
étudiants prévus dans ce projet. Le statut de professeur 
associé de l'Université Laval que possèdent les chercheurs 
du Groupe Forintek-Laval nous permet de soumettre des deman
des sur les programmes de subvention destinés aux universi
tés afin de supporter les étudiants gradués impliqués dans 
nos projets de recherche. À cet effet, les deux demandes de 
subvention suivantes ont été préparées et soumises:
a) Cloutier, A. Modeling of heat and mass transfer in wood

during industrial drying. Programme de subventions 
pour dépenses courantes, Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie du Canada.

b) Fortin, Y., A. Cloutier, J.P. Mongeau, M. Grondin et P.
Laforest. Développement d'un capteur pour la mesure des 
déformations en surface et modélisation des contraintes
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induites lors du séchage du bois. Programme CRSNG- 
Forêts Canada: Recherche et développement coopérative.

En plus des deux demandes précédentes, une demande d'équipe 
a été soumise dans le cadre du Programme de soutien aux 
équipes de recherche du Fonds pour la formation de cher
cheurs et l'aide à la recherche (FCAR). Cette demande 
couvre toutes les activités de recherche du Groupe Forintek- 
Laval, incluant le séchage du bois. La demande est la suivante:
c) Beaudoin, M., Y. Fortin, D. Ait-Kadi, T. Harless, A.

Cloutier, J.P. Mongeau et M. Grondin. Modélisation et 
optimisation de la transformation en sciage des bois de 
petites dimensions. Fonds pour la formation de cher
cheurs et l'aide à la recherche (FCAR), Programme 
soutien aux équipes de recherche.

Au moment d'écrire ce rapport, la demande au Programme de 
subventions pour dépenses courantes du CRSNG a été acceptée. 
Une subvention de 22 000 $/année pour trois ans a été accor
dée. Nous attendons des réponses pour les deux autres demandes.

4.2 RESSOURCES INFORMATIQUES

La modélisation des phénomènes de transfert de chaleur et de 
masse et des contraintes et déformations induites dans le 
bois lors du séchage requiert l'utilisation de méthodes 
numériques et, par conséquent, d'ordinateurs. Pour le 
moment, le Groupe Forintek-Laval dispose de trois stations 
de travail HP9000/Série 400. Le programme d'éléments finis 
utilisé par Cloutier (1991), basé sur le logiciel MEF, a été 
adapté au système HP9000/Série 400 et est maintenant fonc
tionnel. Nous avons également fait l'acquisition du logi
ciel MOSAIC permettant d'effectuer le pré-traitement (défi
nition de la géométrie du problème, création du maillage et 
des fichiers d'entrée de MEF) et le post-traitement (repré
sentation graphique des solutions). Ce logiciel est présen
tement en phase d'installation et d'essais.
Le Groupe Forintek-Laval et le Département des sciences du 
bois sont maintenant membres du « Système de calcul HP-SUN » 
de l'Université Laval. Ce système de calcul a été mis sur 
pied par un groupe de chercheurs utilisant des ressources 
informatiques importantes, issus principalement des Dépar
tement de génie civil et génie mécanique. Le système com
prend un ordinateur HP-750, cinq stations SUN-IPC, deux 
terminaux graphiques TEKTRONIX, une traceuse HP et une table 
numérisante. Les contacts ont été faits avec ce groupe et 
nous y avons été admis. Nous avons donc accès à ces équipe
ments moyennant une contribution financière annuelle. Le
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principal avantage que nous en tirons est l'utilisation du 
HP-750 auquel nos stations de travail sont reliées via un 
lien ETHERNET. Cet ordinateur nous offre une grande puis
sance de calcul qui nous est fort utile lors du développe
ment des modèles. Nous profitons également de la synergie 
du groupe dans le développement de nos modèles basés sur la méthode des éléments finis.

4.3 REVUE DE LITTÉRATURE

Une revue de littérature portant sur la modélisation des 
phénomènes de transfert de chaleur et de masse se produisant 
dans le bois lors du séchage a été effectuée et est présentée à l'annexe A.
La revue de littérature met en évidence les deux principales 
approches utilisées pour décrire ces phénomènes, soit l'ap
proche basée sur un potentiel thermodynamique et 1'approche 
à composantes multiples. Les avantages et les inconvénients 
de chacune de ces deux approches sont également présentés.

5.0 TRAVAUX PRÉVUS POUR 1992-1993

5.1 AMÉLIORATION DU MODÈLE ACTUEL ET ÉTUDE DU COEFFICIENT 
DE TRANSFERT DE MASSE CONVECTIF

Tel que mentionné aux sections 3.2.1.2 et 3.2.1.3, des 
améliorations peuvent être apportées au modèle proposé par 
Cloutier (1991). Le point majeur qui sera étudié concerne 
la représentation mathématique du coefficient de transfert 
de masse convectif dans le cas du séchage du bois. Des 
techniques numériques permettant d'améliorer le calcul de la 
teneur en humidité moyenne et des profils de teneur en 
humidité à partir des valeurs nodales seront aussi développées .

5.2 MISSION EN FRANCE ET INTERNATIONAL CONFERENCE ON WOOD DRYING

Un projet de mission en France a été présenté au Ministère 
des forêts du Québec en septembre 1991 et a été accepté. 
Les objectifs de cette mission sont les suivants:
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a) Prendre connaissance des activités de recherche et de 
développement se déroulant en France dans le domaine du 
séchage du bois, et plus spécifiquement sur la modéli
sation du séchage, sur les systèmes de contrôle informa
tisés pour séchoirs et sur les nouvelles technologies de 
séchage (séchage sous vide, chauffage par rayonnement 
électromagnétique à fréquence radio).

b) établir une dynamique de recherche entre les chercheurs 
français et les chercheurs du Centre d'excellence en 
transformation des bois de petites dimensions (Forintek- 
Université Laval) oeuvrant dans le domaine du séchage du bois.

La mission consistera principalement en des visites des laboratoires suivants:
1 - CTBA, Paris
2 - Laboratoire d'études des systèmes thermiques et éner

gétiques (LESTE), Université de Poitiers
3 - Laboratoire énergétique et phénomènes de transfert

(LEPT), École nationale supérieure d'arts et métiers
(CNRS et Université de Bordeaux)

4 - Laboratoire de rhéologie du bois de Bordeaux
5 - Laboratoire d'énergétique et de mécanique théorique et

appliquée (LEMTA) de Nancy, Université de Nancy I
6 - Centre EDF de Chatou
7 - Centre EDF à Moret-sur-Loing
La mission en France se déroulera du 7 au 14 août 1992. 
Suite à la mission, une présentation sera donnée par Alain 
Cloutier à l'International Conference on Wood Drying à 
Vienne, Autriche, du 18 au 21 août 1992. Le titre de la 
présentation est: « Cloutier, A., Y. Fortin, et G. Dhatt
(1992). Wood Drying Modelling Based on the Water Potential 
Concept: Recent Developments » (voir annexe B). Un résumé
des travaux effectués par Cloutier (1991) sera présenté de 
même que les résultats obtenus suite aux travaux décrits à 
la section 5.1. Cette présentation fera l'objet d'un arti
cle qui sera publié dans le compte rendu de la conférence.

5.3 ÉTUDE DE SENSIBILITÉ

Les travaux décrits à la section 3.2.1.4 seront effectués 
pendant la prochaine année.
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5.4 TRANSFERT DE CHALEUR

Les aspects du projet concernant la modélisation des trans
ferts de chaleur lors du séchage à basse température et à 
haute température seront amorcés cette année. L'obtention 
de la subvention pour dépenses courantes du CRSNG nous 
permettra d'impliquer un étudiant gradué dans cette partie 
du projet au courant de l'année fiscale 1992-1993, et d'en 
ajouter un autre au courant de l'année fiscale 1993-1994.

5.5 CONTRAINTES DE SÉCHAGE

Une revue de littérature sera effectuée sur la modélisation 
des contraintes de séchage et sur les aspects mécaniques s'y rattachant.

5.6 DÉVELOPPEMENT D'UN CAPTEUR DE DÉFORMATIONS EN SURFACE

Le développement d'un capteur de déformations en surface 
sera amorcé pendant l'année fiscale 1992-1993 si nous avons 
du succès dans notre demande de subvention au Programme 
CRSNG - Forêts Canada: Recherche et développementcoopérative.
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RÉSUM É

Plusieurs travaux portant sur la modélisation des phénomènes de transfert de chaleur et de 
masse se produisant dans le bois lors du séchage ont été publiés jusqu'à maintenant. De 
ces travaux, on peut identifier deux approches principales, soit les modèles basés sur un 

potentiel thermodynamique et les modèles à composantes multiples.

Le transfert de masse est modélisé de façon différente avec chacune des deux approches. 
Avec l'approche thermodynamique, le statut énergétique de l'eau présente dans le bois dans 
n'importe quelle phase est déterminé à l'aide d'une quantité thermodynamique. Le gradient 
de cette quantité est alors considéré comme la principale force motrice de l'eau dans une 
équation de conservation de la masse englobant toutes les phases dans lesquelles l'eau peut 
se trouver dans le bois. Avec l'approche à composantes multiples, une équation de 
conservation de la masse est écrite pour chaque phase (ou composante), la force motrice 
pouvant être différente pour chacune de ces phases.

Le transfert de chaleur est également modélisé de façon différente avec chacune des deux 
approches. Avec l'approche thermodynamique, une équation de conservation de l'énergie 

englobant toutes les phases est écrite. On utilise alors des coefficients de transfert effectifs. 
Le transfert de chaleur dû aux changements de phase est généralement modélisé à partir 
d'un paramètre de nature empirique (facteur £, Luikov 1966). Avec l'approche à 

composantes multiples, une équation de conservation de l'énergie est écrite pour chaque 
phase. On doit toutefois connaître les coefficients de transfert de chaleur propres à chacune 
de ces phases.

L'approche à composantes multiples permet une description détaillée des phénomènes se 
produisant à l'échelle microscopique (au niveau des pores). Par contre, le modèle 

mathématique qui en résulte est complexe et plusieurs coefficients de transfert sont 
nécessaires puisqu'on traite chaque composante séparément. La description des 

phénomènes physiques est moins détaillée avec l'approche basée sur un potentiel



11

thermodynamique mais le nombre d'équations et de paramètres nécessaires à la description 
des phénomènes dans son ensemble est réduit.



Ill

SUM M ARY

Few studies were published on the modelling of the heat and mass transfer phenomena 
occuring in wood or other porous media during drying. From these studies, two main 
approaches can be identified - models based on a thermodynamic potential, and 
multicomponent models.

The mass transfer phenomenon is described in a different way with each of the two 
approaches. With the thermodynamic approach, the energy status of water in wood in 
every phase is characterized with a thermodynamic quantity. The gradient of this quantity 
is considered to be the main driving force for water movement in a mass conservation 
equation including every phase in which water is present in wood. With the 
multicomponents approach, a mass conservation equation is written for each phase (or 
component). A different driving force can then be used for each phase.

The heat transfer phenomenon is also described in a different way with each of the two 
approaches. With the thermodynamic approach, an energy conservation equation including 
water in every phases and the wood matrix is written. Effective heat transfer coefficients 
are then used. The heat transfer due to phase change is characterized using an empirical 
parameter (factor 8, Luikov 1966). With the multicomponent approach, an energy 

conservation equation is written for each phase or component. However, with this 
approach, the heat transfer coefficient must be known for each phase.

The multicomponent approach provides a detailed description of the phenomena occuring at 
the microscopic level (at the pore level). However, the mathematical model obtained is 

complex and several transfer coefficients are necessary since each component is considered 
separately. The description of the physical phenomena is less detailed with the approach 
based on a thermodynamic potential but the number of equations and parameters necessary 
for the description of these phenomena is reduced.
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INTRODUCTION

Le bois est un matériau hygroscopique, c'est-à-dire qu'il a la propriété d'adsorber de l'eau. 
Cette eau est retenue soit dans les parois cellulaires par des phénomènes de nature physico
chimiques, soit dans les cavités cellulaires par des phénomènes de nature capillaire. La 
quantité d'eau retenue dans une pièce de bois est principalement fonction de l'humidité 
relative et de la température de l'air environnant. La présence d'eau liquide en contact avec 
le bois va également favoriser l'adsorption par capillarité. Selon les conditions extérieures,
le bois va adsorber ou désorber de l'eau jusqu'à ce qu'il atteigne un état d'équilibre qu'il est 
convenu d'appeler la teneur en humidité d'équilibre (M^).

L'adsorption ou la désorption de l'eau des parois cellulaires est la cause de changements de 
dimension du bois. On parle alors de gonflement ou de retrait. Ces changements de 
dimension se produisent à des teneurs en humidité (M) inférieures à environ 30%, cette 
teneur en humidité limite étant désignée sous le vocable de point de saturation des fibres 
(PSF). Comme la teneur en humidité du bois dans l'arbre est nettement supérieure au PSF
et que les teneurs en humidité d'équilibre lors de l'utilisation du bois sont généralement 
inférieures au PSF, il est nécessaire de sécher le bois à la valeur de prévue lors de

l'utilisation afin de s'assurer d'une bonne stabilité dimensionnelle. Le séchage présente 
aussi certains avantages secondaires. Entre autres, il permet de prévenir l'activité fongique 
causant les colorations et la pourriture du bois et il constitue un moyen efficace pour 
l'éradication d'insectes ou autres organismes indésirables pouvant être présents dans le 
bois. Par ailleurs, le séchage améliore l'aptitude du bois à l'application de produits de 
préservation et de finition et à l'usinage.

Le séchage est toutefois une opération coûteuse. En effet, on estime qu'environ 70% de 

l'énergie requise pour produire du bois de sciage sec est consommée lors du séchage (Pfaff
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et Garrahan 1985). En plus des coûts reliés à l'énergie, à l'amortissement de l'équipement, 
et à la main-d'oeuvre, il faut ajouter les coûts reliés au déclassement causé par le séchage. 
Bien qu'il soit difficile d'éliminer complètement les pertes dues au déclassement, il est 
possible de les minimiser par des pratiques de séchage appropriées. Le temps requis pour 
sécher un volume donné de bois est une préoccupation majeure en milieu industriel. Le 
temps a bien sûr un effet sur les coûts de séchage, mais également sur la productivité de 
l'usine et la qualité du produit final. On doit alors chercher à optimiser le système "temps 
de séchage - qualité - coûts".

Le bois est généralement séché en lots dans des séchoirs à convection forcée où la 
température et l'humidité relative de l'air sont contrôlées. Les pièces sont empilées en 
rangées entre lesquelles des baguettes sont placées. L'air peut donc circuler 
transversalement dans les piles de bois via les espaces créés par les baguettes. L'air a deux 
fonctions. Il sert à la fois à transporter jusqu'à la surface du bois la chaleur nécessaire pour 
évaporer l'eau et à évacuer la vapeur d'eau s'échappant du bois. Le procédé se continue 
jusqu'à ce que le bois atteigne la teneur en humidité finale prescrite.

Si le mouvement de l'eau du centre jusqu'à la surface du bois s'effectue à un taux inférieur 
à celui auquel l'eau s'évapore de la surface, un gradient de teneur en humidité est créé dans 
la pièce. La surface peut alors atteindre le PSF avant le centre de la pièce, causant ainsi une 
différence de retrait entre la surface et le centre. Cette situation cause le développement de 
contraintes mécaniques dans le plan transversal du bois, ces contraintes étant responsables 
de plusieurs défauts dus au séchage tels que les gerces de surface et le fendillement interne. 
Quant aux différences internes de retrait longitudinal dues aux caractéristiques anatomiques 
du bois, elles sont les principales causes du gauchissement.

Le séchage du bois est donc caractérisé par trois phénomènes physiques reliés enre eux, 
soit le transfert de chaleur de l'air au bois, le transfert de masse du bois à l'air, et le 
développement de contraintes mécaniques et les déformations qui en découlent (figure 0 .1). 
Pour être complet, un modèle mathématique de séchage du bois doit permettre de décrire 
ces trois phénomènes simultanément.
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Figure 0.1 Phénomènes physiques en cause lors du séchage du bois.

L'objectif du présent travail consiste à effectuer une revue des principaux travaux effectués 
à ce jour dans le domaine de la modélisation des transferts de chaleur et de masse dans le 
bois lors du séchage. L'aspect développement des contraintes fera l'objet d'un travail 
ultérieur.



1.0  MODÉLISATION DES TRANSFERTS DE CHALEUR ET DE MASSE 
SE PRODUISANT LORS DU SÉCHAGE DU BOIS

Depuis les vingt dernières années, plusieurs travaux de recherche portant sur la 
modélisation des transferts de chaleur et de masse se produisant lors du séchage du bois ont 
été publiés. Les approches retenues et la notation utilisée varient sensiblement d'un auteur à 
l'autre, si bien qu'il peut devenir difficile d'identifier les points communs parmi tous ces 
travaux. On peut toutefois identifier deux approches principales, soit les modèles basés sur 
un potentiel thermodynamique et les modèles à composantes multiples.

Les phénomènes de transfert de chaleur et de masse en cause lors du séchage du bois de 
même que les deux principales approches utilisées pour les modéliser sont présentés dans 
ce chapitre. Afin de permettre au lecteur de faire le lien entre les travaux cités et la présente 
étude, la notation utilisée par les auteurs cités a été respectée dans la mesure du possible. 
Une attention particulière a été portée à la définition des symboles et des unités à mesure 
qu'ils apparaissent dans le texte.

1.1 Phénomènes de transfert de chaleur et de masse en cause lors du 
séchage du bois

Une représentation schématique des phénomènes de transfert de chaleur et de masse en 
cause lors du séchage du bois par convection forcée est présentée à la figure 1.1. Deux 

phénomènes se produisent simultanément à l ’interface bois - air, soit un échange de chaleur 

de l’air vers le bois et un échange de vapeur d’eau du bois à l ’air. À l’interface bois - air, on
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pression totale
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Figure 1.1 Représentation schématique des phénomènes de transfert de chaleur et de masse en cause lors du séchage du bois 
par convection forcée.
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retrouve une zone où la vitesse de l ’air est réduite dû aux effets visqueux. Cette zone 
constitue ce qu’il est convenu d’appeler la couche limite. Son épaisseur est principalement 
fonction de la vitesse de l’air incident. Cette couche limite a un effet important sur la vitesse 
du séchage puisqu’elle offre une résistance aux transferts de chaleur et de masse entre le 
bois et l ’air. Il faut donc tenir compte de ses caractéristiques lors de la modélisation.

On reconnaît habituellement trois mécanismes différents pour expliquer le transfert de 
chaleur se produisant à l ’intérieur du bois, soit la conduction, la convection et les 
changements de phase. La conduction est due au gradient de température et est commune à 
tous les procédés de séchage. Comme le transfert de masse entre le bois et l ’air ne se 
produit que sous forme de vapeur d’eau, la chaleur nécessaire à la vaporisation de l’eau 
joue un rôle important dans le transfert de chaleur. Cette vaporisation peut se produire à 
l ’intérieur ou à la surface du bois. Quant au transfert de chaleur par convection, il est dû au 
mouvement de l’eau dans le bois sous l’effet de gradients de pression totale importants. De 
tels effets sont susceptibles de se produire dans le cas du séchage à haute température (T > 
100°C).

Le transfert de masse dans le bois est généralement décrit par deux mécanismes différents, 
soit le transfert par conduction (on rencontre fréquemment le terme "diffusion" dans la 
littérature) et le transfert par convection. Plusieurs approches ont été utilisées pour décrire le 
transfert par conduction. On remarque principalement des modèles considérant le gradient 
de concentration en eau, de pression de vapeur, de potentiel chimique, de potentiel 
hydrique ou de pression capillaire comme force motrice pour le mouvement de l ’eau 
liquide, de la vapeur d’eau ou de l’eau contenue dans les parois cellulaires. Certains auteurs 
identifient également le gradient de température comme facteur non-négligeable dans le 
transfert de masse par conduction. Quant au transfert de masse par convection (Luikov 
(1966) utilise le terme "filtration"), il s’agit du même phénomène qui est en cause pour le 
transfert de chaleur par convection. Comme les deux phénomènes sont reliés, on parle alors 
de couplage entre les transferts de chaleur et de masse par convection. On peut également 
parler de couplage si des gradients de température importants causent des transferts de 
chaleur et de masse par conduction de façon simultanée.
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1.2 Modèles basés sur un potentiel thermodynamique

Jusqu’à récemment, plusieurs auteurs ont décrit le mouvement de l’eau dans le bois à l’aide

de concentration en eau comme force motrice (Moschler et Martin 1968; Nadler e t  a l. 1985; 
Droin - Josserand e t  a l. 1988a, b; Cunningham e t  a l. 1989). Ces modèles donnent 
généralement des résultats satisfaisants lorsqu’ils sont utilisés dans une gamme restreinte de 
teneurs en humidité et sous le PSF. Toutefois, Babbitt (1950) et Kawai e t  a l. (1978a) 
mentionnent que cette approche n’est valable que lorsqu’un mouvement aléatoire caractérise 
les molécules impliquées dans le processus de diffusion comme c ’est le cas avec un 
mélange binaire de liquides ou de gaz.

Le mouvement de l’eau dans le bois ne répond pas à ces critères puisqu’une interaction 
existe entre le bois et l ’eau. Dans de tels cas, Babbitt (1950) suggère d’utiliser une fonction 
potentielle comme force motrice puisque sa dérivée spatiale donne une force. Plusieurs 
fonctions potentielles ont par la suite été dérivées de la thermodynamique. Les plus 
couramment utilisées pour décrire le mouvement de l ’eau dans le bois sont le potentiel de 
transfert de masse tel que défini par Luikov (1966), le potentiel chimique et le potentiel 
hydrique.

1.2.1 Modèle basé sur le potentiel de transfert de masse

1.2.1.1 Concept de potentiel de transfert de masse

Luikov (1966) proposa un modèle de transfert de chaleur et de masse basé sur la notion de 
"potentiel de transfert de masse". Ce potentiel, U, est défini comme une fonction de la 
teneur en humidité et de paramètres externes, U(M,v ), où v représente un facteur externe 

comme la température par exemple. On définit également la capacité hydrique isotherme de 
la façon suivante:

d’équations basées sur la première loi de Fick utilisant le gradient de teneur en humidité ou

\dU /T
(1.1)
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où Cm : capacité hydrique isotheime (k g eau k g l bois anhydre °M'1) 
M : teneur en humidité (%) (1kgeau k g ' l bois anhydre x 100)

U : potentiel de transfert de masse (°M)

L'échelle de potentiel de transfert de masse est déterminée expérimentalement à l'aide d'un 
matériau poreux de référence. Il est assumé que U est toujours positif et que U = 0°M (°M: 
degrés de transfert de masse) pour M = 0% et que U = 100°M au PSF. L'échelle de 
potentiel est alors arbitrairement définie en posant:

cm psf
1 M psf 

100 100
( 1.2 )

où cm psf : capacité hydrique au PSF du matériau de référence
M psf : teneur en humidité au PSF du matériau de référence (%)

Donc, d'après les équations (1.1) et (1.2), U = 100°M au PSF du matériau de référence. Le 
potentiel de transfert de masse, U, correspondant à une teneur en humidité quelconque, M, 
du matériau de référence est alors calculé de la façon suivante:

U = -
M M

(c mpsf)x Mpsf
x 100 (1.3)

Afin d'établir la fonction U(M)T pour un matériau quelconque, ce matériau est mis en 

contact avec le matériau de référence en conditions isothermes, en évitant toute perte 
d'humidité par évaporation. Luikov (1966) suggère d’utiliser le papier filtre comme 
matériau de référence (Mpsf ~ 28%). Un transfert d’humidité se produit alors entre les deux

matériaux jusqu'à ce que le potentiel de transfert de masse soit égal partout (figure 1.2). La 
teneur en humidité des deux matériaux est alors évaluée et le potentiel correspondant est 
déterminé à partir de la teneur en humidité du matériau de référence et de l'équation (1.3). 
Par exemple, si on obtient M = 84% pour le papier filtre, alors U = 300°M pour les deux 
matériaux. L'expérience est répétée pour différentes teneurs en humidité initiale du matériau 
étudié afin d'établir la fonction U(M)T.
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Figure 1.2 Distribution de la teneur en humidité et du potentiel de transfert de masse pour 
le système papier filtre - bois (adapté de Luikov 1966).

1.2.1.2 Modèle proposé par Luikov

Dans le cas du séchage du bois, le modèle proposé par Luikov (1966) peut s'écrire de la 
façon suivante:

P V- kq VT + e X p c m ÔU
d t

(1.4)

au
P Cm —  

3t
V- kmVU + (km<5)VT (1.5)

où p : masse volumique du bois à l'état anhydre (k g bois anhydre m \ ois anhydre) 

cq : capacité thermique (J k g 1̂  anhydre K’1) 
cm : capacité hydrique (kgeau k g \ ois anhydre °M'1)

T : température (K)
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U : potentiel de transfert de masse (°M) 
kq : conductivité thermique (J s’1 nr \ ois anhydre K'1)
km : conductivité hydrique (kgeau m \ ois anhydre s' 1 °M_1)

S  : coefficient de thermo-migration (°M K'1) 
e : facteur de changement de phase (adimensionnel)
X : chaleur nécessaire au changement de phase (J kg~l eau)

L'équation (1.4) décrit le transfert de chaleur en régime transitoire. Le premier terme du 
membre de droite de l'équation (1.4) représente le transfert de chaleur par conduction. Le 
second terme représente le transfert de chaleur dû à un changement de phase. Dans le cas 
du séchage de matériaux poreux à des températures initiales supérieures à 0°C, X 

correspond à la chaleur latente de vaporisation. Le facteur de changement de phase, e, fixe 
la proportion du taux de changement de la teneur en humidité (p cm5U/ôt) subissant un

changement de phase. Ce facteur varie entre 0 et 1 et est déterminé de façon empirique. Par 
définition, e = 1 si le transfert de masse n'a lieu que dans la phase gazeuse et e = 0 s'il n'a 

lieu que dans la phase liquide.

Quant à l'équation (1.5), elle décrit le transfert de masse en régime transitoire. Le premier 
terme du membre de droite correspond au transfert de masse par conduction sous l'effet du 
gradient de potentiel de transfert de masse. Dans le cas du séchage du bois, ce potentiel 
s'applique à l'eau liquide, à la vapeur d’eau ou à l'eau présente dans les parois cellulaires. 
Le second terme décrit le mouvement de masse se produisant sous l'effet d'un gradient de 
température. Le coefficient de thermo-migration, ô  , agit comme facteur de 

proportionnalité. Ce facteur peut être déterminé en soumettant un échantillon de matériau 
poreux à un gradient thermique tout en éliminant toute perte par évaporation à la surface. À 
l'équilibre, le flux de masse, qm, est nul et on peut écrire:

alors,

qm= km VU + (km<5) VT = 0 ( 1.6)

VT
(1.7)
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On peut aussi utiliser cette technique pour évaluer 8  dans le cas d'un flux de masse non-nul 

pourvu que ce dernier soit connu, de même que les gradients VU et VT.

On remarque que les propriétés p, cq, cm, kq et sont toutes exprimées sur une base 

anhydre dans les équations (1.4) et (1.5). Il faut tout de même réaliser que ces propriétés 
sont fonction de la teneur en humidité, de la température ou des deux facteurs à la fois. On 
remarque également que le transfert de chaleur et de masse par convection n’est pas indu 
dans ces deux équations car elles ont été développées en posant l ’hypothèse que les 
gradients de pression totale à l ’intérieur du matériau sont négligeables.

La frontière, S, du problème considéré est divisée en plusieurs parties correspondant aux 
divers types de conditions aux limites qu’on peut y retrouver. Les conditions aux limites 
sont définies de la façon suivante (Comini et Lewis 1976, Thomas e t  a l. 1980, Irudayaraj e t 

al. 1990):

- sur la portion de la frontière à température constante, Sp
T = Tw

où Tw est la température imposée à la surface.
(1.8a)

- sur la portion de la frontière sujette à des conditions de flux de chaleur, S2:

kq—  + jq+ a q(T -  T a) + ( l-e )X a m (U -  U a) = 0 ( 1.8b)

où n : direction normale à la frontière
jq : flux de chaleur par convection à la surface (J m' 2 s'1)
a q : coefficient de transfert de chaleur dans la couche limite(J m' 2 s' 1 K'1)
Ta : température de l'air ambiant (K)
a m : coefficient de transfert de masse dans la couche limite (kg m"2 s"1 “M'1) 
Ua : potentiel de transfert de masse de l'air ambiant (°M)

Le premier terme de l'équation (1.8b) réfère au flux de chaleur normal à la surface résultant 
du transfert de chaleur par conduction dans le bois. Le second terme décrit le flux de 

chaleur par convection dans le bois. Le troisième terme décrit le transfert de chaleur à
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l'interface bois - air et le dernier terme réfère au transfert de chaleur nécessaire à 
l'évaporation du liquide à la surface du bois.

- sur la portion de la frontière à potentiel de transfert de masse constant, S3:

U = U,w ( 1.8c)

où Uw est le potentiel de transfer de masse imposé à la surface

- sur la portion de la frontière sujette à des conditions de flux de masse, S4 :

km + (km £ ) ^  U a) — 0
dn dn

( 1.8d)

où jm est le flux de masse par convection à la surface (kg m' 2 s"1)

Les deux premiers termes de l'équation (1.8d) décrivent le flux de masse normal à la 
surface, à l'intérieur du bois. Le troisième terme représente le flux de masse par convection 
à l'intérieur du bois et le dernier terme décrit le flux de masse à l'interface bois - air. Il est 
intéressant de noter que le flux de masse à l'interface est relié au potentiel de transfert de 
masse à la surface (U) et dans l'air ambiant (Ua) et non pas à la concentration en eau ou à la

pression de vapeur comme c ’est souvent le cas avec d ’autres modèles (Whitaker 1977; 
Spolek 1981; Stanish e t  a l. 1986). Les termes jq et jm (équations (1.8b) et (1.8d)) sont

considérés comme négligeables dans des conditions de séchage où le gradient de pression 
totale à l'intérieur du bois est lui aussi négligeable, comme c ’est le cas avec les équations 
(1.4) et (1.5).

Dans la littérature, le modèle de Luikov est parfois exprimé sous une forme différente des 
équations (1.4) et (1.5) (Lewis e t  a l. 1984, Irudayaraj e t  a l . 1990). Si on substitue 
l'équation (1.5) dans l ’équation (1.4), on obtient les équations suivantes:

(1.9)
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avec

-m au
at

= v- K 5 V T + K mVU ( M O )

P  cq ’ ^ cm’ ^ q  ^q+ e ^ ^ i i ^ ’ 
Ke = e^km ; = kjjjÆ ; Km= krm

1.2.2 Modèles basés sur le potentiel chimique

Depuis quelques années, l'utilisation du gradient de potentiel chimique a été considéré par 
plusieurs auteurs pour décrire le transfert de masse dans le bois (Viktorin et Cermak 1977; 
Kawai e t  a l. 1978a; Siau 1983; Siau et Jin 1985; Siau e t  a l. 1986; Stanish 1986; Avramidis 
e t  a l. 1987; Avramidis et Siau 1987). Avant de présenter ces modèles, définissons tout 
d’abord le potentiel chimique.

1.2.2.1 Concept de potentiel chimique

Le concept de potentiel chimique a été développé pour l’étude des mélanges à composition 
variable. Ce concept est utilisé pour définir l'état d'équilibre entre deux phases d'une 
substance pure ou l'équilibre d'un mélange de plusieurs composantes dans plusieurs 
phases. Le potentiel chimique est dérivé des deux premiers principes de la 
thermodynamique classique et de la fonction de Gibbs.

Le premier principe de la thermodynamique pour le changement d'état d'un système fermé 
est le suivant:

dU = dQ - PdV - dW' ( 1. 11)

où dU 
dQ 
P 

V
PdV
dW

: changement d'énergie interne du système 
: chaleur ajoutée ou enlevée au système 
: pression

: volume du système 

: travail d'expansion fait par le système

: somme algébrique des autres types de travail faits par ou sur le système
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Le second principe de la thermodynamique pour le changement d'état d'un système fermé 
s'écrit de la façon suivante:

où dS : changement d'entropie du système

( 1. 12)

Le signe "=" s'applique à une évolution réversible et le signe ">" s’applique à une 
évolution irréversible. La fonction de Gibbs s'écrit comme suit:

G = U + PV - TS = H - TS (1.13)

où G : énergie libre de Gibbs 
H : enthalpie

La différentielle totale de l'équation (1.13) nous donne:

dG = dU + PdV + VdP - TdS - SdT (1.14)

Si on substitue l'équation (1.11) et l'équation (1.12) pour un système réversible dans 
l'équation (1.14), on obtient la relation suivante:

dG = VdP - SdT - dW (1.15)

Pour un système où le terme dW' est nul, l'équation (1.15) devient:

dG = VdP - SdT (1.16)

Pour un système à l'équilibre (T et P sont constantes et égales partout), si aucun travail 
n'est fait par ou sur le système, l'équation (1.16) devient:

dG = 0 (1.17)
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D'après l'équation (1.16), G est fonction de T et P. On peut donc écrire l'équation 
suivante:

dG =
f8G

dP +
8P / t

‘dG)
—  dT
8T/p

(1.18)

Considérons un système fermé constitué d'un mélange de plusieurs substances (ou 
composantes) dans une seule phase. On peut faire l’hypothèse que G sera fonction de la 
composition du mélange. L’équation (1.18) devient alors:

dG =
8G

dP +
d G

dT + X
< d G \

T>ni ,3Tj P,n; i (5n i)

où nj : nombre de moles de la composante i 

On définit alors le potentiel chimique comme suit:

(1.19)

[ d G

U i
= G*

T, P ( 1.20)

où ju. i : potentiel chimique de la composante i
*

Gj : énergie libre de Gibbs du système par mole de la composante i à 

température et pression constantes

Considérons maintenant un système fermé constitué d'un mélange de deux composantes (A 
et B) dans deux phases (1 et 2) (figure 1.3). Si on applique l'équation (1.19) à chaque 
phase séparément, on obtient (Van Wylen é t a l .  1981):

dG 1 = v 'dP  - S \iT  + fi^dn^ + M-gdng ( 1.2 1 )

dG2 = V2dP - S 2dT + p^ d n^ + (îgdng ( 1 .2 2 )
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T et P demeurent constantes

Phase 2 
A+B

dn A

Figure 1.3 Représentation schématique d'un mélange de deux composantes (A et B) dans 
deux phases (1 et 2) (adapté de Van Wylen e t  a l. 1981)

Si une faible quantité de la composante A passe de l'état 1 à l'état 2, pendant que le nombre 
de moles de B dans chaque phase, la température et la pression demeurent constants, les 
équations (1.2 1 ) et (1.2 2 ) s'écriront comme suit:

dG = [iA dnA

2 2 ? dG2 = qA dn2

(1.23)

(1.24)

Comme dnA = - dnA et dG = dG1 + dG2 = 0, on peut écrire:

(1.25)

Alors

1 2 
^A =^A ( 1 .2 6 )
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À l'équilibre, le potentiel chimique de la composante "A" dans la phase 1 est le même que 
dans la phase 2. De manière analogue, Van Wylen e t  a l. (1981) démontrent que pour un 
système à plusieurs composantes et à plusieurs phases en équilibre, le potentiel chimique de 
chaque composante est le même dans toutes les phases.

Considérons maintenant un certain volume de bois humide à l'équilibre (T et P constantes) 
de dimensions telles qu'on puisse le concevoir comme un mélange constitué des 
composantes suivantes: les parois cellulaires, l'eau dans différentes phases, les substances 
extractibles dissoutes dans l'eau, et l'air présent dans la structure du bois. Compte tenu de 
l'équation (1.26) et des considérations qui l’ont suivi, on peut déterminer le potentiel 
chimique de l'eau présente dans le bois dans n'importe quelle phase si on détermine le 
potentiel chimique de la vapeur d'eau en équilibre avec le bois. Pour y arriver, considérons
le mélange air - vapeur d'eau en équilibre avec le bois humide. D'après l'équation (1.20), 

* *
| i v = G v et on peut évaluer G v à partir de l'équation (1.16). Pour une évolution à 

température et pression constantes du mélange air - vapeur d'eau, on peut définir le 
changement de l'énergie libre de Gibbs de la vapeur d'eau comme suit:

dGv = Vv dPv (1-27)

v *où Vv : volume molaire de la vapeur d'eau
pv : pression partielle de la vapeur d'eau dans le mélange air - vapeur d'eau 

maintenu à la pression P constante (P = pa + pv)

Si on fait l'hypothèse que la vapeur d'eau se comporte comme un gaz parfait, on peut 
écrire:

PvVv=RT (1.28)

où R : constante universelle des gaz

Des équations (1.27) et (1.28), on obtient l'équation suivante:

* RT
dGv = — dpvP V (1.29)
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Si on intègre l'équation (1.29) entre un état de référence où l'énergie libre de Gibbs de la 
vapeur d'eau est connue et l'état de la vapeur d'eau dans le mélange, on obtient:

*
(1.30)

G v-G *o=R T (1.31)

Des équations (1.20) et (1.31), on peut écrire:

M-vo= RT ^ (p ^ )  (1.32)

où |iv : potentiel chimique de la vapeur d'eau en équilibre avec le bois (J 

m°le vapeur)
|iv0 : potentiel chimique de la vapeur d'eau à l'état de référence (J m o \ e l vapeur)

R : constante universelle des gaz (8.3143 J mole' 1 K'1)
T : température (K)
pv : pression partielle de la vapeur d'eau en équilibre avec le bois (Pa)
pv0 : pression partielle de la vapeur d'eau à l'état de référence (Pa)

L'état de référence choisi est habituellement la vapeur d'eau saturée en équilibre avec une 
nappe d'eau libre et pure à la même température que la vapeur d'eau à l'état considéré.

L'équation (1.32) peut donc être utilisée pour évaluer le potentiel chimique de l'eau dans le 
bois, pourvu que l'on connaisse le rapport pv/pv0 pour l'air humide en équilibre avec le 
bois. La relation existant entre la teneur en humidité du bois et le rapport pv/pv0 à une 

température fixe est donnée par l'isotherme de sorption, du moins pour les basses teneurs 
en humidité. On peut donc établir la relation existant entre la teneur en humidité et le 

potentiel chimique à une temperature donnée en utilisant l'équation (1.32) et l'isotherme de 
sorption appropriée.
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1.2.2.2 Modèles basés sur le potentiel chimique

Les travaux de Viktorin et Cermak (1977) et Kawai e t  a l. (1978 a, b) figurent parmi les 
premières applications du potentiel chimique au cas du bois humide. Viktorin et Cermak 
(1977) ont déterminé expérimentalement la relation existant entre la teneur en humidité et le 
potentiel chimique pour les basses et les hautes teneurs en humidité. La méthode d'équilibre 
au-dessus de solutions salines saturées et la méthode de la membrane poreuse sous 
pression ont été utilisées. Kawai e t  a l. (1978 a, b) ont présenté un modèle unidimensionnel 
de séchage du bois basé sur le potentiel chimique. Le modèle n'est appliqué qu'aux basses 
teneurs en humidité dans le cas du séchage à 40°C. Dans ces conditions, les auteurs font 
l'hypothèse que le gradient de température dans le bois est négligeable. Le modèle est alors 
basé sur l'équation suivante:

avec

ÔM d
[d - ô^'

d t d x V (1.33)

D
100 ^  3M

----------Dm-----
G m P w

(1.34)

et

D m= D Gm Pw 

100

Gjn —
w 0
Pw

(1.35)

(1.36)

où M : teneur en humidité (% )

t : temps (s)

D : coefficient de diffusion basé sur le potentiel chimique (tn 2bois humide ^&eau

mol%au S_1 kê^bois anhydre J_1 x 10°)  
fi. : potentiel chimique de l'eau dans le bois (J mole"1̂ )
Gm : densité relative du bois ( k g ^  anhydre m \ au m \ ois humide k g \ au )
Wq : masse du bois anhydre (kg)
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Vm : volume à la teneur en humidité M (m3)
Dm : coefficient de diffusion basé sur la teneur en humidité ( k g ^  anhydre S_1 

m  ̂bois humide x ^-01)
D : coefficient de diffusion basé sur la concentration (m2^  humide s"1) 
pw : densité de l’eau (kg m'3)

Les auteurs développent l'équation (1.33) à partir de l'équation (1.32). Si on fait 
l'hypothèse que la température est égale partout dans le bois et que la vapeur d'eau est en 
équilibre avec l’eau dans le bois, on peut écrire:

d[i = RT d(ln p) (1.37)

Des équations (1.33) et (1.37), on obtient l’équation suivante:

d M a
d t d x

avec V

DP"d(ln P) 
d x

= 0 (1.38)

P

où : coefficient de diffusion ( m \ ois humide k g eau k g \ ois anhydre s' 1 x 100)

L’équation (1.38) peut être utilisée en conditions isothermes si on connaît le coefficient

et l’isotherme de sorption correspondant à la gamme de teneurs en humidité considérée. 
Kawai e t  a l. (1978b) ont utilisé l ’équation (1.38) pour prédire les profils de teneur en 
humidité lors du séchage du duramen de hinoki (C h a m a e c y p a r is  o b tu sa  Endl.) en direction 
longitudinale, à 40°C, avec une teneur en humidité initiale de 24 % M, une teneur en 
humidité d’équilibre de 2.4 % M, et une condition de flux de masse aux limites définie 
comme suit:

q = k (pw - PQ - pr ) (1 .3 9 )

où q : flux d’eau à la surface du bois (kgeaM m '2bois humide s"1)
k : coefficient de transfert de masse convectif (kgeaM ^  bois humide P&1) 
Pw : pression de la vapeur saturée à la température de la surface (Pa)



: pression de vapeur dans l ’air ambiant (Pa) 
: pression de "résistance" (Pa)
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P
Pr

0

Le coefficient de transfert de masse convectif, k, est gardé constant et la pression de 
résistance, Pr, est introduite pour expliquer la décroissance du taux de séchage au cours du

procédé. La pression de résistance est nulle au PSF et augmente exponentiellement lorsque 
la teneur en humidité de la surface tend vers zéro. Les profils de teneur en humidité 
expérimentaux et les profils calculés avec les équations (1.38) et (1.39) sont présentés à la 
figure 1.4. Une bonne correspondance est obtenue avec un écart moyen d’environ 1 % M 
entre les profils expérimentaux et les profils calculés pour tous les temps de séchage.

Une équation basée sur le potentiel chimique et décrivant le flux d'eau dans le bois en 
conditions non-isothermes a été présentée par Siau (1980). Cette équation s'écrit comme 
suit:

q = ÇLdT) 
\dx T dx/ (1-40)

où q : flux d’eau dans le bois (k g e a u m 2bois humide s*1)
Kp : coefficient de conductivité (k g eau m o l t eau m \ ois hurmde s' 1 J'1) 
Q* : chaleur de transfert (J mole"1eaM)

T : température (K)

Le second terme du membre de droite de l'équation (1.40) correspond au phénomène 
généralement connu sous le nom d’"effet Soret" ou "diffusion thermique", c'est-à-dire le 
mouvement d'eau créé par un gradient de température.

D'après Briggs (1967), Q* = - R [d(ln D)/d(l/T)] = Eb où Eb représente l'énergie 
d'activation de l'eau liée (J mole'1eaM). Nous pouvons donc remplacer Q* par Eb dans 

l'équation (1.40), ce qui nous conduit à l'équation suivante:

q = 'dM.+ ^b dT' 
kdx + T dxy (1.41)

Si on fait l’hypothèse que q = f  (M,T) et que [M]T = f(<p), où (p =  (pv/pv0) x 100, on peut

écrire:
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Distance de la surface, x (mm)

Figure 1.4 Profils de teneur en humidité expérimentaux en direction longitudinale et 
profils calculés à partir des équations (1.38) et (1.39) (T = 40°C; Minit = 24 %; 
Méquil. = 2-4 %) (adapté de Kawai e t  a l. 1978b)

dp.
dx

an i  d v

d ( p j j \ d  M

dM 
. dx

Quant au coefficient K^, on peut le décomposer de la façon suivante:

K p = K M
fdM_\

i 9m- It

= K m I ^
/
-

9 |I /t \ d(p /T

(1.42)

(1-43)
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avec

k m = d
~ l ô ô

(1.44)

où KM : coefficient de conductivité basé sur la teneur en humidité (kg6oiÇ an^ycire s' 1 

m bois humide x 0-01)

L'équation (1.32) peut s'écrire de la façon suivante:

(i = p.0 + RT ln (<p/100)
alors

3 |l] _  RT

d tp /T  V
et

(1.45)

(1.46)

[an] -  dRo + RT
3(ln (cp / 100))

U t JM dT 3T
+ R In (<p /100) 

M
(1.47)

Siau (1984) substitue le second terme de l'équation (1.47) par EL/T où EL est la différence 

entre la chaleur molaire de vaporisation de l'eau liée et celle de l'eau libre (Skaar 1988). 
L'équation (1.47) devient donc:

d^o

W m ~  dT

El
T + R In (q> /100) (1.48)

Si on substitue les équations (1.42), (1.43), (1.46) et (1.48) dans l'équation (1.41), on 
obtient l'équation suivante:

q = - KM f v  )| dT dM
\io o / / dx dx (1.49)

Les résultats obtenus avec l'équation (1.49) ont été comparés avec succès aux flux obtenus 

lors d'une série d'expériences en conditions non-isothermes à basses teneurs en humidité
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(Siau et Jin 1985; Siau e t  a l. 1986; Avramidis e t  a l. 1987; Avramidis et Siau 1987). Cette 
équation n’a toutefois pas été utilisée afin de prédire l’évolution de la teneur en humidité 

moyenne ou des profils de teneur en humidité dans le temps.

Comme c'était le cas avec le modèle proposé par Kawai e t  a l. (1978 a, b), l'équation (1.49) 
ne peut être utilisée que si on connaît les isothermes de sorption correspondant à la gamme 
de teneurs en humidité et de températures considérée. De plus, les coefficients de 
conductivité effectifs et KM sont fonction de la teneur en humidité et de la température

et doivent être déterminés expérimentalement. D est intéressant de noter que la contribution 
du gradient de température à la force motrice totale n’est due qu’à l'effet de la température 
sur le potentiel chimique (équation (1.42)). Dans ces circonstances, l'équation (1.41) est 
considérée comme étant applicable en conditions isothermes ou non-isothermes sans ajouter 
un terme associé au gradient de température comme c'est le cas avec le modèle de Luikov 
(équation (1.5)). On doit toutefois pouvoir estimer le terme dp-o/dT apparaissant dans

l'équation (1.49).

Une approche semblable à celle de Siau (1984) fut utilisée par Stanish (1986) pour décrire 
le mouvement de l'eau dans les parois cellulaires du bois. Le modèle est basé sur l’équation 
suivante:

nb = D b (1-ed)
d^b
3x

(1.50)

où nb : flux d'eau dans les parois cellulaires (k g eau r n 2bois humide s*1)
Db : coefficient de diffusion de la paroi cellulaire (k g eau s m'^paroi)

£d : rapport entre le volume des pores et le volume du bois anhydre (m^pores

m bois humide^
1 - ed : rapport entre le volume des parois cellulaires et le volume du bois humide 

(m paroi m bois humide)
|4b : potentiel chimique de l'eau dans les parois cellulaires (J kg'1̂ )

L'équation (1.50) n'est utilisée que pour décrire le mouvement de l'eau dans les parois 
cellulaires. Une autre équation de mouvement est ajoutée pour le mouvement de la vapeur 
d'eau dans les cavités cellulaires. Dans ces conditions, le coefficient Db ne s'applique qu'au 

mouvement de l'eau dans les parois cellulaires, contrairement au coefficient D^ utilisé par
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Kawai e t  a l. (1978 a, b) et au coefficient utilisé par Siau (1983) qui s'appliquent au

mouvement global de l'eau dans le bois. Afin d'appliquer l'équation (1.50) en conditions 
non-isothermes, Stanish (1986) définit le potentiel chimique sans utiliser la notion d'état de 
référence de façon directe. Comme on assume que la vapeur d'eau et l'eau dans les parois 
cellulaires sont en équilibre thermodynamique dans le bois humide, on peut écrire:

où |iv 

Alors,

= ü-51)

: potentiel chimique de la vapeur d'eau en équilibre avec l'eau dans les 
parois cellulaires (J kg_1eau)

d(J-b = d(iv (1.52)

D'après les équations (1.16), (1.31) et (1.32), on peut écrire:

$ %
Mv d|iv= Vv dpv - S v dT (1.53)

où
*

Vv

Pv
*

Sv

: masse molaire de l'eau

: volume molaire de la vapeur d'eau 
: pression partielle de la vapeur d'eau

: entropie molaire de la vapeur d'eau

Si on substitue les équations (1.28) et (1.53) dans l'équation (1.50), on obtient:

n b = °b
ü -e d )

Mv
RTj dp y £ *3 t

P v ‘ d x  V d x
(1.54)

Comme S v correspond à l'entropie absolue de la vapeur d’eau, Stanish (1986) utilise 
l'équation thermodynamique suivante afin de l'évaluer:

dSv =
I-, *\ 

d S y
dT +

*\as
\ 3 T  pv \3pv/

dpv =

*\as
aH v/P

aH v

3T
dT

/av
aT / p

dpv (1.55)

et

„ dT „ dpv 
dSv - C p T - R (1.56)
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Le troisième principe de la thermodynamique stipule que l'entropie d'un cristal parfait est 
nulle à la température de 0 K. Dans le cas de l'eau, l'entropie est considérée comme nulle à 
0 K. À partir de cette référence, l'entropie des substances les plus courantes à 100 kPa et à 
diverses températures est généralement disponible dans la littérature. Ainsi, Van Wylen e t  

a l. (1981) donnent une entropie absolue de 188.8 kJ kmole'1 K'1 pour la vapeur d'eau à
298.15 K et 100 kPa. De là, on peut évaluer l'entropie absolue de la vapeur d'eau en

* * *
intégrant l'équation (1.56) entre S v0 et S v, où S v0 correspond à l'entropie de la vapeur 
d'eau à la température de référence T0 et à la pression de référence P0. Stanish (1986)

utilise l'état de référence suivant: T0 = 298.15 K; PQ = 101.3 kPa; S v0 = 187 J mole'1 K'1. 

L'entropie molaire absolue de la vapeur d'eau est donc définie comme suit:

S v = 187 + Cpln 298.15 - Rl n
101325/ (1.57)

Les équations (1.54) et (1.57) permettent donc d'obtenir une expression décrivant le 
mouvement de l'eau dans les parois cellulaires du bois en conditions non-isothermes, en 
termes de la température et de la pression partielle de la vapeur d'eau. La technique 
présentée ci-haut pour estimer l'entropie absolue permet principalement d'éviter 
l'introduction d'un terme de type djig/dT (équation (1.49)) dans l'équation de mouvement. 
On doit toutefois connaître le coefficient de diffusion D^ de même que les isothermes de

sorption dans la gamme de température considérée afin d'estimer la pression partielle de la 
vapeur d'eau correspondant à une teneur en humidité donnée.

Un modèle de séchage applicable à toute la gamme de teneurs en humidité utilisant les 
équations (1.54) et (1.57) pour décrire le flux de l’eau dans les parois cellulaires a été 
développé par Stanish e t  a l. (1986). Quelques résultats obtenus avec ce modèle sont 
présentés à la section 1.3.2.3.

1.2.2.3 Modèles basés sur la thermodynamique irréversible

L'approche de la thermodynamique irréversible appliquée au problème du séchage du bois 

en conditions non-isothermes a été décrite par Skaar et Kuroda (1985) et par Skaar (1988). 
Les équations de transfert de chaleur et d'humidité dans le bois sont obtenues indi
rectement en évaluant le taux de dissipation (ou dégradation) de l'énergie dans un volume 

de référence causé par un ou plusieurs potentiels thermodynamiques.
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Le taux de production d'entropie dans le volume dV = A dx (figure 1.5) est donné par 
l'équation suivante:

_  dS _ 1 dQ 1
°  dt Adx dt T (1.58)

où a  : taux de production d'entropie (J m~3bois humide s'1 K'1) 
S : entropie volumique (J m \ ois humide K'1)

t : temps (s)
Q : chaleur (J)
Adx : volume (m3)
T : température (K)

Si on multiplie l'équation (1.58) par la température T, on obtient une expression 
correspondant au taux de dissipation de l'énergie par unité de volume:

où (p

(p =  Ta = dQ 1 
A dt dx (1.59)

: taux de dissipation de l'énergie par unité de volume (J humide s'1)

Figure 1.5 Volumes de référence pour l'écoulement unidimensionnel de a) la chaleur, b) 
l’eau (d’après Skaar 1988).
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De façon générale, le taux de dissipation de l'énergie, (p, est vu comme le produit d’un flux 

d’énergie et de la force motrice causant ce flux. L'équation (1.59) peut donc s'écrire 
comme suit:

(p =  T a = ^ ( J i ) ( X i ) (1.60)
i

où Jj : flux d’énergie dû au gradient Xj 
Xj : force motrice causant le flux Jj

Le produit (JjXXj) porte les unités de (p soit J m"3 s*1. Toutefois, les termes Jj et Xi 

peuvent porter des unités différentes selon le phénomène "i" considéré. Dans le cas du 
bois, deux phénomènes sont en cause, soit le transfert de chaleur et le transfert de masse. 
L'équation (1.60) s'écrit alors comme suit:

< P = (Pq+ <Pm =  JqXq + JmXm (1.61)

avec

XJHII>T (1.62)

!«X)HIIBX

(1.63)

où Jq : flux de chaleur (J m 2bois hmdde s'1)

Xq : force motrice causant le flux de chaleur (m'1̂  humide)

Jm : flux d'eau (molaire) (moleeau nT2^  humide s'1)

x m : gradient causant le flux d ’eau (J mole*1̂  m*1̂  humide )
: potentiel chimique (J mole'1eaM)

Des équations (1.61) à (1.63), on remarque que le flux considéré (Jj) détermine la forme de 
la force motrice qui lui est associée (Xj), de sorte que le potentiel chimique apparaît comme

une composante de la force motrice causant le flux d'eau. En considérant les effets de 
couplage existant entre le transfert de chaleur et de masse dans le bois, les termes Jq et Jm

peuvent être développés comme suit:

Jq kqqXq + LqmX m (1.64a)

Jm ^mq-^q + ^mm^m (1.64b)
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Les coefficients de transfert Lqq (J m'1̂  humide s'1) et Lmm (m o \c 2eau m \ ois humde s'1

J'1) sont reliés à la conductivité thermique et à la conductivité hydrique respectivement. Les 
coefficients Lqm et Lmq (moleeau m’1 bois humide S_1 J’1) sont appelés coefficients de

couplage et sont considérés comme étant égaux d'après les relations de réciprocité de 
Onsager (Skaar et Kuroda 1985). Les gradients Xq et Xm ont été définis par les équations

(1.62) et (1.63).

Si on substitue les équations (1.64a) et (1.64b) dans l'équation (1.61), on obtient une 
expression permettant d'évaluer le taux de dissipation d'énergie dû au transfert de chaleur et 
de masse dans le bois. Les équations (1.64a) et (1.64b) peuvent être utilisées pour décrire 
les flux de chaleur et d'humidité à condition de connaître les coefficients L associés aux 
gradients Xq et Xm. Skaar et Kuroda (1985) présentent des méthodes qui pourraient être

utilisées pour estimer ces coefficients. Toutefois, des résultats quantitatifs ne sont pas 
disponibles pour le bois.

En se basant sur la thermodynamique irréversible, Siau (1992) dérive une équation 
décrivant le flux d'humidité en conditions non-isothermes à partir des équations (1.62), 
(1.63) et (1.64b). L'équation est obtenue en effectuant les dérivées incluses dans les termes 
X q et Xm et en désignant le rapport Lmq /  Lmm comme étant égal à U*, l'énergie de

transfert. L'équation suivante est alors obtenue:

q = - KM
V

RT
ê)M I

\d ( p i

+ d p |d T + dM 
dT / dx dx

avec U* = Q* + Hs = Eb + Hs

où Hs : enthalpie de l'eau sorbée = Hw - EL 
Hw : enthalpie de l'eau liquide 

p : potentiel chimique de l'eau sorbée

(1.65a)

Puisque ôp/dT = -S et (Hg - p)/T = S, l'équation (1.65a) peut s'écrire sous la forme

suivante:

(p 3M Eb dT dM 
RT T dx dx (1.65b)
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Les résultats expérimentaux obtenus par Siau e t  a l. (1986), Avramidis e t  a l. (1987) et 
Avramidis et Siau (1987) sont analysés par Siau et Avramidis (1993) à l'aide des équations 
(1.49), (1.65) et d'une équation basée sur le gradient de molécules activées. Les meilleurs 
résultats sont obtenus à l'aide de l'équation (1.65) basée sur la thermodynamique 
irréversible. Cette équation est particulièrement efficace pour modéliser le mouvement 
d'humidité du côté chaud vers le côté froid de l'échantillon.

1.2.3 Modèles basés sur le potentiel hydrique

Une approche originale des relations bois - eau et du mouvement de l'eau dans le bois aux 
hautes teneurs en humidité a été présentée par Fortin (1979) et Cloutier et Fortin (1991). 
Cette approche, développée principalement dans le domaine des sciences du sol (Edlefsen 
et Anderson 1943; Boit et Frissel 1960), est basée sur le concept de potentiel hydrique.

1.2.3.1 Concept de potentiel hydrique

Le potentiel hydrique est dérivé de la thermodynamique classique et est défini comme suit:

y /=  G - Go (L66)

où y /  : potentiel hydrique (J kg_1eau)

G : énergie libre de Gibbs spécifique de l'eau à l'état considéré (J kg~lgau)

Go : énergie libre de Gibbs spécifique de l'eau à l'état de référence (J kg'1̂ )

L'état de référence habituellement utilisé est une nappe d'eau libre et pure à la pression 
atmosphérique, à une hauteur donnée et à la température de l'eau à l'état considéré. À l'état 
de référence, on assume que i/rest nul.

1 .2 .3 .2  Composantes du potentiel hydrique

Le potentiel hydrique peut être considéré comme la somme des contributions des différents 
champs de force agissant sur l'eau dans le bois. On le défini alors comme suit:
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y/ = Y m +  Y 0 + Y p +  ¥ g + ¥ u .  +  - (1.67)

où Y m : potentiel matriciel dû à l'effet combiné des forces capillaires et de sorption
Y 0 : potentiel osmotique dû à la présence de substances solubles dans l'eau du 

bois
t//p : potentiel de pression résultant de l'effet d'une pression totale supérieure ou 

inférieure à la pression de référence
y/g : potentiel gravitationnel dû à l'effet de la gravité
Y f  e : potentiel dû à l'effet combiné des autres champs de force agissant sur l'eau 

du bois

Les pointillés à la droite de l'équation (1.67) indiquent qu'il est théoriquement possible 
d'ajouter d'autres composantes.

1 .2 .3 .3  Dérivation des composantes du potentiel hydrique

Le concept de potentiel hydrique est dérivé d'un combinaison de la première et de la 
deuxième loi de la thermodynamique classique et de la fonction de Gibbs. Le système 
bois-eau-air est considéré comme un système à trois composantes, duquel la composante 
eau est la seule considérée. L'eau présente dans le bois ainsi que les substances solubles 
qui s'y trouvent sont donc considérées comme un système. Comme le mouvement de l'eau 
dans le bois pendant le séchage est relativement lent, ce système peut être considéré comme 
un système fermé en équilibre thermodynamique avec le milieu qui l'entoure (le bois et 
l’air).

La définition du potentiel hydrique donnée à l'équation (1.66) peut être développée en 
termes des composantes présentées dans l'équation (1.67) à partir de l'équation (1.15). 
Pour un changement d'état se produisant dans température constante, l'équation (1.15) 
s'écrit comme suit:

dG = VdP - dW' (1.68)

Si le changement d'état se produit à température et pression constantes, l'équation (1.68) 
devient:

dG = - dW' (1.69)
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Selon l'équation (1.69), la diminution de l'énergie libre de Gibbs, -dG, d'un système 
pendant une évolution réversible, isotherme et isobare est égale au travail fait par le système 
excluant le travail d'expansion à la pression P. Donc, une diminution finie de l'énergie 
libre de Gibbs, -AG, est une évaluation du travail "utile" maximum pouvant être effectué 

par le système lors d'un procédé réversible à température et pression constantes (Edlefsen 
et Anderson, 1943).

Les variables définissant l'énergie libre de Gibbs de l'eau dans le bois sont considérées 
comme étant la pression externe, les forces capillaires et de sorption dues à la phase solide, 
i.e. la matrice bois, l'effet osmotique créé par la présence de solutés et la position du 
système dans le champ gravitationnel. L'équation (1.68) peut donc être exprimée en 
fonction de ces variables comme suit:

où

s
K

m

dG = V dPe + V dPc + ds + dît + mg dhg

: pression externe 
: pression capillaire 

: énergie de sorption de l'eau du bois 
: terme d'énergie tenant compte de l'effet des solutés 
: masse d'eau
: accélération due à la gravité 
: hauteur par rapport au niveau de référence

(1.70)

Le premier terme du membre de droite de l'équation (1.70) peut être considéré comme le 
terme VdP de l'équation (1.68) alors que les quatre derniers termes correspondent au terme 
-dW'.

Les termes VdPc et ds représentent la composante y/m du potentiel hydrique. Ces deux 

termes ne peuvent pas être mesurés séparément mais leur effet combiné peut être évalué par 
les méthodes de la plaque poreuse sous tension, de la plaque poreuse sous pression et de la 
membrane poreuse sous pression. Nous allons donc les combiner comme suit:

V dPc + ds = V dPm (1.71)
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où Pm ; pression matricielle équivalente résultant des forces capillaires et de 

sorption dues à la matrice bois.

Des équations (1.70) et (1.71), en termes de valeurs spécifiques, on obtient:

dG = Vw dPe + Vw dPm+ djt + g dhg (1.72)

où dG : différentielle de l'énergie libre spécifique de Gibbs de l'eau (J kg'1)

Vw : volume spécifique de l'eau (m3 kg'1) 
dPe : différentielle de la pression externe (Pa)
dPm : différentielle de la pression matricielle (Pa)

du : différentielle de l'énergie spécifique due à l'effet des solutés (J kg"1) 
dhg : hauteur (m)

Les différentes composantes du potentiel hydrique peuvent être évalués à partir de 
l'équation (1.72). Évaluons tout d'abord la composante y/p- En conditions isothermes, si

le changement de G n'est dû qu'au changement de Pe au-dessous ou au-dessus de la 
pression à l'état de référence, alors dPm = dit = dhg = 0 et l'équation (1.72) s'écrit:

dG = Vw dPe (1.73)

Une expression définissant la variation finie de G entre l'eau à l'état de référence et l'eau à 

l'état considéré est obtenue en intégrant l'équation (1.73) comme suit:

En intégrant l'équation (1.74), on obtient:

(1.74)

G - Gq = i//p = Vw Pe (1.75)
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De façon similaire, on peut démontrer que (Cloutier et Fortin 1991):

G - ° 0  = = - Vw Pm (1.76)

G - Go = V'g = g hg (1.77)

Lorsque plusieurs phases sont en équilibre dans un milieu poreux, elles ont toutes la même 
énergie libre et la détermination de cette énergie dans n'importe quelle phase nous en donne 
la valeur dans toutes les autres phases (Edlefsen et Anderson, 1943). On peut donc évaluer 
l'énergie libre spécifique de Gibbs de l'eau du bois en évaluant celle de la vapeur d'eau en 
équilibre avec le bois. Pour un changement d'état de la vapeur d'eau en équilibre avec le 
bois en conditions isothermes, à pression externe constante et à une hauteur corresponsant 
au niveau de référence, on peut écrire:

dG = Vv dp (1.78)

où Vv : volume spécifique de la vapeur d'eau (m3 kg-1)
dp : différentielle de pression de vapeur d'eau en équilibre avec le bois (Pa)

Une expression combinée de y/m et y/0 peut être obtenue en intégrant l'équation (1.78) en 

considérant la vapeur d'eau comme un gaz parfait. On peut donc écrire:

(1.79)

où R : constante universelle des gaz parfaits (8.3143 J mole-1 K'1)

T : température absolue (K)
Mw : masse moléculaire de l’eau (18.0153 x 10-3 kg mole’1)
p : pression partielle de la vapeur d’eau en équilibre avec l'eau du bois (Pa)
ps : pression partielle de la vapeur d'eau en équilibre avec l'eau libre et pure

(Pa)
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Après intégration de l'équation (1.79), on obtient l'équation suivante:

__   D T  n

G - ° 0 = V m+o= j f -  ta f  (1.80)
w

où Ym +o '■ somme des potentiels matriciel et osmotique (J kg" 1)

L'équation (1.80) permet donc d'obtenir une valeur combinée des potentiels matriciel et 
osmotique à partir de l'humidité relative de l'air (p/ps) en équilibre avec le bois.

Le potentiel matriciel, y/m , a été défini en termes de pression matricielle équivalente, Pm 

(équation 1.76). On peut relier la pression matricielle à la structure capillaire du bois à 
l'aide de la formule suivante:

2y
Pm = - y  COS 0 (1.81)

où y : tension superficielle de l'eau (Nmf 1)

r : rayon de courbure de l'interface air-eau dans le capillaire (m)
0 : angle de contact entre le liquide et la surface du capillaire

Des équations (1.76) et (1.81), on obtient l'expression suivante:

2 y Vw
y/m = ------ —  c° s 0  (1.82)

L'équation (1.82) peut être utilisée pour déterminer la courbe de distribution de pores du 
bois à partir de la relation déterminée expérimentalement.

La relation existant entre le potentiel hydrique, l'humidité relative et le rayon de courbure de 

l'interface air-eau à 20°C est présentée au Tableau 1. On fait l'hypothèse d'un angle de 
contact nul.
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Tableau 1 Relation entre le potentiel hydrique, l'humidité relative et le rayon de courbure 
de l’interface air-eau à 20°C

¥ HR r

J kg'1 kPa % (im

0 0.00000 100.000 oo
-1 -0.99830 99.999 145.7
-5 -4.9915 99.996 29.15

-10 -9.9830 99.993 14.57
-20 -19.966 99.985 7.287
-50 -49.915 99.963 2.915
-70 -69.881 99.948 2.082

-100 -99.830 99.926 1.457
-200 -199.66 99.852 0.7287
-500 -499.15 99.631 0.2915
-700 -698.81 99.484 0.2082

-1000 -998.30 99.263 0.1457
-2000 -1996.6 98.532 0.07287
-5000 -4991.5 96.370 0.02915

-10000 -9983.0 92.872 0.01457
-50000 -49915 69.090 -

-100000 -99830 47.734 -
-500000 -499150 2.4783 -

1 .2 .3 .4  Différences entre  le potentiel chim ique et le potentiel 
hydrique

Le potentiel chimique et le potentiel hydrique sont deux concepts semblables mais qui 
présentent tout de même quelques différences importantes. Tout d'abord, ils sont définis 
sur des bases différentes. Le potentiel hydrique est défini en considérant l'eau du bois 
comme un système fermé et en établissant la contribution des différents champs de force à 
l'énergie libre de Gibbs de ce système, c'est-à-dire l'eau du bois. Quant au potentiel 
chimique, il est défini en considérant le mélange bois-eau-air comme un système fermé et 
en évaluant l'énergie libre de Gibbs du système par mole d'eau (équation (1.20)).

D'un point de vue plus technique, le potentiel hydrique est défini comme la d if fé r e n c e  

d'énergie libre de Gibbs entre l'état considéré et l'état de référence (équation (1.66)). Quant 
au potentiel chimique, il est défini comme l'énergie libre de Gibbs à l'état considéré 
(équation (1.20)). Cette définition implique d'établir formellement la valeur du potentiel 
chimique à l'état de référence (|i0), ce qui n'est pas le cas avec le potentiel hydrique. A cet
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égard, Siau (1983) se base sur l'énergie libre de Gibbs de formation de la vapeur d'eau à 
25°C et 101.3 kPa pour déterminer (j.Q. D'après les définitions de p. et y/ , si on choisit

comme état de référence une nappe d'eau libre et pure à la même température que l'eau à 
l'état considéré, pi et t//" auront des valeurs différentes même si on les exprime dans les 

mêmes unités. Leurs gradients seront toutefois égaux en conditions isothermes mais ce ne 
sera pas le cas en conditions non-isothermes.

Le fait que le potentiel hydrique inclut l'effet de la gravité ou de d'autres champs de force 
externes au bois constitue une différence majeure avec le potentiel chimique tel qu'il est 
défini à l'équation (1.20). En effet, cette définition du potentiel chimique ne tient pas 
compte de l'effet de champs de force externes puisqu'on assume que dW' = 0 lors de sa 
dérivation à partir de l'équation (1.15).

Le potentiel chimique, tout comme le potentiel hydrique, est théoriquement défini sur toute 
la gamme de teneurs en humidité du bois. Toutefois, jusqu’à maintenant, le gradient de 
potentiel chimique a été considéré comme force motrice pour les mouvements de l ’eau dans 
le bois à basses teneurs en humidité seulement (Kawai e t  a l. 1978; Siau 1980; Siau 1983; 
Stanish 1986). Ceci peut s’expliquer par le fait que la relation M - ji est peu documentée 

pour les hautes teneurs en humidité. Le potentiel chimique est donc généralement exprimé 
en fonction de la température et de la pression partielle de la vapeur d’eau ou de l'humidité 
relative de l'air en équilibre avec le bois (équations (1.45), (1.49), (1.54)). L’isotherme de 
sorption peut alors être utilisé pour établir le lien entre la teneur en humidité et le potentiel 
chimique. Cette méthode limite toutefois l ’usage du potentiel chimique à la gamme des 
basses teneurs en humidité. Afin d’utiliser le potentiel hydrique dans la gamme des hautes 
teneurs en humidité, Cloutier et Fortin (1991) ont déterminé la relation M - y/ 

correspondante en utilisant une combinaison de méthodes, soit la méthode de la plaque 
poreuse sous tension, la méthode de la plaque poreuse sous pression et la méthode de la 
membrane poreuse sous pression. Ces méthodes peuvent également être utilisées pour 
déterminer la relation M - p. dans la gamme des hautes teneurs en humidité.
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1 .2 .3 .5  Modèle proposé par Cloutier et Fortin

Suite aux travaux de Fortin (1979), Cloutier et Fortin (1992) et Cloutier e t  a l. (1992) ont 
proposé un modèle de séchage du bois en conditions isothermes basé sur le concept du 
potentiel hydrique. Le modèle a été appliqué sur la gamme complète de teneurs en humidité. 
L’équation de conservation de la masse est présentée comme suit:

— +v- 5 = o
d t

(1.83)

où C : concentration de l ’eau dans le bois (k g eau m '3bois humide) 

t : temps (s)

q : vecteur décrivant le flux d’eau dans le bois (k g eau t n 2bois humide s '1)

L’équation (1.83) peut être appliquée à l ’eau présente dans le bois dans n’importe quel état, 
c ’est-à-dire l’eau "libre", l’eau "liée" et la vapeur d’eau. L’équation de mouvement est alors 
définie comme suit:

q = - K(M,T) * V i// (1.84)

où K(M,T) : tenseur de conductivité hydrique effective (k g 2eau m l bois humide S_1 J'1)

La conductivité hydrique effective représente le facteur de proportionnalité entre le flux 
d’eau et le gradient de potentiel hydrique. Il s ’agit d’un coefficient effectif puisqu’on ne fait 
pas de distinction entre les différents mécanismes impliqués lors du mouvement de l ’eau 
dans le bois. Cloutier et Fortin (1992) ont déterminé deux des composantes principales du 
tenseur K(M,T) sur la gamme complète de teneurs en humidité par la méthode des profils 
instantanés. Cloutier e t  a l. (1992) ont appliqué la forme bidimensionnelle des équations 
(1.83), et (1.84) au séchage du bois de peuplier faux-tremble à des température variant 
entre 20 et 50°C. La relation M - i/rde même que les composantes principales du tenseur 

K(M,T) en directions radiale et tangentielle avaient préalablement été évaluées pour la même 
espèce. La condition aux limites de convection définissant l’interaction bois-air était la 
suivante:
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qn = h ( v̂ s - Yoo) (1.85)

où qn 
h 

Ys

l/4o

flux d'humidité normal à la surface du bois (kg eau m 2bois humides_1) 

coefficient de transfert de masse convectif (k g 2eau m '2fXjis humides_1) 
potentiel hydrique à la surface du bois (J kg-1 eau) 

potentiel hydrique dans l'air (J kg'1 eau)

1 .2 .3 .5 .1  Résultats obtenus

À la figure 1.6, les courbes de séchage et les profils de teneur en humidité tangentiels 
obtenus par Cloutier e t  a l. (1992) sont comparés aux résultats expérimentaux obtenus lors 
du séchage de bois d'aubier de peuplier faux-tremble à 50°C.

La correspondance entre la courbe de séchage calculée et les résultats expérimentaux est 
généralement bonne. Toutefois, à partir d'une teneur en humidité moyenne d'environ 
70%, le modèle surestime la teneur en humidité moyenne. Cette différence s'estompe 
toutefois à la fin du séchage. Ce problème apparaît également sur les profils de teneur en 
humidité. Pour les temps de séchage intermédiaires, le modèle surestime la teneur en 
humidité au centre de la pièce et la sous-estime près de la surface. Les auteurs attribuent ces 
différences à la formulation utilisée pour représenter la condition aux limites de convection 
ou à des effets thermiques possibles dont on a pas tenu compte dans le modèle.
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Figure 1.6 Comparaison entre les résultats expérimentaux et les résultats de simulation 
obtenus par Cloutier e t  a l. (1992) pour le séchage du bois d'aubier de peuplier 
faux-tremble à 50°C. a) Courbe de séchage; b) profils de teneur en humidité en 
direction tangentielle après 0.0 ( 13), 9.8 ( B), 24.3 ( ° ) ,  42.7 ( A), et 96.7 ( û ) 
heures de séchage.
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1.3 Modèles à composantes multiples

Les modèles à composantes multiples se distinguent par le fait qu’on identifie les 
différentes composantes constituant le système matériau poreux - eau - air. On décrit alors 
les mécanismes de transfert de chaleur et de masse concernant chaque composante de façon 
indépendante. Deux modèles ont principalement été développés selon cette approche et 
appliqués au cas du séchage du bois, soit le modèle proposé par Whitaker (1977) et le 
modèle proposé par Stanish é t a l .  (1986). Nous verrons les principales caractéristiques de 
chacun de ces modèles.

1 .3 .1  Modèle proposé par W hitaker

L’approche proposée par Whitaker (1977) consiste à décrire les phénomènes de transfert de 
chaleur et de masse dans les matériaux poreux en considérant trois phases distinctes, soit la 
phase "s" représentant la matrice solide elle-même, la phase représentant le liquide 
présent dans le matériau poreux et la phase "g" représentant le mélange gazeux présent dans 
le matériau poreux (figure 1.7). Ce mélange gazeux est constitué de la vapeur provenant du 
liquide et d’un gaz inerte, habituellement l’air.

Figure 1.7 Les phases s ,  l, et g  et le volume de référence dans un matériau poreux (adapté 
de Whitaker 1977)
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Les équations de base décrivant les transferts de chaleur et de masse dans les systèmes à 
composantes multiples sont appliquées à l’échelle microscopique à l ’intérieur de chaque 
phase. On définit également les conditions aux limites appropriées à l ’interface entre 
chacune des trois phases considérées. Les équations locales obtenues ne sont valides qu’à 
l ’intérieur des phases où elles ont été définies. On ne peut donc les utiliser à l’échelle 
macroscopique que si on connaît la position de chaque interface en fonction du temps à 
l’échelle microscopique. Étant donné la géométrie complexe et irrégulière des matériaux 
poreux en général, il est difficile, sinon impossible d’appliquer ces équations directement. 
Afin de parer à cette difficulté, un changement d’échelle est appliqué aux équations locales 
par rapport à un volume de référence. C’est ce que Whitaker (1977) désigne sous le 
vocable de "volume averaged equations". On obtient alors des équations applicables à 
l’échelle macroscopique.

La démarche suivie par Whitaker (1977) se résume essentiellement aux quatre étapes 
suivantes:

1) choix des équations de base
2) développement d’équations locales pour chaque phase à partir des équations de base
3) développement d’équations macroscopiques pour chaque phase en appliquant un 

changement d’échelle aux équations locales.
4) développement d’équations macroscopiques globales en faisant la somme des équa

tions macroscopiques obtenues pour les différentes phases.

Chacune de ces étapes est décrite en détails par Whitaker (1977) et Spolek (1981). Nous en 
verrons les principaux éléments dans les pages qui suivent.

1 .3 .1 .1  Équations de base

Les équations de conservation de la masse et de l’énergie pour les systèmes à composantes 
multiples (ou mélanges) sont décrites par Bird e t  a l. (1960). L’équation de conservation de 
la masse pour un mélange peut s’écrire comme suit:
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—  + V-(p v) = 0
at

où p : masse volumique du mélange (Xgmélange m '3m élangé

t : temps (s)
V : vecteur vitesse du mélange ( m ^  g s'1)

( 1.86)

De la même façon, on définit l’équation de conservation de la masse pour chaque 
composante du mélange:

d p  : -— + V . ( p iVi) = ri
9t

(1.87)

où p j : concentration massique de la composante i (kgz- m‘3^ / a/Ĵ e)

v i : vecteur vitesse de la composante i i^ ^ ia n g e  s_1) 
r; : taux de production de la composante i (kg - m ~̂ méianf,e s'1)

En rapport avec les équations (1.86) et (1.87), on écrit également les relations suivantes:

i i i

L’équation de conservation de l’énergie peut s’écrire comme suit:

V-q + ^ + V v : x + 0 ( 1.88)

où h : enthalpie du mélange (J kg'1̂ ^ )

q : vecteur flux de chaleur par conduction (J vn~2méiange s'1) 

p : pression (Pa)
x : tenseur des contraintes dues aux effets visqueux (N m'2OTe7an̂ e)
O : source de chaleur interne due au rayonnement électromagnétique

(chauffage par micro-ondes ou hautes fréquences) (J ^ m é la n g e  s'1)
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Les deuxième et troisième termes du membre de droite de l’équation (1.88) représentent les 
taux de production d ’énergie dus aux forces de pression et à la dissipation visqueuse 
respectivement. Ces termes sont considérés comme négligeables dans le cas du séchage de 
la plupart des matériaux poreux (Whitaker 1988). En l ’absence de rayonnement 
électromagnétique (O = 0), on peut donc écrire l’équation (1.73) sous la forme suivante:

p + V- q = 0 (1.89)

Le terme Dh/Dt représente la dérivée substantielle de h qui est définie comme suit (Bird e t  

a l. 1960):

Dh c)h (-* l!  \ dh Oh Oh Oh
_  = —  + |v -Vh) = —  + v r — -+ v 2 -----+ v 3------  (1.90)
° 1 d t  at aXl d x 2 d x 3

La dérivée substantielle est également appelée "dérivée selon le mouvement" et correspond 
à la variation d’une quantité par rapport au temps pour un volume de contrôle se déplaçant 
avec le fluide. L’équation (1.90) inclut donc un terme correspondant au taux 
d’accumulation d’enthalpie pour un volume de contrôle fixe dans l’espace (Oh /Ot) plus un

terme tenant compte du mouvement du volume de contrôle (v  -Vh ). Ce dernier terme 

représente le taux d’accumulation d’enthalpie dû au transfert de chaleur par convection 
causé par le mouvement du fluide. Si on substitue l’équation (1.90) dans (1.89), on obtient 
l’équation suivante:

p —  +p (v • Vh) + V- q = 0 (L91)
Ot

Les équations (1.86), (1.87) et (1.91) constituent les bases de l ’approche à composantes 
multiples telle que proposée par Whitaker (1977).
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1 .3 .1 .2  Développement des équations locales pour chaque phase

1 .3 .1 .2 .1  Phase solide

On fait l ’hypothèse que la phase solide est constituée de matière rigide et inerte. Il s’agit 
d’une hypothèse importante puisqu’elle implique que le retrait est nul. Dans ce cas, 
V é q u a tio n  lo c a le  d e  c o n se rv a tio n  d e  la  m a sse  p o u r  la  p h a s e  s o lid e  se résume à l’équation 
suivante:

V5= 0 (1.92)

où v s : vecteur vitesse de la phase solide (m s'1)

'L’éq u a tio n  d e  co n serva tio n  d e  l ’én erg ie  p o u r  la  p h a se  so lid e  s ’écrit comme suit:

ôh„ ~Z —
p s — + V - q s = 0  (1.93)

9t

où p s : masse volumique du solide (kĝ . m"3̂ ) 
ĥ . : enthalpie du solide (J kg'1̂ )

9s : vecteur flux de chaleur par conduction dans le solide (J m 2s s'1)

On peut également exprimer l’équation (1.93) en fonction de la température en introduisant 
les deux équations suivantes:

M (C p > s ( T - T9 + hs„ (1.94)

OÙ

et

(cp)5 : chaleur spécifique du solide à pression constante (J kg'1,, K-1)
Ty : température du solide (K)

hy0 : enthalpie du solide à la température de référence T°

9 s — (1.95)
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où k s : conductivité thermique du solide (J m'1̂  s*1 K"1)

Si on substitue les équations (1.94) et (1.95) dans l’équation (1.93), on obtient Y éq u a tio n  

lo c a le  d e  c o n s e r v a tio n  d e  V é n e r g ie  p o u r  la  p h a s e  s o l id e  e x p r im é e  en  fo n c t io n  d e  la  

tem p éra tu re:

P s ( c p>s
a r ,

dt
- k 5V 2T,=  0 (1.96)

avec kç considéré comme une constante.

1 .3 .1 .2 .2  Phase liquide

U  éq u a tio n  lo ca le  d e  co n serva tio n  d e  la  m a sse  p o u r  la  p h a se  liq u id e  s’écrit comme suit:

d p ,  — -
— -+ V -(p /V /) = 0 (1.97)
d t

où P[ : masse volumique de la phase liquide (kĝ  m‘3; ) 

v/ : vecteur vitesse du liquide (m̂  s'1)

Si on fait l'hypothèse que le liquide est incompressible, c'est-à-dire que p ( est constant, 

l'équation (1.97) devient:

V* v /=  0 (1.98)

Y !équation  lo c a le  d e  co n serv a tio n  d e  l'én erg ie  p o u r  la  p h a se  liq u id e  s'écrit:

P l
9h/ — ~Z 
— - +  v/*Vh/
dt

+  V- q i  = 0 (1-99)

OÙ h ; : enthalpie du liquide (J kg"^ )
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En termes de température, l'équation (1.99) s'écrit comme suit:

Pl <cp>/
5T i

at
+ v/.VT i - k/ V 2 T/ = 0 ( 1. 100)

où (cp)/ : capacité thermique du liquide à pression constante (J kg'1̂  K"1)
k̂  : conductivité thermique du liquide (J m'^ s'1 K'1)

1 .3 .1 .2 .3  Phase gazeuse

L 'éq u a tio n  lo c a le  d e  con serva tio n  d e  la  m a sse  p o u r  la  p h a se  g a zeu se  s’écrit comme suit:

^ i+v*(p^J = o (i.ioi)
dt

où p g : masse volumique de la phase gazeuse (kg  ̂ m"3p  

v g : vecteur vitesse pour la phase gazeuse (m s"1)
o

Dans le cas du séchage du bois, la phase gazeuse est constituée de vapeur d’eau et d’air. On 
peut donc écrire:

Pg=Pv + Pa (1.102)

où p v : concentration massique de la vapeur d'eau (kg m'3 )
O

p : concentration massique de l’air (kg„ m'3 )U <5
et

P g wg= Pv v v +Pa ya (1.103)

Si on décompose la vitesse de la vapeur d’eau en deux parties, soit une composante due au 
déplacement du mélange gazeux et un autre due à la diffusion de la vapeur d'eau à 
l'intérieur du mélange gazeux, on peut écrire:
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V v  =  V a  +  U, (1.104)

OÙ U\

avec

vecteur vitesse de la vapeur d'eau dû à la diffusion de la vapeur d'eau dans 

le mélange gazeux en mouvement (m s'1)

P v uv =  ~ P o  D V  (p v / p  ) (1.105)

où D : coefficient de diffusion de la vapeur d'eau dans l'air (m2 s"1)

Des équations (1.87) et (1.105), on peut écrire l'équation suivante:

âPv
d t

+  V - \ p v v g + p v uv = 0 (1.106)

On suppose que ry = 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement de la concentration 

massique de la vapeur d'eau dû à une réaction chimique. Si on substitue l'équation (1.90) 
dans l'équation (1.106), on obtient l'éq u a tio n  lo c a le  d e  c o n s e r v a tio n  d e  la  m a s s e  p o u r  la  

v a p e u r  d 'ea u :

dp y 

d t
■ + v - ( p . Vs )  - V *\Pg  D V (Pv /P*)  = 0 (1.107)

L 'éq u a tio n  lo ca le  d e  co n serva tio n  d e  l ’én e rg ie  p o u r  la  p h a se  g a ze u se  s’écrit:

avec

ôh,

d t
+  v g - V h g + V-q^ = 0

P  g h g = ' Z p i h i

(1.108)

En termes de température, l'équation (1.108) s'écrit:

P  g (Cp)g
dT

at
1 + v ,-V T , - k , V 2 T, = 0 (1.109)
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avec

(c p)  ̂ = X  (cp>i
1 P g

où k : conductivité thermique du gaz (considéré comme constante) (J m"1 s'1
£ 1 ° 

K '1)
(Cp)j : chaleur spécifique à pression constante pour la composante i du mélange 

gazeux (J kg"1̂  K"1)

L'équation (1.109) est écrite en considérant que le flux d'enthalpie dû au transfert de masse 
par diffusion de la vapeur d'eau dans le mélange gazeux est négligeable.

1 .3 .1 .2 .4  Conditions aux limites

Comme chaque phase peut être en contact avec chacune des autres phases (figure 1.7), les 
conditions aux limites doivent être spécifiées à chaque interface. Les différentes interfaces 
sont définies de la façon suivante:

A sl est la surface définissant l'interface solide - liquide 
A sg est la surface définissant l'interface solide - gaz 
A[ g est la surface définissant l'interface liquide - gaz

On définit également le vecteur normal unitaire pointant vers l'extérieur de la phase à 
laquelle il est affecté. On peut donc écrire:

n sl -  - n ls sur A sl (1.110a)

= - n ^  sur (1.110b)

n lg = -  n g‘ sur A [g (1.110c)

v i  = °  (1.111)

+q/*n/j = 0  (1.112)

Conditions aux limites sur A^ :
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T s = T t (1.113)

L'équation (1.111) est basée sur l'hypothèse qu'aucun transfert de masse ne se produit 
entre le liquide et le solide. Dans le cas du séchage du bois, il n'est pas évident que cette 
hypothèse soit vraie, surtout à basse teneur en humidité.

Conditions aux limites sur A ro :

(1.114)

(1.115)
(1.116)

L'équation (1.111) est basée sur l ’hypothèse qu'il ne se produit aucun transfert de masse 
entre le solide et le gaz.

Conditions aux limites sur A; :

L'interface liquide - gaz est particulière en ce sens qu'elle se déplace à une vitesse w dans

le matériau à mesure que le changement de phase se produit. Cette vitesse w peut être 
différente de la vitesse de chacune des deux phases. L'équilibre des flux de masse sur A lg

peut donc s'écrire de la façon suivante:

vg = 0

q r ^ g  + qg-ngj. — 0
T = Ts

P i (V/ - W )  = p g ( y  g -w ) (1.117)

Comme le changement de phase s'éffectue de l'état liquide à l'état vapeur, l'équation
(1.117) peut s'écrire comme suit:

P l  (v/ - w) = p v (vv - w) (1.118)

L'équilibre des flux de chaleur par conduction et convection à l'interface nous donne:

Pl  (cp)/ T/ 0 /  - w) - k /  VT, = p g (Cp)̂  ( yg - w) -kg VT^ (1.119)
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En écrivant l'équation (1.119), on assume que les flux de chaleur dus au transfert de masse 
par diffusion sont négligeables.

Comme dernière condition aux limites sur Aj , on a:

Jusqu'à maintenant, les équations locales de conservation de la masse et de l'énergie ainsi 
que les conditions aux limites qui s'y rapportent ont été posées. La prochaine étape consiste 
à appliquer un changement d'échelle aux équations locales afin d'obtenir les équations 
macroscopiques correspondantes.

1 .3 .1 .3  Développement des équations macroscopiques pour chaque

Le changement d'échelle appliqué aux équations locales s'effectue en intégrant les 

propriétés de phase ainsi que le gradient ou la divergence des diverses quantités impliquées 
sur un volume de référence situé dans le matériau poreux. Les quantités macroscopiques 
ainsi obtenues sont considérées comme continues partout dans le matériau poreux. 
Whitaker (1977) suggère d'utiliser une sphère comme volume de référence (figure 1.7). Sa 
dimension doit être telle qu'elle inclut des portions de chaque phase sans être trop grande 
pour éviter des erreurs dues à des gradients importants dans les propriétés locales. Dans le 
cas du bois, Spolek (1981) suggère d'utiliser une sphère de 100 à 200 jim de rayon.

La valeur moyenne d'une propriété scalaire quelconque B est définie par l’équation 
suivante:

T, = T 8 ( 1. 120)

phase

( 1. 121)

où (B) : valeur moyenne de B sur le volume de référence V

On est habituellement intéressé à la moyenne d'une quantité associée à une phase donnée. 
C'est ce qu'on appelle la "moyenne de phase". Par exemple, on peut écrire:



où <P1>
v ,

: concentration massique moyenne du liquide sur le volume V ( k g l m'3) 
: volume de la phase liquide à l'intérieur du volume de référence V

Il faut remarquer que <̂ P/̂ > correspond à la masse de liquide par volume unitaire de 

matériau poreux par opposition à P[ qui correspond à la masse volumique du liquide.

On définit également la "moyenne de phase intrinsèque" de la façon suivante:

( p l )  V/ X, P l  dV (1.123)

Le th é o r è m e  d e  la  m o y e n n e  v o lu m é tr iq u e  d u  g r a d ie n t  (Slattery 1972) est utilisé pour 
effectuer le changement d'échelle du gradient d'une quantité scalaire définie à l'échelle 
microscopique. Ce théorème appliqué au gradient d'une quantité quelconque définie pour la

phase liquide VB^ s'écrit comme suit:

(vB,)=V<B,) + l /  B ,S , s d A + i /  B / n/g dA (1.124)
i \ [ s y

De façon analogue, le th é o r è m e  d e  la  m o y e n n e  v o lu m é tr iq u e  d e  la  d iv e r g e n c e  d'une 

quantité vectorielle quelconque définie pour la phase liquide V B ; s'écrit comme suit:
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Les équations (1.121) à (1.125) sont utilisées pour le changement d'échelle des équations 
locales de conservation de l'énergie et de la masse.

1 .3 .1 .3 .1  Phase solide

Comme on a fait l'hypothèse que la phase solide est constituée d'une matrice rigide inerte, 
la vitesse est nulle partout. L 'éq u a tio n  m a c ro sc o p iq u e  d e  c o n se rv a tio n  d e  la  m a sse  p o u r  la  

p h a s e  so lid e  s'écrit donc comme suit:

(1.126)

Si on écrit l'équation (1.96) sans développer le terme q5 , on obtient:

P  s (c p -, + '̂ 7* ^5 -  0
at

(1.127)

Des équations (1.121), (1.122) et (1.127), on peut écrire les équations suivantes:

S

(1.128)

(1.129)

Des équations (1.125) et (1.129), on obtient l’équation suivante:

À partir des équations (1.95) et (1.124), on peut écrire:
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<̂ q5 )̂ -  - ^VT .̂ )̂ -  - k5 V<̂ T5  ̂+ ^  T s nsi dA + y  T  ̂ ni? dA (1.131)

Si on pose:

Alors, d'après les équations (1.122) et (1.123), on a:

(1.132)

Si on substitue les équations (1.131) et (1.132) dans l'équation (1.130), on obtient 
l'équ a tion  m a cro sc o p iq u e  d e  co n serva tio n  d e  l ’én e rg ie  p o u r  la  p h a s e  so lid e:

1 .3 .1 .3 .2  Phase liquide

Afin de développer l'équation macroscopique de conservation de la masse pour la phase 

liquide, on doit se rappeler que l'interface liquide - gaz peut se déplacer à une vitesse w qui

peut être différente de v/ ou v? ,

Des équations (1.97) et (1.121), on peut écrire l'équation suivante:

\
/

(1.133)

(1.134)
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où (t) : volume de la phase liquide (fonction du temps). La surface de ce volume

se déplace à la vitesse w .

Le théorème du transfert de Reynolds pour un volume de contrôle en mouvement (Malvem 
1969) appliqué au premier terme de l'équation (1.134) nous donne l'équation suivante:

V l dt )
dV p l w . n ig dA 

l 8

V P l  w -n [s dA
Is

(1.135)

L'opérateur d/dt représente la dérivée totale. Il est analogue à la dérivée substantielle 
présentée précédemment sauf qu’il s'applique à un volume de contrôle effectuant un 
mouvement quelconque par rapport au fluide. Il est défini comme suit:

d_
dt

_ \
V

où v : vecteur vitesse pour le volume de contrôle.

Dans le cas de l'équation (1.135), v* = w .

Si on substitue l'équation (1.135) dans l'équation (1.134) et qu'on développe le deuxième 
terme de l'équation (1.134) à partir de l'équation (1.125), on obtient l'équation suivante:

P l  (v/ - w)- n ig dA = 0 
ig

(1.136)

Afin d'écrire l'équation (1.136), on pose w = 0 sur A^ et:
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car ( p i )  est défini par rapport à un volume de référence fixe dans l'espace.

Si on fait l'hypothèse que p t est constant, on peut écrire:

avec

( P l )  =  e l P l

e -X L  e / “ y

(1.137)

(1.138)

Si on substitue l'équation (1.137) dans l'équation (1.136), on obtient Y é q u a t i o n  

m a cro sco p iq u e  d e  co n serva tio n  d e  la  m a sse  p o u r  la  p h a se  liq u id e :

d ( e l p { )

3t
p l  (v/ - w).n/g dA 

h
=  0 (1.139)

Le dernier terme de l'équation (1.139) représente le taux d'évaporation à l'interface liquide 
- gaz à l'intérieur du volume de référence. De plus, comme on pose que est constant, on

peut écrire l'équation (1.139) sous la forme suivante:

+ V -< v />  = 0
dt P l

(1.140)

Le développement nécessaire pour obtenir l'équation macroscopique de conservation de 
l'énergie pour la phase liquide est relativement complexe et est décrit en détail par Whitaker 
(1977). Nous en donnerons toutefois les principaux éléments.

À partir de l'équation (1.97), on peut écrire:

h/
d p ,  -*
— - +  V .(p z v/) 
3t

=  0 (1.141)

Si on fait la somme des équations (1.99) et (1.141), on obtient l'équation suivante:
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d  (fi l  h i )  -  -
------------- + V -(p z hi  v/ ) + V -q , = 0  (1.142)

9t

L'équation (1.142) est un équation locale. Afin d'obtenir l'équation macroscopique 
correspondante, on intègre sur (t), on divise par V, on applique le théorème de transfert

de Reynolds au premier terme et on applique le théorème de la moyenne volumétrique de la 
divergence aux deuxième et troisième termes. On obtient alors l'équation suivante:

d ( P l  h/ )

at
+  V - ( p i  h i p l h/ (v/ - w )-n ig dA 

‘g

+ V (v)+vf, qi-nigdA + ÿ  
A lg V

L f
V J  A Is

q i - n i s dA = 0 (1.143)

On peut développer davantage l'équation (1.143) à partir des équations suivantes:

h/ =h? + (cp)/ ÇT[ -T?) (1.144)

où h/ : enthalpie du liquide à la température de référence T/ .

<q;> = - k, ( v t , =  -  k , 4 /a T / n is dA +
Is

i f
VJ A 1g

T / n [g dA

( Tl )  =  e l (T /)
j

T) =<T,> + T ,
/N

V/ =  <V /  >  +  V/

<T; v ,>  = < T ,) '  + < v ,)  + <T, v , )

(1.145)

(1.146)

(1.147)

(1.148)

(1.149)

où les quantités surmontées d’un accent circonflexe correspondent à des variations locales 
associées à ce que Whitaker (1977) qualifie de "transfert par dispersion".

Des équations (1.143) à (1.149), Whitaker (1977, p. 143 - 146) obtient l ' é q u a t i o n  

m a cro sc o p iq u e  d e  co n serv a tio n  d e  l ’én erg ie  p o u r  la  p h a s e  liq u id e :
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P i  (CP)/ ^ ^ -  +  P i  (Cp)/ (v /) -V (T / ) / + p / (Cp)/ V - ( t z V
at

+

- V * /  k,

V X  Pi  (cIP>/ T/ (v/ - w)-n/* dA
A ig

4 /  (i'<)') + v / a , T ' " ,s d A  + v / A , T '

+ vfA/ŝ '^s dA + vfA/ĝl'̂ lg dA = 0 (1.150)

1 .3 .1 .3 .3  Phase gazeuse

Les é q u a tio n s  m a c r o s c o p iq u e s  d e  c o n se rv a tio n  d e  la  m a s s e  p o u r  la  p h a s e  g a z e u s e  e t  la  

v a p e u r  d 'ea u  sont obtenues en applicant un changement d'échelle aux équations (1.101) et 
(1.107) selon les méthodes décrites précédemment. On obtient ainsi les équations 
suivantes:

Pour la phase gazeuse:

4 * 0  J
at

+ V * ( (P s )  < v /)J -(m ) = 0

Pour la vapeur d'eau:

4 * 0 4
at + V - (<Pv> < ^ ) | - ( m )

- V- ( p g y ^ l ( p v y < ( p g y = 0

(1.151)

(1.152)

où Deff : tenseur de diffusivité effective de la vapeur d'eau dans l'air. Les 
composantes du tenseur englobent l'effet des intégrales de surface aux 
interfaces entre phases de même que les termes dispersifs. (m2 s"1)
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L 'éq u a tio n  m a c r o s c o p iq u e  d e  c o n se rv a tio n  d e  l'én erg ie  p o u r  la  p h a s e  g a ze u se  est obtenue

compte des différentes composantes de la phase gazeuse, soit la vapeur d'eau et l'air. Il faut 
également tenir compte des concentrations massiques variables pour ces composantes. 
L'équation obtenue est la suivante (Spolek 1981):

1 .3 .1 .4  Développement des équations macroscopiques globales

Les équations macroscopiques de conservation de la masse et de l'énergie obtenues jusqu’à 
maintenant pour chaque phase (équations (1.126), (1.133), (1.140), (1.150), (1.151),
(1.152) et (1.153) sont difficiles à manipuler. De plus, les termes incluant des quantités de 
nature dispersive (surmontées d'un accent circonflexe) et les intégrales de surface aux 
interfaces entre les phases sont difficilement évaluables. Whitaker (1977) suggère d'inclure 

ces termes dans des coefficients de conductivité thermique ou de diffusivité effectifs. De 
plus, lors de la modélisation du séchage du bois ou d'un autre matériau poreux, nous 
sommes intéressés à connaître les distributions de teneur en humidité et de température 
globales. Ces considérations suggèrent de faire la somme des équations obtenues pour 
chaque phase et d'introduire des coefficients de transfert de chaleur et de masse effectifs 
afin d'obtenir une équation macroscopique de conservation de la masse globale et une 
équation macroscopique de conservation de l'énergie globale.

en procédant de la même façon que dans le cas de la phase liquide sauf qu'il faut tenir

e

(1.153)
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1 .3 .1 .4 .1  Équation macroscopique de conservation de la masse 
globale

Si on fait la somme des équations (1.139) et (1.152), on obtient l'équation suivante:

- V- <Ps > SB effv (< p v>S/< P 8 >®) =  0 (1.154)

L'équation (1.154) est directement utilisable à condition de connaître les équations de 

mouvement décrivant et de même que Deff.

1 .3 .1 .4 .2  Équation m acroscopique de conservation de l'énergie 
globale

Si on fait la somme des équations (1.133), (1.150) et (1.153) et si on fait l'hypothèse que 
la température est égale pour toutes les phases à l'intérieur du volume de référence, c'est-à- 
dire que:

(1.155)

On peut alors écrire l'équation suivante (Whitaker 1977, p. 153 - 163):

avec

< P > C p ^
at

p i  (cp)/ < v / ) + ( p 5) g <(c p )^ y < v g )

+ < m > h , , - % effV <T>)=0

v<r>

( p ) = z s P s + z i p i + £ g ( ( p v ) 8+ ( p ay

(1.156)

(1.157)

C p ~ esPs  (cp}s + e l P l  (cp)/ +
£8 (Cp)v + (p a /*  (Cp)a (1.158)
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et représente la chaleur de vaporisation et est défini comme suit:

h/« = ( 0 0 -  Tg ) - (CpJ, (<I> - T, ) (1.159)

Les intégrales de surface aux interfaces apparaissant dans les équations (1.133) (1.150) et
(1.153) sont éliminées grâce aux conditions aux limites définies à la section 1.3.1.2.4 pour 
les flux de chaleur et les températures aux interfaces. Les termes de transfert de chaleur de 
type dispersif sont englobés dans le tenseur de conductivité thermique effective. Le 
deuxième terme de l'équation (1.156) représente le transfert de chaleur par convection, le 
troisième terme le transfert de chaleur dû au changement de phase et le dernier terme le 
transfert de chaleur par conduction.

1.3.1.5 Équations du mouvement

Les équations (1.139), (1.152), (1.154) et (1.156) contiennent les termes <(vg)> et ^v/^> 

qui n'ont pas encore été définis. Whitaker (1977) suggère d'utiliser pour chaque phase une 
relation du type suivant:

v = - (KAi) VP - p  g (1.160)

où K : tenseur de perméabilité du matériau poreux (m2) 
r| : viscosité du fluide (N s m'2)

P : pression (Pa)
p  : masse volumique du fluide (kg m'3)

g : accélération due à la gravité (m s'2)

On peut donc écrire:

<78>=-(K* /v l v < p s>8 -ps g (1.161)

et (1.162)
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Les équations (1.161) et (1.162) sont reliées entre elles par l'équation suivante:

(1.163)

où Pc : pression capillaire due à la tension superficielle du liquide (Pa)

On peut alors écrire:

v<ps > * = v < p ,) '+ v<p^ (1.164)

Si on substitue l'équation (1.164) dans l’équation (1.162), on obtient l'équation suivante:

V/ > = - ( K /  / T l / ) v<Ps > *-v< P à - P ,  g (1.165)

Ces équations sont applicables à condition de pouvoir déterminer g Y  et (P c)  à partir de 

paramètres connus et mesurables.

1.3.1.6 Résumé

On peut résumer les équations macroscopiques obtenues comme suit:

C o n se rv a tio n  d e  l'én erg ie  (équation (1.156)):

<P> c,< !>
at

p i  )/ Ç i ) + ( p 8) 8 ( (cp>gy ( ? 8 )

+ <m)h/, - V . ( |C effV<T>)=0

•v< i>

C o n se rv a tio n  d e  la  m a sse  p o u r  la  p h a s e  liq u id e  (équation (1.140)):

de
—  + V - < v j >  = 0

3t p ,
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C o n se rv a tio n  d e  la  m a sse  p o u r  la  p h a s e  g a ze u se  (équation (1.151)):

dt
+ =0

C o n se rv a tio n  d e  la  m a sse  p o u r  la  v a p e u r  d 'eau  (équation (1.152)):

dt
+  M < P v >

- V- ( p g y ^ \ ( p v y ^ 8 y = 0

M o u v e m e n t d e  la  p h a se  liq u id e  (équation (1.165)):

< ^ > = - ( K , / n , )  v (p s ) * - v ( p } - P l i

M o u v e m e n t d e  la  p h a s e  g a ze u se  (équation (1.161)):

Ces équations sont à la base des travaux effectués par Spolek (1981), Plumb e t  a l. (1985), 
Ben Nasrallah et Perré (1988), Perré et Maillet (1989), et Felix e t  a l . (1989) sur la 
modélisation du séchage du bois. Le modèle proposé à l'origine par Whitaker (1977) et 
appliqué au séchage du bois par Spolek (1981), Plumb e t  a l. (1985) et Ben Nasrallah et 
Perré (1988) ne considère pas la présence de liquide ou de gaz dans la phase solide. Ceci 
constitue un inconvénient car il est bien connu que le mouvement de l'eau dans le bois peut 
se produire par diffusion dans les parois cellulaires (Siau 1984). Afin de remédier à cette 
lacune, Perré et Maillet (1989) et Felixx e t  a l. (1989) ont modifié le modèle original pour 

tenir compte du mouvement de l'eau dans les parois cellulaires. Une équation 

macroscopique de conservation de la masse et une équation de mouvement sont définies
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pour l'eau présente dans les parois cellulaires. L'équation macroscopique de conservation 

de l'énergie est également modifiée en conséquence.

1 .3 .1 .7  Résultats obtenus

Même si plusieurs auteurs ont utilisé un modèle basé sur l ’approche de Whitaker pour 
simuler les transferts de chaleur et de masse se produisant lors du séchage du bois, peu ont 
comparé les résultats obtenus avec le modèle à des résultats expérimentaux. Toutefois, une 
telle comparaison a été effectuée par Plumb e t  a l. (1985). Le modèle utilisé est basé sur les 
équations (1.154), (1.156), (1.161) et (1.165) en effectuant plusieurs simplifications. En 
particulier, les auteurs considèrent comme négligeables les transferts de masse dûs aux 
gradients de température et de pression totale et à l’effet de la gravité. Seuls les effets 
capillaires sont considérés au-dessus du PSF. Comme l ’approche définie à l’origine par 
Whitaker (1977) ne considère pas l ’eau présente dans les parois cellulaires, un terme est 
ajouté pour la diffusion de l’eau dans le bois sous le PSF. Seuls le transfert de chaleur par 
convection dû au mouvement du liquide et le transfert de chaleur par conduction sont 
considérés. Les auteurs font l’hypothèse que le changement de phase ne se produit qu’à la 
surface du bois exposée à l ’air, de sorte que ce terme n’intervient que dans la définition des 
conditions aux limites.

Pour un problème unidimensionnel avec un plan de symétrie situé à x = L et la surface 
située à x = 0, Plumb e t  a l. (1985) définissent les conditions aux limites de la façon 
suivante:

à x = L: -----= 0 (1.166)
d x

ôT 0
—  = 0 (1.167)
d x

L
M (x) dx = - mconv (1.168)



65

avec

C p T  (x) dx — Qconv " h/g m conv

m conv P  (Pv "Pv»J 

flconv = h h (T -

où m conv : Aux de masse dans la couche limite

flconv : Aux de chaleur dans la couche limite 
hm : coefficient de transfert de masse convectif 
P  : facteur de réduction du coefficient hm 
hh : coefficient de transfert de chaleur convectif

(1.169)

(1.170)

(1.171)

Le membre de gauche de l’équation (1.168) représente le flux de masse et celui de 
l ’équation (1.169), le flux de chaleur à travers la pièce de bois entre x = 0 et x = L. Quant 
au coefficient /3 de l’équation (1.170), il est fonction de la teneur en humidité à la surface. 

Il est égal à l ’unité lorsque la surface est saturée d’eau et il tend vers zéro lorsque la surface 
tend vers la teneur en humidité d’équilibre. Ce coefficient doit être déterminé 
expérimentalement.

À la figure 1.8, les courbes de séchage et les profils de teneur en humidité obtenus avec le 
modèle proposé par Plumb e t  a l . (1985) sont comparés aux résultats expérimentaux 
obtenus lors du séchage d’un bois résineux de 38 mm d’épaisseur en direction radiale, à 

40°C. Les courbes de séchage différentes obtenues avec le modèle pour deux valeurs de 
perméabilité (figure 1.8a) démontrent sa sensibilité à ce paramètre. On remarque aussi 
qu’au début du séchage, le modèle tend à surestimer la teneur en humidité au centre de la 
pièce (figure 1.8b). Les auteurs associent cet effet au fait qu’on néglige le transfert de 
masse par convection dû au gradient de pression totale.

L'approche de Whitaker est intéressante du point de vue théorique puisqu'on décrit les 
phénomènes en cause à l'échelle microscopique. Toutefois, le développement est complexe 
et les équations obtenues contiennent des termes difficilement évaluables. On doit alors
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b)

Figure 1.8 Comparaison entre les résultats obtenus avec le modèle proposé par Plumb e t  
a l. (1985) et les résultats expérimentaux obtenus lors du séchage d ’un bois 
résineux de 38 mm d’épaisseur en direction radiale à 40°C, a) courbes de 
séchage et profils de température, b) profils de teneur en humidité (adapté de 
Plumb e t  a l. 1985).
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faire usage de coefficients de transfert effectifs qui doivent être déterminés 
expérimentalement et qui sont fonction de la température et de la teneur en humidité, comme 
c'est le cas avec des approches plus "intuitives" telles que l'approche de Luikov par 
exemple.

1 .3 .2  Modèle proposé par Stanish et al.

Une approche à composantes multiples comparable à celle de Whitaker (1977) a été 
appliquée au séchage du bois par Stanish e t  a l. (1986). Le bois est considéré comme étant 
constitué de trois phases distinctes, soit la phase gazeuse "g ", la phase liquide "l " et la 
phase solide "s ". L'eau peut être présente dans chacune de ces phases. On fait la 
distinction entre la vapeur d'eau "v ", l'eau libre "f" et l'eau liée "b ".

Les équations de conservation de la masse et de l'énergie sont immédiatement décrites à 
l'échelle macroscopique au sens où Whitaker l'entend. Des coefficients de transfert effectifs 
pouvant varier dans l'espace et dans le temps sont utilisés pour décrire le flux de chaleur ou 
de masse. L'équation de conservation de l'énergie considère les transferts de chaleur par 
conduction et convection. On considère le mécanisme de transfert de masse de chaque 
composante de façon indépendante. Ainsi, on assume que le mélange gazeux (air + vapeur 
d'eau) se déplace sous l'effet du gradient de pression dans la phase gazeuse, que l'eau libre 
se déplace sous l'effet du gradient de pression dans la phase liquide, et que l'eau liée se 
déplace sous l'effet du gradient de potentiel chimique

On fait l’hypothèse qu'il y a équilibre thermique entre les phases et qu'elles sont en 
équilibre entre elles localement. Ainsi, si de l'eau libre est présente, les phases gazeuse et 
solide demeurent saturées d'eau à la température locale. En l'absence d'eau libre, les 
concentrations massiques d'eau liée et de vapeur d'eau sont déterminées à partir de 
l'isotherme de sorption.

Voyons les principales relations utilisées avec cette approche. Comme les auteurs ont 
travaillé en une dimension, les équations seront présentées comme tel.
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1 .3 .2 .1  Équations de conservation de la masse et de l'énergie

U  éq u a tio n  d e  c o n se rv a tio n  d e  la  m a sse  p o u r  l'a ir  s'écrit comme suit:

5 d
—  (P a )  +  —  K )  = 0 (1.172) 
dt dx

où Pa 

t

: concentration massique de l'air sec (k g a m '3bo -s humide) 

: flux d'air sec (kga m 2bois humide s'1)

: temps (s)
X : distance (m bois hurmde)

U  éq u a tio n  d e  c o n se rv a tio n  d e  la  m a sse  p o u r  l'eau  est la suivante:

OÙ Pj 

ni

d  d
— (p v + P b  +  p f  ) + —  ( ° V  + n b +  nf  ) = 0 (1.173) 
dt dx

: concentration massique de la composante i (i = v / , b )  (kg; tn '3bois humide)

: flux de la composante i (kgj v a 2bois humide s 1)

Les auteurs mentionnent que le fait d'écrire une équation globale pour l'eau permet d'éviter 
l'utilisation de termes dus aux changements de phase à l'intérieur du matériau, ces termes 
étant difficiles à évaluer.

U é q u a tio n  d e  c o n se rv a tio n  d e  l'én erg ie  est la suivante:

où hj

d
T~ (Pa ha +Pv h v + P b  h b + P f  h/  + p s hj ) 
dt

d * d  1 dT \
+  —  (na ha + nv hv + n b h b +  n f  h f ) ----- k —  = 0  (1.174)

dx d x \ d x )

: enthalpie massique de la composante i (J kg'1;)
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* * 
h jj : enthalpie différentielle de l'eau liée ( h^ =hy -chaleur de sorption)(J kg'1̂ )
k : conductivité thermique effective du bois humide (J m'1̂  ^umide s'1 K'1)

T : temperature (K)

Les deuxième et troisième termes de l'équation (1.174) correspondent au transfert d'énergie 
par convection et par conduction respectivement. Les auteurs mentionnent qu'aucun terme 

n'apparaît pour le transfert de chaleur dû aux changements de phase puisque cet effet est 
indu dans le deuxième terme de l'équation (1.174).

1 .3 .2 .2  Équations du mouvement

L'équ a tion  du  m o u v em en t p o u r  l'eau  lib re  est la suivante:

n/  = - P f
K1

l^w

d_

dx
(Pa + Pv - Pc) (1.175)

où Ky : perméabilité effective du bois humide à l'eau libre (m2) 
r|w : viscosité de l'eau (N s m"2) 
pa : pression partielle de l'air sec (Pa)
pv : pression partielle de la vapeur d’eau (Pa)
Pc : pression capillaire (Pa)

Le terme pa + pv - Pc représente la pression à l'intérieur de la phase liquide. Les pressions 

partielles sont calculées à partir de la loi des gaz parfaits. Par exemple:

RTP« 

Ma e
(1.176)

où R : constante universelle des gaz parfaits (J mole"1 K-1)
Ma : masse moléculaire de l'air sec (kga mole_1a)

e : rapport entre le volume des pores (ou de la phase gazeuse) et le volume du 
bois humide (m3  ̂m \ ois humide)
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Quant à la pression capillaire, elle est fonction de la teneur en humidité et de la 
microstructure du bois (Spolek 1981). Par conséquent, elle doit être évaluée expéri
mentalement.

In éq u a tio n  d u  m o u vem en t p o u r  l'a ir  s e c  est la suivante:

n a = - P a
K.

dx
(Pa + Pv ) '  M P a + Pv

M , M
D eff

v /

à Pa  

d x  IPfl +Pv
(1.177)

où : perméabilité effective du bois humide aux gaz (m2)
■q : viscosité du gaz (N s m'2)o
Deff : diffusivité effective du bois humide aux gaz (m2  ̂ s"1)

On peut aussi écrire:

xa ~
Pa

Pa +Pv
(1.178)

où x a : fraction molaire de l'air dans le mélange gazeux (molea mole"1 )

Le premier terme du membre de droite de l'équation (1.177) correspond au flux d'air sec 
dû au mouvement du mélange gazeux sous l'effet du gradient de pression dans la phase 
gazeuse (pa + pv ). Il s'agit donc d'un mouvement convectif. Le deuxième terme de

l'équation (1.177) correspond au flux d'air sec à l'intérieur du mélange gazeux lui-même 
sous l'effet d'un gradient de la fraction molaire de l'air. Il s'agit alors d'un mouvement 
diffusif.

L 'éq u a tio n  d u  m o u v em en t p o u r  la  v a p e u r  d ’e a u  est obtenue en inversant les indices a et v 
de l'équation (1.177). On obtient alors l'équation suivante:

nv =-Pv N
I m

d x
(Pa + P v ) ‘ M v

P a + P y

ML M
D eff

v /

A i  Pv
dx 1 Pa +P'

(1.179)
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Une équation basée sur le concept de potentiel chimique (équation (1.54)) est utilisée pour 
décrire le mouvement de l'eau liée dans les parois cellulaires. Elle est décrite en détail au 
paragraphe 1.2.2.2.

1 .3 .2 .3  Résultats obtenus

Les équations (1.172), (1.173) et (1.174) constituent les équations de base du modèle dans 
lesquelles on remplace les différents termes de flux par les équations (1.175), (1.177), 
(1.179) et (1.54). Le système d'équations ainsi obtenu est résolu en termes de p a , p v , p b, 

Pjr, et T. La valeur locale de p v est calculée en se basant sur l'hypothèse d'équilibre 

thermique et d'équilibre entre les phases mentionnée au début du paragraphe 1.3.2. 
L'enthalpie des différentes composantes est exprimée en fonction de la température à l'aide 
d'équations appropriées (Stanish e t  a l. 1986). Un terme correspondant à la chaleur de 
vaporisation est indu dans l'équation décrivant l'enthalpie de la vapeur d'eau. Ceci 
explique la remarque faite suite à l'équation (1.174) au sujet du transfert de chaleur dû au 
changement de phase.

Afin de résoudre le système d'équations, des conditions initiales et des conditions aux 
limites sont nécessaires. Comme conditions initiales, les valeurs de T, p a , p v , p b et p j

sont spécifiées et supposées égales partout dans la pièce. Trois conditions aux limites sont 
spécifiées. La première stipule que la pression totale à la surface du bois humide (p + pv )

est égale à la pression ambiante. Si la surface se situe à x = L, on a :

P a (L> t) + pv (L, t) — Pûq (0 + Pv o W (1.180)

La deuxième condition stipule que le flux total d'eau dans le bois à la surface est égal au 
flux de vapeur dans la couche limite à l'extérieur du bois, soit:

f
nv + n b +  nf  =  Mv x v (N v + N a) + Mv k xL  (t) PvL (t)

00 / \ 00 , V
\ VaL (t) + PvL (t) /

(1.181)

où : masse molaire de la vapeur d'eau (kg mole'1) 

xv : fraction molaire de la vapeur d'eau à la surface du bois (mole mole'1 )O
Nv : flux molaire de vapeur d'eau à la surface du bois(molev m~2bois humide s_1)
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Na : flux molaire de l'air à la surface du bois (molea m '2bois humide s'1) 
kxL (t) : coefficient de transfert de masse convectif (molev m'2 s'1)

P Tl (0 : pression partielle de la vapeur d'eau dans l’air ambiant (Pa)

Le rapport des pressions partielles apparaissant dans l’équation (1.181) correspond à la 
fraction molaire de la vapeur d’eau dans l’air ambiant (équation (1.178)):

x7l (0 = —oo
P aL

P 7l  (0
OO

(0 + PvL (0
(1.182)

Le premier terme du membre de droite de l’équation (1.181) correspond à un flux de gaz de 
nature convective provenant de la surface du bois. Ce terme est susceptible d’être 
négligeable tant qu’il n’y a pas de gradients de pression gazeuse importants dans le bois. Le 
deuxième terme du membre de droite décrit le transfert de la vapeur d’eau dans la couche 
limite. Le coefficient de transfert de masse est fonction de la géométrie du solide, de la 
qualité de la surface et de la vitesse de l’air. Les auteurs mentionnent qu’il est également 
fonction du taux de transfert de masse.

La troisième condition aux limites stipule que le flux total d’énergie dans le bois, près de la 
surface, est égal au flux total d’énergie traversant la couche limite, à l’extérieur du bois, 

soit:
* 9T

n a h a + nv hv + n b h b +  ny hy - k —
9x

= Mv N v hv + M a N a h a +  hx i  (t) (t  (L, t) - (t)j (1.183)

où (t) : coefficient de transfert de chaleur convectif (J m'2 s'1 K'1)

TL (t) : température de l'air ambiant (K)

Comme dans le cas de l'équation (1.181), les deux premiers termes du membre de droite de 
l'équation (1.183) décrivent le transfert de chaleur dans l'air ambiant dû à un flux de masse 

de nature convective provenant de la surface du bois. Le troisième terme correspond au 
transfert de chaleur dans la couche limite. Le coefficient de transfert de chaleur est fonction 

des mêmes facteurs que le coefficient de transfert de masse.
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Les paramètres physiques utilisés dans le modèle sont estimés en ajustant le mieux possible 
les résultats obtenus par calcul aux résultats obtenus lors du séchage en direction radiale de 
pièces de pin du sud de 38x140 mm à 75, 125 et 175 °C. Les courbes de séchage obtenues 
expérimentalement et avec le modèle sont présentées à la figure 1.9. Étant donnée la 
technique utilisée pour estimer les paramètres physiques, la correspondance entre les 
résultats obtenus avec le modèle et les résultats expérimentaux est évidemment bonne.

L'approche proposée par Stanish e t  a l. (1986) peut être qualifiée d'approche à composantes 
multiples dans le sens où chaque composante du bois humide est considérée de façon 
individuelle. En ce sens, elle est comparable à l'approche proposée par Whitaker (1977). 
Toutefois, les différents phénomènes physiques ne sont pas décrits au niveau 
microscopique. On écrit immédiatement des équations macroscopiques utilisant des 
coefficients de transfert effectifs. Néanmoins, il faut remarquer la similitude entre les

Figure 1.9 Comparaison entre les courbes de séchage expérimentales et les courbes de 
séchage obtenues avec le modèle de Stanish e t  a l. (1986) pour le pin du sud 
(adapté de Stanish é t a l .  1986)
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équations macroscopiques obtenues par Whitaker (1977) et les équations présentées par 
Stanish e t  a l. (1986). Le traitement effectué pour décrire le mouvement de l'eau liée dans 
les parois cellulaires constitue une amélioration par rapport au modèle de Whitaker (1977). 
De plus, l'utilisation du gradient de potentiel chimique comme force motrice pour l'eau liée 
est en accord avec les résultats obtenus par Siau e t  a l. (1986).

Comme c'était le cas avec le modèle de Whitaker (1977), le système d'équations obtenu 
suivant l'approche de Stanish e t  a l. (1986) est relativement complexe et il requiert la 
connaissance de plusieurs paramètres physiques, par exemple k, K̂ -, , Deff, . Les

auteurs ajustent ces paramètres pour faire en sorte que les résultats obtenus avec le modèle 
correspondent aux résultats expérimentaux. Cette technique permet une économie de temps 
appréciable mais chaque paramètre n’est pas évalué de façon indépendante.
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2 .0  DISCUSSION

Nous avons vu deux grands types de modèles de transfert de chaleur et de masse dans le 
bois, soit les modèles basés sur un potentiel thermodynamique et les modèles à 
composantes multiples. Chacune de ces approches présente des avantages et des 
désavantages qui sont résumés au Tableau 2.

Tableau 2 Avantages et désavantages des modèles basés sur un potentiel 
thermodynamique et des modèles à composantes multiples

Type de modèle Avantages Désavantages

Potentiel
thermodynamique

on évite de considérer 
séparément les différentes 
phases

taille et nombre d'équations 
réduits

description macroscopique du 
phénomène de séchage

modélisation du transfert de 
chaleur dû aux changements 
de phase difficile

Com posantes
m ultiples

description détaillée des 
phénomènes physiques à 
l'échelle microscopique

systèmes d'équations 
complexes

- plusieurs paramètres 
nécessaires et difficiles à 
évaluer

simplifications nécessaires
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Les modèles basés sur un potentiel thermodynamique permettent d'éviter de considérer 
séparément les différentes phases dans lesquelles on retrouve l'eau dans le bois. La 
description des phénomènes physiques est moins détaillée qu'avec l'approche à 

composantes multiples mais on réduit considérablement la taille des équations et le nombre 
de paramètres nécessaires à la description du phénomène dans son ensemble. Ceci 
constitue un avantage majeur des modèles basés sur un potentiel thermodynamique car une 
évaluation expérimentale de chacun des paramètres requis avec l'approche à composantes 
multiples est difficilement envisageable.

L'estimation du transfert de chaleur dû aux changements de phase se produisant dans le 
bois peut présenter quelques difficultés avec un modèle basé sur un potentiel 
thermodynamique car on ne connaît pas l'évolution de la concentration d'eau liée, d'eau 
liquide et de vapeur d’eau dans le bois. Luikov (1966) introduit le facteur de changement 
de phase £ afin de contourner cette difficulté. Quant à Spolek (1981), même s'il utilise 

l'approche à composantes multiples, il fait l'hypothèse que le changement de la phase 
liquide à la phase vapeur ne se produit qu'à l'interface bois-air. Une telle hypothèse peut 
être satisfaisante à basse température mais on peut la mettre en doute pour du séchage à des 
températures voisines ou supérieures au point d'ébullition de l'eau.

L’approche basée sur le potentiel hydrique telle que proposée par Cloutier e t  a l. (1992) 
présente des avantages particuliers. En plus des avantages généraux de l’approche basée 
sur un potentiel thermodynamique, le potentiel hydrique permet d’inclure l'effet de la 
gravité ou de d'autres champs de force agissant sur l'eau du bois dans une seule variable, 
y/, caractérisant son statut énergétique. L'effet de la pression externe peut, par exemple, 

être indu dans le potentiel hydrique. Cependant, cette approche n'a pas encore été 
appliquée au séchage du bois à températures élevées où des gradients de températures et de 
pression totale importants se développent et où les phénomènes de changement de phase 
ont un effet important.
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Wood drying modelling based on the water potential concept: recent 
developments.

Alain Cloutier, Forintek Canada Corp., Université Laval, Sainte-Foy, Québec, 
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ABSTRACT

A model considering the gradient in water potential as the driving force of water 
movement in wood under isothermal drying conditions is presented. The wood 
properties required in the model are the moisture content - water potential 
relationship and the effective water conductivity. These properties were evaluated 
for aspen sapwood (Populus tremuloides Michx.) at 20, 35, and 50°C. The data 
obtained were then used in a two-dimensional finite element model of wood 
drying. The drying curve and transverse moisture content distributions were 
calculated and measured experimentally during the isothermal drying of aspen 
sapwood at 20, 35 and 50°C. A reasonable agreement was found between the 
results obtained with the model and the experimental results. However, some 
discrepancies occurred at intermediate drying times when a constant convective 
mass transfer coefficient was used. Different strategies are then considered to 
represent the convective boundary condition.
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General Information
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This lUFRO-conference follows two successful previous 
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dealt with stress development in wood during drying and the 
prevention of wood quality degrade that results from drying. 
The proceedings of these conferences reveal a span of 
interest covering on one side theoretical topics and on the 
other a more applied point of view. Now it is the goal of this 
third conference to synthesize theory and practice.
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