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RÉSUMÉ

Nous présentons ici une revue des travaux parus jusqu'à maintenant au sujet du comportement 
mécanique et de la modélisation des contraintes de séchage dans le bois. Notre présentation est articulée 
en fonction des principaux domaines - transferts de chaleur et de masse, modèles de contraintes de 
séchage, propriétés mécaniques du bois lors du séchage et modélisation numérique, l'accent étant mis sur 
les trois derniers domaines. Afin d'identifier les approches présentant le plus de potentiel pour la 
description mécanique et la modélisation de contraintes du séchage, notre revue est basée sur une 
compilation bibliographique d'environ 90 titres.

Quatre modèles constitutifs - élastique, élastoplastique, viscoélastique et élasto-viscoplastique sont 
utilisés fréquemment pour décrire le comportement du bois et sont présentés et discutés. Pour faciliter 
notre compréhension de ces modèles de contraintes, nous en présentons les aspects fondamentaux à partir 
des modèles de base utilisés en mécanique des solides. Cependant, nous tenons à souligner que le modèle 
viscoélastique est reconnu pour bien caractériser le comportement du bois dans la région élastique. Nous 
passons en revue de nombreux travaux et modèles proposés par divers chercheurs et citons des résultats 
significatifs.

En dehors du comportement constitutif du bois lors du séchage, nous présentons également 
l'idéalisation de la structure et les propriétés mécaniques du bois. Les effets de plusieurs paramètres 
principaux, tels que la densité du bois, le teneur en humidité, la température et le couplage des ces 
paramètres sur les modules d'élasticité, les coefficients de Poisson et la limite d'élasticité sont discutés 
sur la base des résultats obtenus et des valeurs mesurées. Nous présentons aussi des formulations 
proposées par divers auteurs en tenant compte des paramètres principaux.

Finalement, nous décrivons les tendances actuelles sur la modélisation de contraintes de séchage et 
faisons le point sur diverses approches proposées récemment pour simuler les contraintes de séchage dans 
le bois. En parcourant l'ensemble des travaux numériques, nous remarquons que la méthode des éléments 
finis peut être considérée comme la meilleure approche grâce à son potentiel pour traiter les problèmes 
complexes. Ainsi, nous proposons une procédure des éléments finis tenant compte de la viscoélasticité du 
bois pour une étude préliminaire des contraintes du séchage dans le bois.
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ABSTRACT

An extensive and historic literature review on the mechanical performance and the simulation of 
drying induced stresses in wood is presented. This report includes four major aspects dealing with the heat 
and mass transfers, the stress models, the mechanical properties of drying wood and numerical approach 
to simulate the drying stresses of wood with emphasis on the last three aspects. Our literature study is 
based on the previous essential studies and results published in around ten books and eighty articles on 
the wood drying to give a greater coverage of the review on the aspects we concern.

Four stress models: elastic, elastoplastic, viscoelastic and elasto-viscoplastic, which can be used 
to describe stress-strain relationship of wood during drying are presented and discussed. For the ease of 
understanding, the description of these models is based on some fundamental models encountered 
frequently in the domain of solid mechanics. The emphasis is given to the discussion of the viscoelastic 
model, which is recognized as a realistic model for the description of wood behavior when the stresses 
are inferior to the limit of elasticity. Some major studies and results are also cited and discussed in this 
report.

Besides, the tendency of previous studies on the idealization of wood structure, the mechanical 
properties of wood and the influence of a few principal physical parameters, such as the density of wood, 
the moisture content and the drying temperature, as well as their coupling effects on the moduli of 
elasticity, the Poisson's ratios and the limit of elasticity are described and discussed.

Finally, the state-of-art of the modeling of drying stresses of wood is presented on the basis of 
different numerical approaches carried out during last two decades. It is noted that among the various 
numerical approaches, the finite element method shows its great potential in dealing with the complexity 
of the problem of wood drying by considering the structure, the variable mechanical properties and the 
constitutive performance of the drying wood. A finite element procedure is therefore proposed considering 
the viscoelastic behavior of wood for a preliminary study of the drying stresses in wood.
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1. O B J E C T I F S

Les objectifs de cette étude sont:

1) effectuer une revue des principales approches utilisées jusqu’à maintenant pour décrire 

le comportement mécanique du bois.

2) identifier l’approche présentant le plus grand potentiel pour la description mécanique 

du bois lors du séchage.

3) proposer une approche éléments finis du problème pour simuler les contraintes induites 

lors du séchage du bois et suggérer une stratégie de résolution.

2. É Q U I P E  D E  R E C H E R C H E

P e r s o n n e l  d e  F o r in te k

Jianjun Lin, Groupe Forintek-Laval Chercheur

Alain Cloutier, Groupe Forintek-Laval Chercheur

P a r te n a ir e s

Yves Fortin, Dép. des sciences du bois, U. Laval Professeur 

Pierre Laforest, Dép. des sciences du bois, U. Laval Professeur

Ce travail s’inscrit dans le cadre d’un projet conjoint entre le Département des sciences 

du bois de l’Université Laval et Forintek Canada Corp. ayant pour objectifs de 1) développer 

un capteur pour la mesure des déformations en surface du bois au cours du séchage et 2) 

de développer une modèle de simulation des contraintes induites lors du séchage à partir des

déformations de surface.



2

3. IN T R O D U C T IO N

Le séchage du bois est, au sens physique du terme, un transfert simultané de chaleur, 

de masse et de quantité de mouvement. Il est bien connu que le séchage améliore la qualité 

et le comportement du bois, réduit les coûts de transport et favorise l’usage du bois en 

général. Cependant, ces effets positifs s’accompagnent souvent de défauts sérieux dans le 

bois engendrés au cours du séchage.

Il est bien connu que des défauts tels que les gerces, les fentes et le gauchissement sont 

dus au développement des contraintes et des déformations dans le bois. C’est-à-dire que les 

contraintes et les déformations développées au cours du séchage jouent un rôle décisif dans 

le développement des défauts dans le bois. Ces contraintes internes et déformations sont 

la conséquence de plusieurs phénomènes physiques se produisant simultanément pendant le 

séchage, entre autres, l’évolution de la teneur en humidité et de la température dans le bois. 

En général, l’importance de la non-unifomité de la distribution de teneur en humidité et de 

température conditionne le niveau des contraintes dans le bois.

En pratique, il est difficile ou presque impossible de prévenir les contraintes au cours du 

séchage. Un procédé de séchage optimal est naturellement desire pour assurer un séchage 

rapide du bois en maintenant la qualité du produit et la productivité tout en minimisant 

la consommation énergétique du séchoir. En particulier, le procédé de séchage peut être 

optimisé afin de s’assurer que les contraintes développées au cours du séchage ne dépassent 

pas l’état limite élastique du bois, c’est-à-dire, sans produire de dégradations excessives par 

rapport au comportement structural et à l’aspect visuel.

Donc, il apparaît que la connaissance de l’état de contraintes dans le bois au cours de 

procédé de séchage est très importante pour le contrôle de la qualité de produit et la vitesse de 

séchage auxquels les industriels sont particulièrement intéressé. Malheureusement, l’évolution 

de l’état des contraintes dans l’ensemble est encore peu connu à cause de la complexité de la 

nature hygroscopique et hétérogène du bois et la variation de ses caractéristiques mécaniques 

avec la teneur en humidité et la température au cours du sécharge. En réalité, la technologie
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moderne de contrôle de séchoirs est encore largement basée sur des paramètres extrinsèques 

et sur les connaissances empiriques acquises au fil des années sans tenir compte de 1 état de 

contraintes développées dans la bois. Les techniques disponibles ne permettent pas encore un 

contrôle continu et non-destructif parce que le lien entre l’état de contraintes et les différents 

paramètres (teneur en humidité, température) n’est pas encore bien étabb.

Pour toutes ces raisons, nous devons développer une meilleure compréhension de l’évolu

tion de l’état de contraintes dans le bois afin de determiner les conditions de séchage et main

tenir à un état désirable les contraintes dans une pièce de bois . Évidement, une modélisation 

de contraintes de séchage est nécessaire et doit tenir compte de l’influence des nombreux fac

teurs qui évoluent avec le temps et ses effets de couplage sur le comportement mécanique du 

bois au cours du séchage. Parmi plusieurs moyens analytiques, la simulation numérique par 

éléments finis permet d’évaluer les contraintes dans le bois, particulièrement lorsque plusieurs 

facteurs doivent être inclus et les conditions du séchage sont compliquées. Cette méthode 

utilise principalement des modèles mathématiques fondamentaux pour établir le üen entre 

des paramètres mesurables, telles que les propriétés mécaniques et les variations de teneur 

en humidité et de température et les champs de contraintes et de déformations.

Nous présenterons ici une revue des travaux disponibles à propos du phénomène de con

traintes et particulièrement des travaux portant sur la modélisation de l’évolution et la dis

tribution des contraintes de séchage.

Puisque le développement d’une procédure numérique par la méthode des éléments finis 

pour simuler les contraintes du sechage est notre objectif dans cette etude, nous soulignons 

dans notre revue le comportement mécanique du bois au cours de séchage et les progrès 

de la modélisation numérique appliquée à la mécanique du bois. Des modèles constitu

tifs disponibles dans le domaine de la mécanique sont présentés avec emphase sur le com

portement viscoélastique pour faciliter la compréhension de l’évolution des contraintes et des 

déformations de séchage. Les applications des ces modèles jugées les plus importantes et 

la nature des propriétés mécaniques du bois dans des conditions de séchage variées ont été
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privilégiées dans ce travail en ne conservant parfois que l’essentiel.

4. T R A N S F E R T S  D E  C H A L E U R  E T  D E  M A S S E

Une opération de séchage se traduit, au niveau du matériau, par les effets conjugués de 

trois mécanismes fondamentaux évoluant avec le temps: le transfert de chaleur, l ’évacuation 

(mouvement) d’humidité et la déformation. Le développement de contraintes et de déforma

tions dans le bois est la conséquence du couplage de ces trois mécanismes. De plus, le 

comportement du matériau bois dépend fortement du gradient de teneur en humidité dans le 

bois, de la température ainsi que de l’histoire d’une pièce. Donc, la connaissance de l’état de 

contrainte du bois demande les détails des mécanismes de transfert de chaleur et de masse 

(d’humidité) en fonction du temps lors du séchage et le lien entre eux. Plusieurs travaux 

poutant sur les phénomènes de transfert de chaleur et de masse se produisant dans le bois 

lors du séchage ont été publiés depuis les vingt dernières années. On peut identifiés deux 

grands types de modèle, soit les modèles bases sur un potentiel thermodynamique et les 

modèles à composantes multiples. Une revue exhaustive de ces travaux a été faite et les 

avantages et dévantages de ces deux types d’approches sont mentionnés dans Cloutier (1992, 

1993). Dans ce contexte, deux approches majeures seront citées pour donner un bref aperçu 

sur cet aspect.

Les premiers modèles théoriques qui ont été utilisés pour décrire le processus de séchage 

se basaient uniquement sur les phénomènes de transferts de chaleur et de masse répondant 

aux lois de Fourier et de Fick. Modifiées principalement par Philip et De Vries (1957) et 

Luikov (1966) à l ’aide de potentiels thermodynamiques, ces modélisations étaient effectuées 

dans une forme faisant intervenir le couplage entre les phénomènes de transferts de chaleur 

et de masse. Plus tard, Fortin (1979), Thomas et al. (1980), Siau (1983), Avramidis et 

Siau (1987), Irudayaraj et al. (1990) et Cloutier et al (1992) ont utilisé plus ou moins la 

même approche afin d’exprimer les transferts de chaleur et de masse sous forme plus simple 

en posant certaines hypothèses ou conditions. Stanish et al. (1986) et Perré et Degiovanni 

(1990) ont utilisé une autre approche en décrivant les mécanismes de transferts de chaleur et
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de masse concernant chaque composante de façon indépendante.

4 .1  L ’a p p r o c h e  d e  L u ik o v

L’approche de Luikov est basée sur les effets de couplage entre le gradient de teneur en 

humidité et le gradient de la température pendant le séchage du bois. Elle a été dérivées 

des principes de la thermodynamique et de la combinaison de deux lois fondamentales de la 

nature - transferts de chaleur et de masse. Le système d’équations décrivant l’évolution de la 

température et de la teneur en humidité qui est le plus fréquemment utilisé s’explicite comme 

suit:

CqQff = V • [Kq'VT + K eVU] (transfert de chaleur),

= V • [KgVT + K mVU] (transfert de masse).

où T  est la température (K); U, le potentiel de transfert de masse (°M); K q, conductivité 

thermique; A'm, conductivité hydrique. Ke et K s expriment des conductivités généralisées. 

Cq est la capacité de chaleur et Cm, la capacité de masse. Les coefficients dans l’équation 

(1) peuvent être constants or exprimés en fonction de l’humidité, de la température et du 

temps d’après les caractéristiques du problème considéré. Lewis et al. (1984) ont donné une 

synthèse de ces coefficients pour les cas linéaire et non linéaire.

Les équations (1) sont les outils essentiels pour obtenir la connaissance des champs 

d’humidité et de la température. Ils permettent d’éviter de considérer séparément les diffé

rentes phases de l’eau pendant le séchage. Mais, la difficulté liée avec cette approche est la 

détermination des paramètres physiques requis au niveau expérimental afin de l’appliquer.

Thomas et al. (1980), Lewis et ai (1984) ont utilisé l’équation de Luikov afin de fournir 

les données de champs d’humidité et de température pour simuler les contraintes de séchage.
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4 .2  L ’a p p r o c h e  d e  C lo u t ie r  et al.

L’approche proposée par Cloutier et al. (1992) consiste à appliquer le concept de potentiel 

hydrique aux relations bois-eau. Le gradient de potentiel hydrique est utilisé comme force 

motrice de l’eau dan le bois dans un modèle de séchage en conditions isothermes pourvu 

que la relation teneur en humidité - potentiel hydrique soit connue. Dans cette approche, le 

mouvement d’humidité dans le bois est exprimé comme suit:

-à r + V -ç  = 0 (2)ot

et q est le flux d’humidité et prend la forme suivante en conditions isothermes:

q = - K { M ,  T ) - V t f  (3)

où K (M ,T )  est le tenseur de conductivité hydrique et $  le potentiel hydrique qui permet 

d’inclure l’effet de tous les champs de forces agissant sur l’eau du bois, incluant la gravité et 

la pression totale, dans cette seule variable caractérisant son statut énergétique. On note que 

l’effort requis pour fournir de paramètres physiques nécessaires avant l’application est réduit 

substantiellement avec cette approche.

Une procédure des éléments finis en utilisant ce modèle est présentement en développe

ment et pourra être utilisée pour fournir l’information nécessaire sur la teneur en humidité 

et la température nécessaires à la modélisation des contraintes dans le bois (Cloutier, 1990).

5. L E S  M O D È L E S  D E  C O N T R A I N T E S  D E  S É C H A G E  D A N S  L E  B O IS

5 .1  O r ig in e  d e s  c o n tr a in te s

Comme il a été indiqué précédemment, l ’évolution des contraintes de séchage dans le 

bois est la conséquence de l’état non-homogène des deformations cause par la variation non-
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uniforme du volume (dilatation thermique £ j  et retrait £m) et du caractère anisotrope du 

bois.

Deux types de contraintes peuvent être identifiées dans le bois lors du séchage - la con

trainte due au retrait et la contrainte due à la dilatation thermique se développe suite au 

séchage non-uniforme du bois au-dessous du point de saturation des fibres (PSF). Les con

traintes de dilatation thermique existent à cause du gradient de température au cours du 

transfert de chaleur et dépendent de la vitesse de séchage (Ugolev, 1959; Lewis et al, 1984) .

Au début du processus de séchage, un retrait a lieu dans les couches externes lorsque 

le point de saturation des fibres (PSF) est atteint et l’évacuation de l’eau liée commence 

tandis que le reste du bois demeure dans le domaine d’eau libre sans retrait et à température 

différente (gradient), donc, un champ de déformations non-uniformes em -f £T en resuite et 

ne satisfait pas aux conditions d’intégrabilité. Par conséquent, un champ de déformations 

complémentaires £méc (déformation mécanique) s’ajoute tel que le champ résultant soit ad

missible cinématiquement. La déformation totale peut s’ecrire avec ces trois composantes 

comme suit:

£ = £m + £T + £m*C, (4)

En même temps, un champ de contraintes en traction dans la couche externe et en com

pression dans la région interne associé à £mec sera développé et s’exprime en notation indicielle:

ou = Dijkie ? r  (5)

où Dijki est le tenseur de rigidité.

Si le bois était un matériau élastique parfait, les contraintes développées lors du séchage 

disparaîtraient dès que les distributions d’humidité et de temperature deviendraient uni

formes. En réalité, le comportement du bois est surtout anélastique et rhéologique de sorte
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que la composante mécanique £méc inclue des déformations anélastiques qui s’associent au 

temps, à l’humidité, à la température et au comportement rhéologique du bois:

£méc _  èij, T, m, t, ...)  (6)

Après un certain temps de séchage, lorsque l’humidité et la température s’uniformisent 

au sein du bois, les contraintes s’inversent, le coeur étant en traction et le pourtour en com

pression. À la fin du séchage, les déformations anélastiques qui restent là en permanence 

(irréversibles) même après la disparition des gradients d’humidité et de température, corre

spondent aux contraintes résiduelles.

5 .2  C o m p o r te m e n t  c o n s t i t u t i f  d u  b o is  lors d u  sé c h a g e

5.2.1 Modèles fondamentaux

Les premiers travaux portant sur la déformabilité du matériau bois remontent aux années 

20 avec Jenkin et Carrington (cités par Barkas et Hearmon, 1953), et Tieman (cité par 

Ugolev, 1959). L’importance relative du rôle de la teneur en humidité et de la température 

sur le comportement mécanique du bois a été abordée expérimentalement à partir de cette 

époque. Les modèles théoriques qui en ont résulté étaient principalement basés sur le car

actère orthotrope du matériau bois dans le domaine élastique mais aucune référence portant 

particulièrement sur le séchage et le comportement rhéologique du bois n ’a été publiée avant 

les années 60 (Barkas et Hearmon, 1953; Ugolev, 1959).

Le remarquable travail expérimental effectué par McMillen (1958) a permis une meilleure 

compréhension de l’évolution de l’état de contraintes dans le bois en mettant en relief pour 

la première fois le phénomène d’inversion de contrainte (stress reversai) au cours du séchage. 

Cet aspect a suscité de nouvelles orientations quand aux modélisations du bois en tenant en 

compte la composante anélastique de la deformation. Peu apres la connaissance de 1 inversion 

des contraintes, des travaux fondamentaux ont été orientés selon cette direction. D’une part, 

de nombreux essais expérimentaux étaient réalisés pour déterminer le temps où le l’inversion
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des contraintes aurait lieu dans le bois lors du séchage. D’autre part, divers modèles de 

contrainte dans le domaine mécanique ont été proposés ou adoptés afin de modéliser ce 

phénomène. Si on distingue les modèles de contrainte par les déformations mécaniques du 

bois, un ou plus parmi les trois phénomènes suivants - comportement élastique, comportement 

plastique et comportement rhéologique constituent l’essentiel des modèles de contrainte.

Supposant que les propriétés élastique, plastique et de viscosité soient indépendantes, la 

déformation mécanique eméc peut être partitionée comme suit:

£ m éc = £ e + £ P + £ v (7)

où £e, ep et ev correspondent la déformation élastique, la déformation plastique et la déforma

tion de viscosité respectivement.

Dans de nombreux modèles numériques, les modèles fondamentaux utilisés sont - les 

modèles élastique, élastoplastique, viscoélastique et élasto-viscoplastique. Plus de détails 

seront donnés dans les paragraphes suivants pour faciliter la compréhension de ces modèles 

et le progrès des études en utilisant divers modèles.

De plus, les modèles analogiques utilisés sont souvent des groupements des éléments 

mécaniques dont les réponses à des sollicitations sont similaires à celles du matériau bois 

(Mandel, 1978; Lemaitre et Chaboche, 1988; Kaliszky, 1989). Us sont utilisés souvent pour 

donner des images concrètes des équations de comportement du bois.

Les éléments pour les groupements sont les suivants:

-  le ressort qui schématise l’élasticité linéaire (modèle de Hooke) (voir figure la)

£e = a /E  (8)

E est module d’élasticité.



10

-  le patin qui schématise un seuil de contrainte (modèle de Saint-Venant) (voir figure lb)

£p = 0 soit a < as,< (9)
ep ^  0 soit a > <ys.

<

où cts est le seuil de contraintes du matériau bois, à < 0 implique que le patin est dans un 

état au repos.

-  l ’amortisseur qui schématise la viscosité linéaire (Newton) ou non linéaire (voir figure

le).

èv — crv In, soit linéaire;
< ( 10)

èv = (<7v)n/7 , soit non linéaire.

où 77 et 7 sont coefficients de viscosité et constants. La déformation de viscosité peut se 

décompose en une composante retardée et réversible £ve et une composantes irréversible £JJ 

(voir figure 2) (Bodig et Jayne, 1982).

On dit que le comportement viscoélastique est linéaire où la déformation £v varie d’une 

certaine façon linéairement avec la vitesse de la déformation êv. Dans ce cas, l ’approche 

de viscoélasticité est plus simple à formuler et il y a moins de coefficients à identifier. Le 

comportement viscoélastique est non linéaire si £v est une fonction nonlineaire du taux de 

déformation èv II correspond souvent à un niveau de contrainte éléve et est plus difficile à 

définir.

Ces différents éléments (i = e, p, v ) peuvent être associés:

-  soit en série (voir figure 3a):

çTTléc _ E<e’’

a = a1.
( H )
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-  soit en parallèle (voir figure 3b):

(12)

5.2.2 Modèle élastique

L’hypothèse à la base de ce modèle est que la déformation est proportionnelle à la con

trainte et le comportement du matériau est indépendant des sollicitations inférieures à la 

limite d’élasticité du matériau. Ce modèle analogique est la combinaison des ressorts de 

Hooke en série (figure 3a) ou en parallèle (figure 3b) et les relations constitutives correspon

dantes peuvent se décrire, d’après les équations (8), (11) et (12), sur la forme suivante:

soit

en série; 

en parallèle; (* =  1 ,2 ,...)- (13)

où Ei peut être en une fonction de la densité du bois, la température, l’humidité et le temps 

du séchage et sera discuté plus tard dans ce contexte.

Évidemment, il est plus facile d’utiliser ce modèle dont tous les paramètres nécessaires 

sont relativement bien connus. D’ailleurs, ce type de comportement a été le plus utilisé 

et a donné lieu à diverses modélisations: celles de Barkas et Hearmon (1953) avec le gel 

élastique, de Ugolev (1959) avec élastique et unidimensionnel et des modèles classiques basés 

sur la symétrie isotrope (Youngs et Norris; 1959; Youngs et Bendtsen, 1964) et l ’orthotropie 

cylindrique du bois (Hsu et Tang, 1975). Ce modèle a aussi été considéré par Lewis et al. 

(1977), et peu après, étendu par Johnson et al. (1978) et Sales (1984). Tauchert et Hsu (1977) 

ont présenté une technique d’assimilation du bois a un composite multicouche qui semble 

utiliser des éléments de Hooke en parallèle pour simuler la réponse de l’hétérogénéité du bois. 

Néanmoins les résultats obtenus avec le modèle élastique, dans 1 ensemble, ne restituent qu en 

partie les observations expérimentales du comportement du bois.
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Par contre, Echenique-Manrique (1969) remarquait que cette approche n’était pas complè

te pour identifier le comportement mécanique du bois. Salin (1987) a utilisé un modèle 

unidimensionnel pour la modélisation de la distribution de contraintes pour du bois séché 

en pile et à basse température (80 °F). Dans son analyse, il a adopté le modèle élastique 

avec le module d’élasticité E en fonction de la température et de la teneur en humidité 

pour comparer avec le modèle visco-élastique. En utilisant le modèle élastique, la contrainte 

maximale obtenue correspondait à 200 % de la limite en traction impliquant l’existence de 

fissures très importantes dans le bois qui n’existent pas dans la réalité. Il a également été 

démontré que ce modèle ne permet pas de simuler l’inversion des contraintes pendant le 

séchage. Il a conclu que le modèle élastique n ’est pas approprié pour prédire la distribution 

des contraintes dans le bois au cours du séchage. Les résultats de Welling (1987) et de 

Felixx et al. (1989) démontrent aussi l’insuffisance du modèle élastique pour la prédiction 

des contraintes de séchage. Toutefois, ils ont obtenu de meilleurs résultats en ajoutant la 

plasticité et la viscosité aux modèle de contraintes.

5.2.3 Modèle élastoplastique

Le comportement élastoplastique est caractérisé par une réponse élastique initiale à laque

lle une déformation plastique est superposée après qu’un niveau de contrainte limite - seuil, 

crs est atteint. Le modèle analogique de ce type peut se représenter par un combinaison d’un 

ressort de Hooke et d’un patin de Saint-Venant en série (voir figure 4) et la déformation 

mécanique, d’après les équations (9), (H ), s’écrit de la façon suivante:

£méc =  £ e +  £p (14)

Les relations constitutives découplées s’écrivent à partir de l’équation (8) pour ee et à 

partir de l’équation suivante pour £p (Owen et Hinton, 1986; Razafindrakoto, 1986).

(15)
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fi est le potentiel de plasticité, A le multiplicateur de plasticité indépendante du temps, mais 

s’associant la fonction seuil F = F(crs, £mec, T, m). L’expression F  = 0 définie une surface 

limite d’élasticité dans l’espace de contraintes (voir figure 5) et:

si F < 0, 

si F  > 0.
(16)

Le modèle de comportement élastoplastique a été mis en oeuvre dans le contexte du 

séchage des résineux par Lesse et Kingston (1972) et Ashworth (1977). Lessard et al. (1982) 

l ’ont utilisé dans leur modèle unidimensionnel pour simuler la distribution des contraintes 

d’une planche à la condition que la température soit stable et le gradient de teneur en hu

midité dans un sens soit plus grand que dans les deux sens. Leur modèle permit de considérer 

la renversement des contraintes et la variation de la rigidité et la viscosité du bois en fonc

tion de la teneur en humidité et de la température pendant le séchage. La rigidité du bois 

est déterminée d’après la température et le teneur en humidité en utilisant le polynôme 

expérimental de Youngs (1957). Ils ont conclu que le modèle de contrainte basé seulement 

sur la composante élastique et la composante plastique est assez précis pour la prédiction 

de la distribution et le temps du renversement des contraintes. Toutefois, les contraintes au 

début du séchage sont surestimées.

La difficulté essentielle soulevée par ce modèle est la détermination de la fonction seuil F et 

du seuil plastique as car ces derniers dépendent de la température et de l’humidité. Les infor

mations à ce sujet, aussi bien expérimentales que théoriques, sont pratiquement inexistantes. 

Les considérations évoquées dans la littérature restent généralement très philosophiques et 

confuses et l’approche utilisée s’apparente finalement à celle de l’élasticité non linéaire en 

utilisant des lois unidimensionnelles. Bien que cette approche soit envisageable dans le cas de 

la viscoplasticité pour les déformations irréversibles, elle est difficilement envisageable pour 

le séchage du bois étant donné les effets de la teneur en humidité et de la température sur 

les paramètres impliqués (Lemaitre et Chaboche, 1988).
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5.2.4 Modèle viscoélastique

La théorie de la viscoélasticité permet de rendre compte de l’évolution réversible des 

contraintes en fonction du temps pour des solides tels que le bois en cours de séchage avant 

que des fractures se produisent. Les modèles de Kelvin et de Maxwell sont décrits ici car, 

dans le cas particulier de la viscoélasticité linéaire, ces approches fonctionnelles sont plus 

simples à formuler et plus simples d’emploi. Dans ce cas, la contrainte ap et la déformation 

ev sont égales à zéro.

Modèle de Maxwell

Le modèle de Maxwell se compose d’un ressort de Hooke et d’un amortisseur linéaire de 

Newton en série (voir figure 6a) et implique le comportement élastique et la viscosité linéaire 

du bois. Le relation constitutive correspondante, d’après les équations (8), (10) et (11), s’écrit 

comme suit:

é m éc =  é M a x  = é e + é v =  &  j  £ M  +  ( 1 7 )

en plus détaillé:

de 1 do o 
dt ~ O™ dt + r]M '

En donnant les conditions initiales comme à = 0 et emec = £o = &oIEM ' 

dans le cas du fluage (voir figure 6b), on obtient la solution d’équation (17)

£M“ - = £0 + = £"(1 +  (W)V V

où la déformation totale £m®c est une fonction linéaire de la contrainte <7o et du temps.

De façon similaire, la solution de l’equation (17), dans le cas de la relaxation (voir figure 

6c) supposant les conditions initiales è — 0 et ev = 0 et cr = <7o = Eeq — const, à t = 0, est

(18)

= const, à to = 0
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la suivante:

oMax' = «r„exp = E u eoexp • (20)

Modèle de Kelvin-Voigt

Le modèle de Kelvin-Voigt correspond à une combinaison du ressort linéaire de Hooke et 

de l’amortisseur linéaire de Newton représentant une resistance interne à la déformation en 

parallèle (voir figure 7a). En utilisant les équations (8), (10) et (12) la relation de comporte

ment constitutif pour ce modèle s’écrit:

cr = E K£e + i)Kèv = E h e + VK ~^- (21)

Il est souvent utilisé pour représenter la déformation du bois retardé par une résistance 

interne du matériau en fonction du temps. La déformation du ressort retardée £

£méc _  £v peut £tre récupérée après l’enlèvement des forces externes et sa réversibilité est 

aussi retardée et n ’intervient qu’après un temps infini.

Dans le cas du fluage où à — 0 et £m®c = £v = 0 au temps fo = 0, la solution de 1 equation 

(21) peut être donnée comme suit:

£
Kelvin <?0

i?K 1 -  exp (22)

En présumant que o — 0 au temps to ^  0, l ’équation (21 ) devient la suivante:

E « t  +  = 0. (23)

et la solution de cette équation est la suivante:
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Eo = Koexp (24)

dans laquelle Ko est une constante déterminée par la condition au temps t — to.

Alors, dans le cas de relaxation où la contrainte change de zéro à un niveau a = a0 et 

conserve une valeur constante pendant une période 0 < t < to, la déformation dépassant le 

temps t = t0, d’après l’équation (23), devient:

Pour t > to, s — Sq — constante, donc la valeur de la contrainte se maintient constante pour 

ce modèle (voir figure 7c):

Autres modèles de contraintes

En comparant les figures 6 et 7, on remarque que le modèle de Maxwell donne une de

scription plus rationnelle pour la relaxation mais moins rationnelle pour le fluage du matériau 

que celui de Kelvin-Voigt. Il était remarqué que chacun de ces deux modèles est capable de 

bien caractériser une partie du comportement viscoélastique de matériaux et les modèles sont 

complémentaires l’un de l’autre.

Un modèle plus complet permettant de décrire le comportement viscoélastique du bois 

est celui de Burger qui est une combinaison des modèles de Maxwell et de Kelvin en série 

(voir figure 8a). Il représente bien toutes les caractéristiques du comportement d’un matériau 

dépendant du temps (Bodig et Jayne, 1982; Kaliszky, 1989). La déformation totale de ce 

type de modèle est la somme des déformations des modèles de Maxwell et de Kelvin-Voigt:

(25)

(26)
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^.Burger _ çMax. + £K e l v i n

et les contraintes dans ces deux modèles sont le mêmes:

(27)

_ B u r q e r  _ M a x .   _ K e l v i nG * — G — G (28)

En remarquant que eMax- et eKelvtn ont déjà été donnés aux équations (19) et (22), la 

déformation £Bur9er pour le fluage peut s’exprimer comme suit:

^ B u r g e r 1 1 /  , * A 1
"0 J M  + w  (1 -  + j p » (29)

Dans laquelle r  = rjK / EK est le temps retardé (Takemura, 1968; Lemaitre et Chaboche, 

1988) ou le temps de relaxation (Lewis et al., 1984) qui détermine le temps retardé pour le 

développement et la récupération de la visco-déformation réversible eve. On observe, dans 

la figure 8b, que le corps de Maxwell dans le modèle de Burger est utilisé afin de simuler 

le comportement élastique et la viscosité irréversible alors que le corps de Kelvin-Voigt est 

utilisé pour modéliser la viscosité réversible.

Salin (1987) a discuté des différences entre les modèles de Maxwell et de Burger pour fins 

de simulation et a souligné le manque de données expérimentales relativement aux propriétés 

rhéologiques. Toutefois, Welling (1987) a implanté ce modèle dans une procédure numérique 

pour simuler la distribution des contraintes lors du séchage. Les paramètres requis pour ce 

modèle complexe ont été obtenus en utilisant la technique de régression linéaire sur la base 

de données expérimentales. Les simulations ont donne des résultats assez précis, en ce qui 

concerne les valeurs moyennes de la contrainte maximale, du temps de renversement de la 

contrainte, et des contraintes résiduelles.

Plusieurs autres modèles sont également disponibles pour représenter le comportement 

viscoélastique des matériaux. Pour simuler des comportements viscoélastiques complexes,
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tels que celui du bois lors du séchage, on peut généraliser ainsi l’association des ressorts et 

des amortisseurs. Toutefois, les problèmes d’identification deviennent rapidement insolubles 

puisqu’il faut déterminer au moins autant de coefficients que d’éléments introduits, ce qui 

peut être irréalisable en pratique. Dans la carde de la viscoélasticité linéaire, par contre, 

l’approche fonctionnelle pour décrire la viscosité du bois lors du séchage présente des avan

tages incontestables sur l’approche par variables d’état discrètes. Les études de Bazant (1985) 

supposant un corps constitué de plusieurs modèles de Maxwell en parallèle et de Salin (1987) 

basée sur le modèle de Maxwell démontrent que l’hypothèse de comportement viscoélastique 

linéaire est plus réaliste que celle de comportement élastique pour décrire le comportement 

mécanique du bois en séchoir à une température constante.

Travaux antérieurs

En réalité, la fonction de déformation viscoélastique du bois au cours de séchage est plus 

difficile à déterminer que ce qui a été décrit précédement. La déformation du bois est toujours 

une fonctionnelle de toute l’histoire des contraintes, de la température, de l’humidité et du 

temps du séchage en tenant compte du caractère anisotrope du bois. La relation constitutive 

linéaire tenant compte de ces facteurs peut s’écrire sous la forme générale suivante (Lemaitre 

et Chaboche, 1988):

e(f) = J(t  -  r,cr,T, m)cr (30)

Par définition, J(* -  r,<r,T,m), s’appelle complaisance et est la fonction caractéristique 

de la viscoélasticité du matériau bois. Elle est indépendante de l’instant initial r , c’est-à-dire 

que la déformation dépassant l’instant r  ne dépend pas de l’histoire pour t < r.

Divers modèles d’analyse des contraintes viscoélastiques du bois lors du séchage ont été 

proposés. Une description détaillée des approches utilisées pour modéliser les contraintes 

visco-élastiques des matériaux anisotropes sur la base des modèles de Maxwell, de Kelvin, ou 

de Burger, ou d’après l’équation (30) est donnée dans Hasin (1966), Lou et Schapery (1971),
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Takemura (1968), Meric (1974), Kawai et al. (1975), Ranta-Mannus (1975), Bazant (1985), 

Mukudai et Yata (1986), Salin (1987), Tang et Simpson (1990), Ugolev (1992), Joyet et al 

(1992) et Behnke et al. (1992). Les modèles les plus intéressants sont décrits ci-dessous.

Un modèle du comportement viscoélastique du bois supposant l’isotropie et une tempé

rature constante lors du séchage et utilisant le modèle de Maxwell a été proposé par Takemura 

(1968). La complaisance du fluage J  a été considérée comme une fonction linéaire de la teneur 

en humidité et des propriétés mécaniques du bois sur la base de résultats expérimentaux. La 

relation constitutive s’écrit:

Dans laquelle J0 = 1 /(£ q -  a m ) (a = const.) et est une complaisance élastique, M,-, une

On note que l’effet de la température n ’est pas inclue dans ce modèle et les coefficients fournis 

par l ’auteur pour l’équation (30) ne sont valables qu’à la température de 80 C .

En utilisant son modèle pour simuler les contraintes d’une planche au cours du séchage 

à une température constante, Takemura (1972) trouva que les résultats numériques étaient 

rationnels en les comparant avec ceux obtenus expérimentalement. Kawai et al. (1979), en 

adoptant la même approche de Takemura mais en supposant un matériau bois orthotropique, 

en sont venus à la même conclusion.

(31)

fonction de la différence de la teneur en humidité entre le centre et la surface du bois, v , le 

coefficient de Poisson et m  la teneur en humidité. La complaisance viscosité J  est définie 

comme suit:

J(t  -  r) = J0(r) • J'(t -  t)/J'q • [1 -  /?(m(r) -  m(t))], 

J \ t  — t ) = a(t -  r)n.

Plus tard, un très intéressant modèle théorique du phénomène viscoélastique était proposé 

par Ranta-Maunus (1987), incluant le couplage des variables T  et m. L’auteur, inspiré de
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la thermo-viscoélasticité, proposait une loi de comportement de viscoélasticité, qui, après 

quelques transformations, peut s’écrire en chaque point du matériau sous la forme suivante:

où a , le coefficient du retrait libre, /x, l’effet mécano-sorptif et E , constante mais dépend de la 

teneur en humidité, de la température et de la densité du bois. Les constantes a et 6 peuvent 

être définies en laboratoire.

Dans l’équation (32), le premier terme décrit un comportement viscoélastique linéaire 

classique de la même forme que l’équation (30). L’influence de l’interaction entre la contrainte 

a et la teneur en humidité m  sur le comportement du bois au cours du séchage est représentée 

par le second terme qui considère l’effet de la déformabilité du bois a une contrainte constante 

sous l’effet d ’une variation de la teneur en humidité cyclique (c(t) = const, et dm/dt 0), 

La déformation à cause de cet effet s’appelle fluage mécano-sorptif, observé par Armstrong 

et Kingston (1962).

Dans des études plus récentes, Martensson et Thelandersson (1990), et Salin (1992) ont 

effectué des analyses pour comparer le fluage viscoélastique et le fluage mécano-sorptif dans 

des conditions d’humidité variables. Ds ont utilisé l’équation (32) et l’équation de Kangas et 

Ranta-Maunus (1989) ci-dessous pour tenir compte du fluage viscoélastique:

où la complaisance de viscosité s’écrit:

J  = (1 + atb)/E (33)

fluage viscoélastique ev = 0.06— X t0'27 (34)

Salin (1992) mentionne que le fluage viscoélastique joue un rôle plus important que le 

fluage mécano-sorptif. De plus, Salin a démontré que l’équation de Ranta-Maunus pour le
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fluage mécano-sorptif possède des caractéristiques sans correspondance physique et la corre

spondance entre les résultats obtenus et les résultats expérimentaux n’est pas satisfaisante. 

Ainsi, il a développé un nouveau modèle pour exprimer la déformation. Ce modèle est décrit 

dans son article (Salin, 1992). Toutefois, plusieurs chercheurs (Morén, 1987; Martensson 

et Thelandersson, 1990; Ranta-Maunus, 1992) ont observé que la détermination de la con

trainte maximale sans inclure le fluage mécano-sorptif ne correspondait pas avec les résultats 

observés.

Récemment, le modèle proposé à l ’équation (32) a été modifié par Ranta-Maunus (1992). 

Sur la base d’essais expérimentaux, une formulation plus complexe considérant toute les 

possibilités a été adoptée pour le comportement constitutif et s’écrit en termes de contraintes:

avec

a — ■S3 — si — S2 — a A m  
d/ Ei + fiAm

(35)

», =  E t 1, M r ,  [A( -  f + t  «'■ - " (,i -  2)

52 = Efc=i(a  + ^ ) { m k -  m k- l)

53 = (To/E o -  J(U)(To + d/Ei<Ji-i

d = 1 +  j  ® ~ U-i)b-

et les coefficients sont définis comme:

a = 0.8,

b

m

a

—0.1 soit dm/dt > 0
<

-0.5rn(l + 0 .06(T -20)) soit dm/dt > 0 

(4 + 9.8p12%)/(32 -  0.1T),

Ranta-Maunus a observé que les résultats numériques obtenus en utilisant ce modèle 

modifié correspondaient aux résultats expérimentaux.
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En faisant l’hypothèse que le bois a un comportement linéaire et est homogène, Lewis et 

al. (1984) ont abordé le problème de viscoélasticité par une autre approche et ont exprimé 

la composante de complaisance de rigidité [D] en séries de Prony-Dirichlet:

Dij = Dij{0) + J 2  D ije xp i- t /r ) (36)
«=i

et donnent la fonction de contrainte comme suit:

» = [D](0)(e -  eT - £” ) -  J‘ -  { ')£(()< -  j f  ^7[0](f -  f')(£T -  £” )<*{' (37)

où [T>](0) est la matrice d’élasticité initiale et [D](Ç -  £') la matrice de viscoélasticité. Les 

paramètres £ représentant la transformation au temps t et représentant la transformation 

au temps t' < t s’écrivent:

£ = fo m)dt, 

e  = Io 4>(T, m)dt.

avec la fonction <t>(T, m ) définie comme suite:

</>(T, m ) — Po + 0i m + 0ï (T — To) + 0zm(T  — To) (39)

où 0o, Pi, 0 2  , 03 sont des coefficients constants définis expérimentalement.

La limitation liée à ce modèle est qu’il n ’est valable que dans le cas de comportement 

isotropique. Dans le cas d’un comportement orthotropique, il est impossible de séparer la 

partie viscoélastique et la partie élastique.

Tang et Simpson (1990) ont utilisé une autre approche en définissant la fonction complai

sance pour distinguer la déformation £m®c en trois composantes: £e la composante élastique,
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£p la composante viscosité et eve la composante réversible. Les fonctions décrivant chaque 

composante s’écrivent comme suit:

ee = a(cr, T, m) = ai<7nl,

ev = b(a, T, m)tn = a 2crn2exp (-D l /T ) tn, (40)

sre = c(cr, T, m) = at3 crn3( - D 2/T  + Et).

où n i, n2, n3, D\, D2, a i ,  a 2, c*3 sont constantes et déterminées en utilisant la technique 

de régression sur la base des résultats expérimentaux.

Dans le même cadre défini par l ’équation (30), Joyet et al. (1992) ont proposé une fonction 

complaisance sous la forme d’une suite:

n

J(t, T, m) = J e(T, m) + ^ J r,(T, m) { -exp[-t /r i(T ,  m)]}
t

(41)

et r,(T, m), le temps retardé est défini suivant:

r,(T, m) = r,(To, m0)ai(T0, T, m0, m),

où

Of(T0, T, rn0, m) = a j (T0, T ,)afl(m0, m),

o[(Tq, T, ) = exp r(30°C, m) 
r(30°C, m0) ‘

La expression Qi dans cette équation est l’énergie pour stimuler le i ième mécanisme et R est 

la constante des gaz parfaits.

L’image physique de cette fonction est une combinaison d’un ressort de Hooke et plusieurs 

modèle de Kelvin-Voigt en série. Ce modèle n’est capable de simuler que l’effet de la variation 

de la teneur en humidité sur le comportement viscoélastique du bois. Bien que la température 

soit inclue dans la formulation, l’effet de température n’était pas connu et expliqué par 

l ’auteur et les contraintes sont calculées en présumant la température ambiante constante.



24

Le développement des contraintes dans le bois au cours du séchage ou lors de cycles 

d’absortion-desorption a aussi été étudié par Ugolev (1976). Une approche semblable à celle 

décrite à l’équation (30) fut utilisée. Dans des travaux récents, Ugolev (1992) proposait une 

relation constitutive pour calculer les contraintes transversales dans un pièce du bois:

1 + « ^ f l ( ( A m j  -  Amj -  m\ 1)
1 =  1_________________t =  l___________________________ __ _______

71
T .  B!

(42) 

OÙ

Aj = 1, B J = 0.5(Ej + EJ_1) séchage, m psf -  m  soit m < m psf
Am = <

Aj = E J/ E j ~l , B j = Ej mouillage. 0 soit m > m psf.

où a est le coefficient de retrait ou gonflement, j  l’index d’itération, k l’index de /dème tranche 

et n la quantité totale de tranches.

5.2.5 Modèle élasto-viscoplastique

Le comportement rhéologique du bois consiste en une combinaison de phénomènes, tels 

que la viscosité et une rupture progressive, outre les déformations élastique et plastique 

(Lemaitre et Chaboche, 1988). On observe le phénomène viscoplastique lorsque les con

traintes dans la bois dépasse la limite d’élasticité du bois. Ce phénomène peut être plus 

complexe dans les cas où toutes les propriétés mécaniques et la limite d’élasticité évoluent 

avec la variation d’humidité et de température pendant le séchage du bois (Lewis et al, 1984).

Le concept de viscoplasticité peut s’illustrer en utilisant plusieurs modèles mécaniques 

simples, tels qu’un patin de Saint-Venant et un amortisseur de Newton, en série ou en par

allèle, illustrés à la figure 9a et b, respectivement. Si on connecte un patin et un amortisseur 

en série, un élément analogique de Maxwell, la déformation de viscosité évolue pour tout le 

niveau de contrainte mais la déformation se développe jusqu’à ce que le niveau de contraintes

TJ —A3k<ri 1 + u B Jk(A m Jk -  Am[  *) -  BJk
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atteigne le seuil du matériau. Ce phénomène peut s’exprimer comme suit:

êméc = êv -  j: soit a < crs,
1 (43) 

èméc = jj - ép soit <7 > os.

Alternativement, si la combinaison est en parallèle (le modèle de Bingham), l’amortisseur 

ne s’active pas et aucune déformation ne se produira tant que les contraintes dans le matériau 

seront inférieures au seuil de contraintes plastiques. Les déformations de type visqueuse et 

plastique évoluent simultanément dès que le seuil est atteint. Les réponses du matériau dans 

ce cas sont comme les suivantes:

^mec _ £mec _ q si 0  < cr

0  = os + r]£v si 0  > 0 ,
(44)

Il est connu que le modèle de Bingham donne une meilleure description du comportement 

des matériaux. On l’utilise souvent en série avec un ressort de Hooke pour constituer un 

modèle élasto-viscoplastique (voir figure 10). Dans ce cas, les relations constitutives devien

nent:

Cm êc _ -e _ (T
c  —  c  —  T

£u = £p = 0

r m èc _ c e _ O
£ -  £  -

si cr < crs,

£p = £v = 0 - 0 .

— £ — ■£+ ~ °*)

si o > o3.

(45)

Il est clair qu’on revient au modèle de Maxwell si os = 0 et au modèle élastoplastique si 

77 = 0.

En réalité, il est difficile de séparer la déformation de viscosité £v et la déformation 

plastique £p si le niveau de contrainte est supérieur au seuil de matériau. On décrit souvent
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ces deux déformations par un terme général £vp. D’après les travaux de Thomas et al. (1983) 

et Lewis et al. (1984) le taux de déformation sour forme tensorielle peut s’écrire sous une 

forme similaire à l’équation (15) comme suit:

Ê-evp -  èvp - <  ib(F) > ^  
Ôt '3 13 ^  ÔCTij'

(46)

où F (aij,evp, T, m) désigne la fonction seuil, fi(o\j, evp, crâ) le potentiel viscoplastique et

< tp(F) >=  <
0

M F)

si

si

F < 0 

F  > 0
(47)

La thérorie de la viscoplasticité doit être utilisée dans les cas où les matériaux visqueux 

subissent des sollicitations très élevées, tel que le bois au cours d’un séchage intensif. On 

pourrait profiter de ce modèle de type élastoplastique que s’il est capable de simuler le com

portement rhéologique d’un matériau et également le comportement plastique. Cependant, 

comme c’est le cas pour l’élastoplasticité, on doit disposer d’un critère pour une fonction 

seuil F du bois (voir l ’équation (15)) ce qui est difficile à déterminer. La complexité est 

multiplié par le caractère anisotrope du bois et par le fait que la viscoplasticité est au moins 

une fonction de la température et la teneur en humidité.

À cet effet, plusieurs chercheurs (Lessard, 1978; Thomas et al. 1980; Morgan et al. 1982; 

Lewis et al. 1984; Welling, 1986; Rice et Youngs, 1990; Salin, 1990) ont développé des 

modèles dans le cadre de l’élasto-viscoplasticité et les ont utilisés dans des simulations de la 

distribution de contraintes dans le bois lors du séchage.

Pour tenir compte de l’effet des paramètres et du temps sur l’évolution des composantes 

anélastiques du tenseur des déformations mécaniques, Thomas et al. (1980) ont développé 

un modèle numérique basé sur une loi de comportement élasto-viscoplastique du bois décrite 

par les équations (44) et (45). Leur modèle est inspiré des travaux de Hill (cité par Lemaitre 

et Chaboche, 1988) sur la généralisation du critère de von Mises (Lewis et al. 1984) en tenant
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en compte de l’anisotropie du bois en exprimant la fonction seuil sous forme quadratique:

F — ~[A(ct22 — 033)2 + 5(033 — 0"n)2 + C(cru  — (T22)2 + 5 ct| 3 + Ea31 + Gcr\^. (48)

les expressions dans laquelle A, B, C, D, E, G sont paramètres caractéristiques de l’état 

d’anisotropie - fonction d’humidité et de température. Pour le problème bidimensionel, seule

ment quatre paramètres A, B, C, G doivent être définis expérimentalement.

Les hypothèses utilisées par les auteurs excluent l ’effet Baushinger (cité par Lemaitre et 

Chaboche, 1988) et postulent, comme en plasticité classique, l’indépendance de l’écoulement 

vis-à-vis de la contrainte hydrostatique. Ils supposent, en outre, un matériau idéal, c’est-à-dire 

que Cl = ip( F). La modélisation complète a ensuite été mise en oeuvre numériquement à l ’aide 

de la méthode des éléments finis. Ils ont analysé et comparé deux cas présumant un com

portement d’orthotropie élastique et un comportement d’orthotropie élasto-viscoplastique. 

Les résultats obtenus montrent qualitativement le phénomène d’inversion de contrainte mis 

en relief expérimentalement par McMillen (1958).

Morgan et al. (1982) ont adopté le modèle élasto-viscoplastique dans une procédure 

éléments finis pour la modélisation du renversement des contraintes dans le bois au cours 

du séchage. Comme lors du premier exercice, ils ont postulé que le bois est un matériau 

isotropique et viscoplastique idéal en supposant que Cl =  F  et (f>(F) = \iFIF0, où fi est le 

coefficient de fluage, pour la relation constitutive. Le module E, la limite d’élasticité crs et 

le coefficient de Poisson u étaient présumés constants pour chaque analyse. Les effets de 

la variation des paramètres E , <rs et v ont aussi été examinés. Leur modèle numérique a 

permis de reproduire le renversement des contraintes au cours de séchage avec succès. Ils ont 

observé que la variation de E et as permettait quand même de prédire le renversement des 

contraintes. Par contre, la diminution de la valeur v augmentait la valeur des contraintes 

initiales dans le bois au début du séchage.

En utilisant presque la même approche que Thomas et al. (1980) et Morgan et al. (1982),
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Lewis et al. (1984) ont fait la même analyse avec une fonction seuil de la forme de l’équation 

(48) dans laquelle les paramètres A, B, C, G sont calculés sous la base des limites d’élasticité 

du bois en fonction de la température et de l’humidité en résolvant l ’équation:

2 F{<Jij) = 1. (49)

Pour comparer la différence entre l’hypothèse de comportement viscoélastique et l’hypo

thèse de comportement élasto-viscoplastique, une analyse a aussi été faite pour le cas du 

comportement viscoélastique en utilisant l’équation (37) comme loi de comportement. Les 

quatre paramètres requis pour décrire <f> (équation (39)) sont déterminés d ’après les résultats 

expérimentaux fournis par Johnson (1981) (cité par les auteurs). Toutes les autres propriétés 

mécaniques sont présumées en supposant une structure orthotropique linéaire avec l’humidité 

inférieure au point de saturation des fibres.

Les résultats obtenus de ces deux analyses indiquent que les deux modèles permettent de 

décrire l ’inversion des contraintes mais le modèle viscoélastique était seulement valable au 

début du séchage.

6. PR O P R IÉ T É S  M ÉCANIQUES

6.1 M odélisation de la s tru c tu re  du bois

Le bois a une structure hétérogène et anisotrope. L’hétérogénéité du bois peut être 

illustrée par la différence entre le duramen et l’aubier, la conicité du tronc, les cernes annuels, 

les irrégularités des fibres, les grandes variations entre échantillons, etc. qui sont difficiles à ca

ractériser. On peut faire une hypothèse pragmatique qui consiste à considérer un échantillon 

de bois comme étant globalement homogène selon la direction tangentielle. Ceci est valide 

tant que la largeur des cernes annuels reste petite devant les autres dimensions de l ’échantillon 

et tant que le volume élémentaire de matériau considéré est suffisamment grand devant la

microstructure du bois.
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Le caractère d ’anisotropie mécanique se manifeste lorsqu’on considère un échantillon de 

grand axe dirigé suivant r ou t (voir figure 11). Dans ce cas, on obtient des valeurs de modules 

Er, Et et Ei, de limite d’élasticité et de coefficients de retrait a r , a t et a/ très différentes 

(par exemple, Ei Er > Ef, ott > aT >> ai). En d’autres termes, le comportement 

mécanique du bois varie selon les directions principales et est très fortement anisotrope. Ceci 

a conduit divers chercheurs à considérer le bois comme une matériau idéal admettant une 

symétrie orthotrope dont les directions d’orthotropie sont les directions principales. A partir 

de cette hypothèse, tout plan radial est considéré comme un plan de symétrie matérielle et 

tous les points matériels sont associés aux vecteurs de la base naturelle locale orthonormée 

(r , t , /) correspondant aux directions radiale, tangentielle et longitudinale. En résumé, le bois 

est normalement considéré comme un milieu continu homogène, symétrique et orthotrope 

(Kollmann et Côté, 1968; Bodig et Jayne, 1982; Guitard, 1987).

Dans la base d’orthotropie (r, t, /), la loi de comportement générale présumée symétrique 

relativement à chacun des trois plans naturels, peut s’exprimer comme suit:

£\ l / E r -Vtr/Et -"Ir/El 0 0 0 01

£2 0 1 /Et - v l t! E i 0 0 0

£3 ( _ 0 0 1 /Ei 0 0 0
<

Itl 0 0 0 Gu 0 0

llr 0 sym. 0 0 Glr 0 Glr

. . 0 0 0 0 0 Grt . ^  .

(50)

Dans laquelle il y a neuf constantes indépendantes - six complaisances et trois coefficients de 

Poisson.

6.2 P rop rié tés  m écaniques du bois

Les valeurs des propriétés mécaniques impliquées dans l’équation (50) pour les bois 

résineux et les bois feuillus séchés au voisinage de l’humidité de 12% et à l ’état vert sont
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fournies dans différentes références (Hearmon, 1948; Kollmann et Côte, 1968; Bodig et Jayne, 

1982; Mudry, 1986; etc.) Parmi ces références, Bodig et Jayne (1982) présentent une excel

lente synthèse des propriétés mécaniques pour différentes espèces.

Les propriétés élastiques du bois sont sensibles à la variation de son état physique. Parmi 

les influences physiques, les paramètres principaux sont la densité, la teneur en humidité 

et la température. Lors du séchage du bois, l ’influence de la température et de la teneur 

en humidité sur le comportement mécanique du bois est très marquée. La complexité du 

comportement du bois est multipliée par les variations de ses propriétés mécaniques avec la 

température et la teneur en humidité et l’interaction entre elles. Beaucoup de travaux ont été 

effectués sur cet aspect (Thunell, 1941; Hearmon, 1953; Sulzberger, 1953; Byvshykh, 1960; 

Salmon, M. 1963; Kollmann et Côte, 1968; Takemura, 1972; Bodig et Goodman, 1973; Sinyak, 

1975; Ugolev, 1976; Bazant, 1985; Mudry, 1986; Koponen et al. 1991). Nous discuterons de 

l’influence de ces paramètres sur le comportement mécanique du bois et soulignerons les 

résultats intéressants pour notre étude dans les lignes qui suivent.

La densité p du bois

L’influence de la densité sur les propriétés mécaniques du bois a été observée depuis 

longtemps. Baumann (1922), Draffin et Muhlenbruch (1937), Kollmann (1941) et Ylinen 

(1942) (cités par Kollmann et Côté (1968) et plus récemment par Guitard (1987)) ont mis en 

évidence que les complaisances et les coefficients de Poisson sont fortement dépendants de la 

densité du bois. Le lien entre la densité et le module d ’élasticité a été donné par Baumann 

(1922) et Ylinen (1942) comme suit:

E = a(bp — 1)
<

E = 0.38(p -  0.1)

par Baumann, 

par Ylinen.
(51)

où a et b sont constantes et p est la densité du bois à l’état anhydre. La figure 12 donne un 

aperçu de l’effet de la densité sur la complaisance (1/E) du bois pour plusieurs espèces.
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La teneur en humidité

Au cours du séchage, la variable la plus importante est la teneur en humidité, partic

ulièrement pour les valeurs comprises entre l’état anhydre et le point de saturation des fibres 

(PSF) puisqu’elle a un effet important sur les caractéristiques élastiques ainsi que la limite 

d’élasticité du bois. Par exemple, le module d’élasticité à la teneur en humidité de 25% H 

peut être 2 fois plus faible qu’à 12% H. Le comportement du bois devient complexe lorsque 

des cycles de variation de la teneur en humidité sont imposés. Dans ce cas, les manifestations 

mal connues de l’effet mécano-sorptif sont engendrées. La figure 13 illustre l’allure générale 

de l’effet de la teneur en humidité sur les propriétés élastiques pour différentes espèces.

Dans le cas unidimensionnel, Takemura (1972) et Kawai et al. (1979) ont étudié l’effet 

de la teneur en humidité sur les propriétés mécaniques du bois. Ils ont exprimé le module 

d’Young sous forme d’une fonction linéaire de la teneur en humidité comme suit.

E = Eq -  cm avec m < m psf , (52)

où E0 est le module d’élasticité du bois anhydre.

Sur le plan pratique, pour les fluctuations de la teneur en humidité au voisinage de 12% 

H, dans la plage de 6 à 20%, Guitard (1987) proposait d ’adopter les corrections suivantes sur 

les principales propriétés élastiques.

Ei = E}2[\ -0 .0 1 5 (m - 12)] 

Er = E}2[\ -  0.030(m -  12)] 

Et = E}2[ 1 -  0.030(m -  12)]

Grt = Gl2t [1 -  0.030(m -  12)]

Gti = GJ,2[1 -  0.030(m -  12)]

Gir = Gj2[1 -  0.030(m -  12)]

(53)
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Dans diverses analyses numériques, Morgan et al. (1982) ont supposé des valeurs con

stantes pour toutes les propriétés, De plus, on remarque que dans les travaux de Thomas 

et al. (1980) et de Lewis et al (1984) la relation entre le module d’élasticité et la teneur en 

humidité a été présumée linéaire entre 12 et 30% H.

La température

La température est également un paramètre physique très important qui conditionne le 

comportement mécanique du bois. Thunell (1941) a publié une courbe montrant la diminu

tion du module d’élasticité en fonction de l’augmentation de la température entre -20 et 

50°C. L’étude la plus détaillée de cette période est celle de Sulzberger (1943, 1953) (cité par 

Kollmann et Côté, 1968). Les résultats obtenus montrent que de façon générale, les modules 

E  de beaucoup d’espèces diminuent lorsque la température augmente (voir figures 14 et 15). 

L’auteur y proposait de représenter la relation entre la température et le module d’élasticité 

comme suit:

E2 = E1[ l - a ( T 2 - T 1)]. (54)

où E\ et E 2 sont les modules correspondant aux températures T\ et T2 et a le coefficient de 

dilatation thermique.

Hearmon (1948) remarquait qu’il est juste de présumer un lien linéaire entre le module 

d’élasticité et la différence de température tel que présenté à l’équation (54). Sano (1961) a 

observé la même tendance suite à des essais expérimentaux avec de nombreuses espèces de 

bois et a utilisé l’équation (54) pour toutes les composantes de tenseur de complaisance. Le 

travail expérimental de Hisada (1979, 1981) traitant de l’influence de la température sur les 

propriétés mécaniques a donné des résultats plus intéressants. Ses essais ont été réalises avec 

deux espèces de bois et les échantillons ont d’abord ete seches jusqu a 10% H. Les propriétés 

mécaniques ont ensuite été mesurées en maintenant la teneur en humidité à 10% H mais la 

température variait entre 20 et 80°C. Hisada conclua à une relation linéaire de la forme de
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l’équation (54).

L’influence de la température dépend aussi de l’intensité de séchage. Ugolev (1992) a 

récemment suggéré d’omettre la déformation due à la température car elle est substantielle

ment moins importante que celle causé par la variation de la teneur en humidité. Toutefois, 

cette simplification ne peut être réaliste qu’à la condition que le séchage ne soit pas très inten

sif, c’est-à-dire que la variation de la température du séchage ne soit pas trop brusque. Arima 

(1979) et Hisada (1981) ont démontré que l’influence de la température est faible lorsque la 

température est inférieure à 40°C mais devient critique lorsqu’elle est supérieure à 60°C.

Effet de couplage des paramètres physiques

Une connaissance plus complète au sujet de l’influence des paramètres physiques sur le 

comportement du bois peut être obtenue en considérant l’effet de couplage entre eux car le 

séchage du bois est un mécanisme couplé. Malgré le fait que le mécanisme de couplage n ’est 

pas très clair à ce moment, des résultats indicatifs des essais de Sulzberger (1953), Youngs 

(1957) et Ashworth (1977) pour la correction du module d’élasticité de certaines espèces sont 

disponibles. On en reproduit (cités par Bodig et Jayne, 1982) aux figures 14, 15, impliquant 

que le module d’élasticité est une fonction de la teneur en humidité et de la température et 

du couplage entre ces deux paramètres (figure 15).

Parallèlement à la mesure expérimentale des effets de la température et de la teneur 

en humidité sur le comportement mécanique du bois, divers travaux analytiques ont été 

effectués par divers chercheurs (Hashin, 1966; Lou et Schapery, 1971; Lessard, 1978; Bazant; 

1985; Mukudai et Yata, 1986; Salin, 1987, Tang et Simpson, 1990; Ugolev, 1992; Joyet et al., 

1992, Ranto-Mannus, 1992; Behnke et al., 1992). Le plupart de ces travaux incluent l ’effet 

de couplage dans la relation constitutive implicitement comme dans le cas de l’équation (30). 

Certains chercheurs ont aussi tenté de déterminer une expression explicite. Lessard (1978) a 

proposé une formule pour prédire le module et également la limite d élasticité du bois de la

forme suivante:
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Y  = a0 + axT + (1 2 m-\- a3m 2 + a4T m  + a5T m 2 (55)

où ai (î = 0 , . . .  5) sont coefficients définis au moyen de régression multiple à partir de 

résultats expérimentaux.

Sinyak (1975) a proposé un modèle d’élasticité, en tenant compte de l’effet de la teneur 

en humidité et de la température, comme suit:

E =
Ex K

Ex + K
(56)

où K  — <J/(Joct est fonction de la teneur en humidité et de la température. Ex est défini sous 

la forme suivante:

Ex
Eq + [C3 d- C4(T — To)](m — TripSj )

lorsque m < m jsv(T ) 

lorsque m > m psf(T ),
(57)

avec

E l  = E0 + Ci (T -  To) + C2(T -  To)2.

Eo est le module d’élasticité à la température T0.

Le valeur de mps/(T ) est une fonction de la température et définie un point indiquant le 

début de la variation de E x avec la teneur en humidité pour une température spécifique. Ci, 

i = 1 ,2,3,4 sont des coefficients constants donnés dans Sinyak (1975). Pour une température 

spécifique, le module E  obtenu d’après les équations (56) et (57) est représenté par deux 

lignes bi-linéaires se rejoignant au point de (mps/(T ), Eo). La figure 16 décrit les variations 

de E , Eo et K  avec la teneur en humidité m  et la température T.

Ranta-Maunus (1992) a défini le module d’élasticité en fonction de la densité, de la teneur 

en humidité et de la température, comme suit:



E  = 520/0x2%[1 + 2.2(/>12% -  0.45) — 5.0(m — 0.12) -  0.01(T — 60)

-18(pi2% “  0.45)(m -  0.12) -  0.001(T -  60)2(m -  0.12) (58)

-0.04(p12%)(T -  60).

Une autre approche pour étudier les propriétés mécaniques du bois est la modélisation 

numérique réalisée par Koponen et al. (1991) basée sur la structure microscopique du bois. 

Les paramètres considérés dans la modélisation sont la densité, l’orientation de la microstruc

ture du bois, et la teneur en humidité. Les résultats obtenus montrent que les modules 

d’élasticité augmentent linéairement avec la densité du bois et diminuent bi-linéairement 

avec l’augmentation de la teneur en humidité. Les modules d’élasticité radial et tangentiel 

obtenus pour du bois de masse volumique de 500kg/m3 et de teneur en humidité de 9% H 

étaient égaux à 2.1 et 3.2 fois ceux à l’état vert.

6.2.1 Les coefficients de Poisson v

Entre les coefficients de Poisson, on trouve le plus souvent une relation de la forme suivante 

(voir tableau 1):

35

Vrt >  Vit >  Ulr SS Ptr  »  Vr l >  Ptl-

On remarque dans le tableau 1 et dans l’ouvrage de Hearmon (1948) que la différence 

entre les coefficients de Poisson pour les bois feuillus et résineux n’est pas substantielle. 

Bodig et Jayne (1982) ont indiqué que la densité (> 0.2) (Bodig et Goodman, 1973) et autres 

propriétés du bois ne semblent pas affecter les coefficients de Poisson.

L’influence de la teneur en humidité et de la température sur les coefficients de Poisson 

est peu documentée. Une seule étude à propos de l’influence de la teneur en humidité a été 

faite par Carrington (1922), citee dans l’ouvrage de Kollmann et Côte. On reproduit dans la 

figure 17 pour montrer la variation des coefficients de Poisson avec la teneur en humidité.

Dans diverses analyses numériques, les coefficients de Poisson ont été présumés constants
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(Li, 1983; Sales, 1986, Felixx et al. 1989) alors que dans d’autre cas, on a supposé une 

variation linéaire avec la teneur en humidité (Thomas, 1983; Lewis et al, 1984).

6.2.2 Limite d ’élasticité a3

La limite d’élasticité est un paramètre indispensable pour distinguer le comportement 

élastique ou plastique. En pratique, il s’agit de la référence importante pour le contrôle de 

la qualité du bois au cours de séchage.

Le bois, comme matériau unique, rétrécit différemment selon chaque direction principale 

considérée (comportement anisotrope), ce qui contribue au développement de contraintes 

inégales dans le bois lors du séchage. En pratique, les fissures se forment souvent selon 

la direction radiale car la limite d’élasticité en traction selon la direction tangentielle est 

beaucoup plus faible (environ 20 fois plus faible pour certaines espèces) que selon les autres 

directions d’après le travail de Baumann en 1922 cité par Kollmann et Côté (1968). C’est-à- 

dire que la contrainte principale et la limite d’élasticité selon la direction tangentielle sont les 

plus critiques. Malheureusement, les informations sur la limite d’élasticité tangentielle sont 

relativement plus rares que selon les autres orientations d’après les ouvrages de Kollmann et 

Côté (1968) et de Bodig et Jayne (1982). De plus, les résultats de certains travaux disponibles 

montrent une grande variation de ce paramètre à cause de la fragilité du bois en traction, de la 

fiabilité de certaines techniques expérimentales et, comme c’est le cas pour d’autres propriétés 

mécaniques, l ’influence de certains paramètres physiques, en particulier, la densité, la teneur 

en humidité et la température.

Des études sur l’effet de la densité sur la limite d’élasticité ont été effectuées par Baumann 

et Schlyter au début du siècle (cités par Kollmann et Côté, 1968). Les auteurs ont observé 

que la limite d’élasticité augmente avec une augmentation de la densité et que la relation 

entre ces deux paramètres peut être représentée par une fonction linéaire (Ylinen, 1942). Peu 

d’information postérieure à cette époque est disponible à ce sujet.

La teneur en humidité est le paramètre le plus critique affectant la limite d élasticité. Les
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travaux faits par Schlyter et Winberg (1929) (cité par Kollmann et Côté, 1968) ont permis 

d’observer une diminution linéaire de la limite d’élasticité de 10% H jusqu’au PSF. Le rapport 

de la US Forest Products Lab. montrait que 1% d’augmentation de la teneur en humidité 

résulte en une diminution de 3% de limite d’élasticité dans la direction longitudinale. Morgan 

et al. (1982) ont utilisé ces résultats dans leur analyse numérique afin de considérer l ’effet 

de la teneur en humidité sur la limite d’élasticité selon la direction tangentielle. Markwardt 

et Wilson (1935) (cité par Bodig et Jayne, 1982) ont observé que les limites d’élasticité du 

bois d’épinette de Sitka diminuaient de manière exponentielle à partir de l’état sec (12% H) 

jusqu’au PSF voir (figure 18) et ont utilisé la fonction donnée ci-dessous pour représenter 

certaines autres espèces.

a = ae—bm (59)

où a et 6 sont des coefficients constants.

L’équation (59) peut être utilisée pour définir la limite d’élasticité ax par rapport aux 

limites d’élasticité à l’état sec, au PSF et obtenue lors d’un test dans des conditions in

termédiaires et en fonction de la teneur en humidité comme suit:

lnas — latT êst d-
Wltest Tïlx j --------------In
Wlpsf Tfla Vpsf

(60)

où aa est la donnée à l’état sec (m a = 12% H), apaj  et m psf  les données au PSF et a test et 

mtest viendront d ’un test. Les seule donnée qu’il est nécessaire de déterminer est crtest, car 

toutes les autres sont disponibles dans divers ouvrages (Bodig et Jayne, 1982; Guitard, 1987 

etc.)

L’effet de la température sur la limite d’élasticité à été peu étudié. Un seul travail, à 

notre connaissance, fait par Kollmann et Schulz (1944) (cité par Kollmann et Côte, 1968) 

montre que l’effet de la température sur la limite d’élasticité est moins important que sur les 

autres propriétés mécaniques.
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Bodig et Jayne (1982) indiquaient le fait que la valeur du module de rupture du bois 

s’abaisse alors que les contraintes lors du séchage intensif augmentent selon la formule suivent:

a s = Es + (a + bT)e2 (61)

Dans cette expression, a et b > 0 sont des coefficients constants pour une espèce par

ticulière. L’équation (61) implique qu’une distribution de contraintes beaucoup plus élevés 

et plus dangereuses pourront s’établir dans le bois au cours de séchage avec un gradient de 

température élevé (Fujita, 1975).

Il est nécessaire de mentionner un travail traitant de l’influence du couplage de la teneur 

en humidité et de température sur la limite d’élasticité tangentielle du bois en traction 

(Byvskykh, 1960). L’espèce utilisée était le pin, et la teneur en humidité variait de 0 à 

24% H et la température variait de 50 à 100°C. Les résultats montrent que la limite 

d’élasticité tangentielle diminue linéairement avec l’augmentation de la température. Par 

contre, elle diminue de façon non linéaire avec l’augmentation de la teneur en humidité. 

La déformation tangentielle correspondant à la limite d’élasticité augmentait linéairement 

avec l’augmentation de température et bi-linéairement avec l’augmentation de la teneur en 

humidité (voir figure 19).

7. A PPR O C H E S N U M ÉRIQ U ES DES C O N TR A IN T ES DE SÉCHA GE

7.1 Travaux antérieurs

Parmi tous les travaux portant sur la modélisation du comportement du bois, peu de 

travaux ont porté sur la simulation des contraintes au cours du séchage dû à la complexité 

de l’évolution de contraintes sous des variations réciproques de la teneur en humidité et de 

la température.

Les premiers travaux relatifs à ce propos sont ceux effectués par Youngs et Norris (1959) 

et Youngs et Bedtsen (1964). Les auteurs ont essayé de trouver une fonction de contraintes
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dans le cadre de la théorie d’élasticité classique. Mais la precision de cette approche dépend 

largement de la détermination de nombreux paramètres dans la fonction adoptée.

Takemura (1972) proposait une procédure itérative pour simuler les contraintes en prenant 

en compte la viscosité et l’effet des déformations résiduelles (memory strains) lors du séchage 

pour un problème unidimensionnel. Plus tard, Kawai et al. (1979) ont utilisé la même ap

proche et l ’ont appliquée au problème bi-dimensionnel. Les résultats obtenus s accordent 

bien avec ceux observés lors d’essais expérimentaux. La méthode proposée par Lessard et al. 

(1978) est de même une approche itérative unidimensionnelle consistant en une loi de com

portement élasto-plastique. Pendant la simulation, la compatibilité géométrique, l’équilibre 

mécanique et la loi de comportement adoptée doivent être satisfaits. Son approche est inspirée 

essentiellement de la technique de tranchage (slicing method) très populaire au laboratoire. 

Il apparaît que son modèle simule bien les deformations mesurées lors des essais.

Des procédures plus complètes et compatibles sont celles proposés par Thomas et al. 

(1980), Morgan et al. (1982) et Lewis et al. (1984) en utilisant la méthode des éléments finis. 

Dans ces procédures, les champs de teneur en humidité, de température et de contraintes sont 

tous des solutions de la méthode des d’éléments finis. Les comportements constitutifs utilisés 

sont les lois viscoélastique et élasto-viscoplastique. On note que les procédures proposées par 

ces trois groupes sont presque identiques sauf que Morgan et al. (1982) ont utilisé l ’équation 

de Whitaker (1977) pour obtenir les solutions des champs de température et de teneur en 

humidité alors que les autres les obtenaient à partir de l’équations (1) de Luikov. Plus de 

détails sont donnés dans l’ouvrage de Lewis et al. (1984). Parallèlement, Li (1983) et Li et 

Hong (1984) ont développé une approche basée sur les éléments finis mais sans considérer 

le comportement visqueux du bois. Dans l’ensemble, les travaux effectués en utilisant la 

méthode des éléments finis prédisent bien la distribution et l’évolution des contraintes au 

cours du séchage. Cependant, la validité de ces procédures n’ont pas été appuyées par des 

résultats expérimentaux.

D’autres approches ont été proposées par Sales (1986) et Perré et al. (1989) en adoptant
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la méthode des différences finies. Toutefois, il est bien connu qu’il est difficile de d’implanter 

la non linéarité dans cette méthode.

En parcourant l ’ensemble des travaux, la connaissance du phénomène de contraintes de 

séchage est loin d’être complète à cause de la complexité de la structure microscopique et 

macroscopique du bois, les difficultés d’identifier les propriétés mécaniques, et le comporte

ment de viscosité du bois etc. Les techniques expérimentales pour déterminer les contraintes 

de séchage ne sont valables que dans des cas simples et peuvent être utilisées pour fournir une 

solution approximative dans certaines conditions limitées. En vue du contrôle de la qualité 

du bois au cours de séchage, le besoin d’information n’est pas encore satisfait.

De façon générale, la modélisation numérique est un outil économique offrant un grand 

potentiel. Les méthodes numériques disponibles aujourd’hui nous permettent de simuler le 

transfert de chaleur et de masse et le développement des contraintes de séchage. Les ap

plications réalisées dans divers travaux (Takemura, 1968; Kawai et al. 1972; Thomas et 

al. 1980; Morgan et al., 1982; Lewis et al., 1984) démontrent le potentiel et la flexibilité 

de ces méthodes, paticulièrement la méthode des éléments finis. Cependant, 1 utilisation de 

méthodes numériques est encore limité par la difficulté de définir adequatement le comporte

ment anélastique du bois et de déterminer expérimentalement les propriétés mécaniques pour 

les différentes espèces et dans des conditions correspondant aux conditions hygrothermiques 

variables utilisées lors du séchage. Comme nous l’avons mentionné précédement, à l ’heure 

actuelle, les résultats numériques ne donnent que l’allure qualitative des distributions de 

contraintes lors du séchage dans certains cas particuliers. Ç’est loin d’être suffisant pour 

le contrôle de la qualité du bois pendant le séchage. Une procédure numérique doit être 

développée, calibrée et validée avec certains résultats expérimentaux. Une étude détaillée 

(paramétrique) du modèle doit ensuite être effectuée.

7.2 A pproche proposée

En tenant compte de la complexité du phénomène de l’évolution des contraintes de séchage 

dans le bois, la méthode des éléments finis est considérée comme une meilleure approche grâce
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à son potentiel et à ses grands avantages pour traiter les problèmes complexes et permet de 

nous fournir les données nécessaires pour contrôler le séchage industriel.

La modélisation par la méthode des éléments finis consiste en plusieurs étapes. Nous 

donnerons des considérations et des descriptions générales de la formalisation de la structure 

et de la formulation numérique pour simuler les contraintes de séchage.

7.2.1 Formalisation de la structure du bois

La structure macroscopique du bois peut être décrite plus rationnellement dans un système 

symétrique orthotrope que dans un système isotrope puisque le bois est très anisotrope. De 

plus, faire l’hypothèse que le bois est un matériau fictif homogène ou laminé selon la direc

tion radiale serait plus souhaitable tant que les dimensions de l’échantillon de bois sont assez 

grande devant l’hétérogénéité présente. Donc, l ’équation (50) peut être utilisée comme loi de 

comportement mécanique pour un point dans le bois.

Lorsque nous considérons particulièrement l’évolution des contraintes dans le plan radial- 

tangentiel (F, F), la formalisation d’une section du bois peut s’illustrer dans un plan r - 1 (voir 

figure 20). Dans ce cas, le tenseur de complaisance se réduit à une matrice avec dimensions 

3x3. De plus, en vue du contrôle industriel, les contraintes maximales lors du séchage doivent 

demeurer inférieures à la limite d’élasticité, et étant donné le comportement visqueux du bois, 

il apparaît que le bois doit être considéré comme un matériau viscoélastique tel que décrit 

par l’équation (30).

7.2.2 Formulation variationnelle

Sur le plan mécanique, le comportement d’un système continu stationnaire peut être 

décrit par les équations aux dérivées partielles suivantes:

a ijj + {/„} = 0 condition d’équilibre sur un domaine V, 

<j{jTij — { fs} = 0, sollicitations sur la frontière 5 de F
(62)
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où aij est le tenseur de contraintes et { fv} et { /s} sont les sollicitations agissant sur le 

domaine V  et la frontière S respectivement.

L’état stationnaire d’un système décrit par l’équation (62) peut s’exprimer aussi par une 

fonctionnelle associée à une forme intégrale, dite de type Galerkine obtenue en intégrant par 

parties (Dhatt et Touzot, 1981):

[ < 6u>  (aijj + { fv})dv = [ Ô£ij(Tijdv+ f < 6u > { fv}dv+ f < Su > { fs}ds = 0. (63) 
J V  J v  J  v J s

où {u} est le champ de déformations.

7.2.3 Discrétisation par éléments finis

Dans le cadre de la méthode des éléments finis, les champs des déplacements {u} et des 

déformations £{j peuvent être discrétisés en utilisant une approximation à l’aide des fonctions 

d’interpolation [N] et de déplacements nodaux {d} pour les déplacements {u} et [B] pour 

déformations £,j.

M  = [N]{d}; 

Si: = {B]{d}.

Notons que l’équation (4) peut s’écrire comme suit:

(64)

sT /c = £ii -  [aJj{T -  To} + a%{m -  m psf}] , (65)

où les valeurs de teneur en humidité et de température sont les solutions du type de l’équation 

(1) ou (2). ajj et ajj sont les tenseurs des coefficients de dilatation thermique et de retrait 

causés par les variations de température et de teneur en humidité respectivement. Dans le 

système défini par vecteurs (/, r et t), ces deux tenseurs sont bien connus et définis comme

suits:
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Donc, l’équation (5) en notant que Dijki = [D] devient:

(66)

ou = [D] (en -  (aJ: {T -  T0} + a£{m  -  m psf})) , (67)

où m o et To sont les références d’humidité et de température respectivement.

Si on remplace les équations (64) et (67) dans l’équation (63), on obtient:

[K]{U} = {Ft } + {Fm} -  {Fv} -  {F,}. (68)

où

[K] = f v < B > [D][B]dv,

{U }  = Y}féments {d}
{FT} = f v < B > [D }aJj { T - T 0}dv, 

{Fm} = fv < B > [D]o.^{m -  m0}dv 

{ K }  = Jv[N]{fv}dv,

{F,} = Jv[N){fs}dv,

matrice de rigidité; 

vecteur de déplacements discrétisés 

vecteur des forces nodales à cause de T; 

vecteur des forces nodales à cause de m; 

vecteur des forces sur domaine V, 

vecteur des forces sur surface S.

on peut écrire l’équation (68) sous une forme plus simple discrétisée.

{K]{U} = {F} (69)

avec

{F} = {FT} + {Fm} -  {Fv} -  {Fs}.
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Dans la domaine non linéaire, il est souhaitable d’écrire l’équation sous une forme incré

mentale:

[K]{AU} = {AF} (70)

Le type d’élément proposé pour la discrétisation du bois est l’élément triangulaire linéaire 

à cause de sa simplicité, son aptitude à l’application à un problème avec changement de 

phase, telle que celui de la phase liquide à la phase vapeur en plus de la cohérence résultant 

de l’utilisation du même type d’élément pour simuler les transferts de chaleur et de masse et 

pour modéliser les contraintes qui en résultent.

7.2.4 Procédure numérique dans le cas viscoélastique

Le problème viscoélastique lors du séchage peut être traité comme une système transitoire 

et non linéaire. Résoudre le système défini par l’équation (69) consiste à trouver un ensemble 

de fonctions {U(t)} qui satisfait l’équation (70) à tout instant t ainsi que les conditions 

initiales imposées à t — to-

Donc, la déformation dans ce cas, définie par l’équation (7) où [£p] = 0 pour un matériau 

viscoélastique, doit être exprimée en fonction temps et sous forme tensorielle de la façon 

suivante:

[èméc] = [ée] + \év], (71)

[à] = [DoW] (72)

\ n  = t f w (73)

où le signe “ ' ” indique le taux de changement associé au temps, et [D0] le tenseur (ou la
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matrice) de complaisance élastique de rigidité.

Dans la procédure numérique, on peut résoudrer la déformation incrémentale de viscosité 

[Aë^] sur une période A t = t i+1 -  tt en utilisant la méthode d’Euler semi-implicite (Owen et 

Hindon, 1986):

[Ae*],- = At [(1 -  Q)\êv]i + 0 [ n + i ]  • (74)

n + i  = [êv]i + [J],[Aa], (75)

où [Acr], est la variation de contraintes pendant A t, l ’indice i indique la façon dont la valeur 

correspond au temps tt .

En remplaçant l’équation (75) dans l’équation (74), on obtient:

[A£u]i = A t[êv]i + [C]i[Acr]i (76)

avec

[C]i = ©A t[j]i

Pour la variation de la contrainte, on peut utiliser les équations (71) et (72), donc la 

contrainte incrémentale s’écrit:

[A<r], = [Do][A£e], = [D0m e méc}i -  M , - ) -  (77)

On peut exprimer la variation de deformation en terme du deplacement incremental comme 

suit:

[A£me'c], = [B]i{AU}i, (78)
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où {At/},- est la solution de l’équation au temps

En remplaçant [Aê1'],- décrit par l’équation (76) dans l’équation (77), on obtient

[Ac],- = [DU[B]i{AU}i -  [êv]iM i), (79)

où

[£>], =  ([/] +  [ D o m r ' l D o ]  = ( p o ] - 1 + [C],-)-1 (80)

qui remplace [D\ dans l ’équation (67). Donc, lorsque la viscosité est considérée, [A'], au temps 

ti doit être écrit comme suit:

[K]i = I  < B > i  [D]n[B]idv
Jv

Le déplacement incrémental pendant At est

{A t/} , = [ K ] r ' { A F } i (81)

En remplaçant {At/}, dans l’équation (79) par la solution obtenue ci-dessus, on obtient 

la contrainte incrémentale [Act]; alors que la résolution à l’instant t;+1 résulte en:

[ct],+1 =  [cr],- +  [A ct],

{t/},+1 = {U}i  + {A t/}

D’ailleurs, l’équilibre du système doit être satisfait à tout instant t;+i d’après l’équation:

tfi+i = [  < B > i+1 [a]i+xdv+  {AF}i+i = 0
J v

(83)
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Plusieurs itérations peuvent être nécessaires afin de s’assurer que le résidu de contraintes 

\Pt+i est assez petit.

8. CO N SID ÉRA TIO N S C O N STITU TIO N N ELLES

La partie la plus difficile dans ce projet consiste à définir des nombreuses propriétés 

mécaniques et les lois de comportement du bois au cours de séchage, particulièrement, le 

comportement visqueux du bois qui dépendent largement des paramètres extrinsèques.

En ce qui a trait au comportement élastique, les propriétés mécaniques correspondantes 

à l’état anhydre sont documentées pour une grande variété d’espèces dans divers ouvrages. 

Nous citons ici ceux de Kollmann et Côté (1968), de Bodig et Jayne (1982) et de Guitard 

(1987). Les variations des propriétés avec le changement de différents paramètres - la densité 

du bois, la teneur en humidité et la température au cours de séchage peuvent être déterminées 

à partir des travaux effectués par Ylinen (1942) (éq. (51)) pour l’effet de la densité, et par 

Sinyak (1975) (éqs. (56), (57)), Kawai et al. (1979) (éq. (52)), Lewis et al. (1984), Guitard 

(1987) (éq. (53)) Ranta-Maunus (1992) (éq. (58)) pour l’influence de la teneur en humidité et 

de la température. Dans le cas où nous considérons un séchage à température constante, c’est- 

à-dire que les propriétés mécaniques sont uniquement une fonction de la teneur en humidité, 

il apparaît plus approprié d ’utiliser l’équation (53) lorsque la teneur en humidité est inférieure 

au point de saturation des fibres.

Une autre propriété plus importante est la limite d’élasticité du bois dont la variation 

avec les changements de teneur en humidité et de température est relativement peu connue et 

dont la détermination expérimentale est difficilement envisageable. Afin d’éviter de nombreux 

essais expérimentaux, on peut faire un essais pour connaître la limite d élasticité d une espèce 

à un teneur en humidité spécifique, et utiliser les équations (59) et (60). L influence du 

couplage de la teneur en humidité et de la température peut être abordée à partir du travail 

de Byvshykh (1960).

En ce qui concerne le comportement visqueux, l’equation (30) décrivant la viscosité de
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façon générale a été utilisée comme cadre dans divers travaux portant sur le comportement 

viscoélastique du bois même si elle a été formulée de différentes façons. La seule différence est 

le modèle choisi pour caractériser la viscoélasticité du bois. Nous suggérons d’utiliser le cadre 

de l’équation (30) avec le tenseur de complaisance [J] défini sur la base du modèle de Burger 

qui, comme nous en avons discuté auparavant, caractérise bien la déformation retardée et 

réversible après le relâchement des contraintes. En considérant l’équation, on note qu’il y a 

quatre paramètres à définir à partir d ’essais expérimentaux ou des données disponibles dans 

la littérature. Pour simplifier le problème, on peut présumer que t]M — t]K et également 

E M = E h pour une étude préliminaire. Pour la définition du paramètre de viscosité 77, on 

peut référer aux travaux réalisés par Takemura (1968), Lewis et al. (1984) ou à partir des 

résultats expérimentaux.

9. L’ÉTU D E À V E N IR

Jusqu’à présent, un revue de littérature complète sur la modélisation des contraintes 

induites au cours de séchage a été effectuée. De plus, une procédure numérique considérant 

le bois comme un matériau symétrique, orthotrope et viscoélastique a été proposée. Les 

travaux à venir à court terme sont:

a) élaborer le programme éléments finis à partir de l’algorithme proposé et s’assurer que 

ce programme soit fonctionnel pour un cas simple, tel que une pièce du bois sous l’effet de 

forces extérieures en présumant un comportement élastique.

b) implanter la loi de comportement viscoélastique proposée et les lois développées par 

divers chercheurs dans le programme et les comparer à partir de problèmes simples docu

mentés dans la littérature afin de justifier le meilleur choix.

c) faire des analyses préliminaires en utilisant cette procédure pour identifier les propriétés 

mécaniques et les paramètres physiques le plus significatifs auxquelles les contraintes sont 

le plus sensibles. Cette étape est essentielle à l’élaboration des essais en laboratoire afin 

d’optimiser les tests.
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d) la procedure des éléments finis doit finalement être calibrée et validée à partir des 

résultats expérimentaux.

À plus long terme, on prévoit que le programme éléments finis validé pourra être utilisé 

pour des analyses paramétriques afin de fournir la base de données d’un système expert pour 

contrôler le séchage industriel ou bien pour améliorer notre compréhension de l’évolution des 

contraintes dans des conditions de séchage complexes.
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Figure 11 idéalisation du bois dans la système cylindrique

Fig. 12 Variation de complaisance en fonction de la densité
du bois (Baumnn, 1922)
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Teneur en humidité (%)

(b) Variation relative de Grten fonction du taux d'humidité pour différentes espèces

Figure 13 L’influence d'humidité sur les propriétés 
élastiques du bois (selon Guitard, 1987)
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Fig. 14 L'effet de température sur les modules d'élasticité 
pour différentes espèces (Sulzberger, 1953)

Figure 15 L'effet couplé d'humidité et de température sur 
le module d'élascité relative (Sulzberger, 1953)
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ANNEXE A

RÉSOLUTION INCRÉMENTALE GÉNÉRALE
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Les étapes essentielles pour la résolution incrémentale d’une problème viscoélastique peu

vent se résumer comme suit. La résolution doit débuter par les conditions initiales au temps 

t = to comme c’est cas pour un problème élastique. Au temps to, {Ujo, {F}o, [£mec]o et 

[er]o sont connus et [eu]0 = 0. Les étapes pour la résolution au temps f;+i = ti + At,+i 

(î = 0, 1, . . .)  sont comme suit:

Étape 1: Supposant qu’au temps t,-, le système est à un état stationaire et {U}i, {AFT};, 

{AFm}i, [£méc]i, [<r],- et [s"],- sont connus où {AFr }, et {A Fm}, sont les vecteurs des forces 

incrémentales nodales résultant des variations de teneur en humidité et de température qui 

sont les solutions des équations de trasfert de chaleur et de masse. Donc, on peut obtenir:

(o) [B]i = [5]({C/},)

(6) [C]i = 0A  t[J]i

(c) [D]i = ([Dol^ + fC],)-1 (A-1)

(d) [K], = /„  < B >, [D]i[B]idv
(c) [é]i = [j]i[cr}i

Étape 2: Miser a jour de la matrice de rigidité [K] et du vecteur des forces incrémentales 

{AF} en fonction des variations de teneur en humidité, de température, d’état de contraintes 

et de viscosité du bois survenues pendant l’instant Ai,+i.

Étape 3: Calculer le déplacement incremental {AC/}, d’après l’équation suitvante:

{AC7},- = [K]~1{AF}i (A.2)

où

{AF},- = AA;{AFt }, + {AFm},- + {AK}, (A.3)

dans laquelle l’expression AA,-(< 1.0) est le facteur de chargement qui peut être constant
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ou déterminé en utilisant la méthode de pilotage (la méthode du type longueur d’arc, voir 

Annex C) et {A3?} est le vecteur résidu donné comme suit:

{A®},' = /
•J A

< B >i [D][èv]tAtdA

Étape 4'- Calculer la contrainte incrémentale {An},:

[Acr] = [D]i([B]i{&U}i -  [Aem] -  [AeT] -  [èv]iAtl+1). (A.4)

où

[A£m]t- = [am]{Ara}t 

[Aer],- = [«T]{A T},-

Étape 5: Déterminer le déplacement total et la contrainte totale

(A.5)

{U} i+1 = {U} i  + { * U }  (A6)

H i+ i = W.- + M

Étape 6: Évaluer le taux de changement de la déformation visqueuse [£v]i+i et la déformation 

visqueuse [e"] (déformation mémoire).

[êli+i = [j]i+i [4 + i

[ev]i+i = t n + i M + i

Étape 7: Calculer le résidu des forces nodales

(A.7)

{A»,-+i } = /  < B >,+i [cr]i+\dA + {AF}i+i
JA

(A.8)
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Étape 8: Vérifier la convergence de la solution, 

a), si le résidu {A§?,+i} est assez petit, la solution est obtenue.

i. Vérifier l ’état des contraintes pour prendre une décision appropriée:

Au  =>• <
> 0 chargement cr,+1 

< 0 déchargement

> a3 aller à l ’Etape 9

< as continuer

Le changement de l’état des contraintes à chaque point examiné doit être considéré dans 

le calcul de la viscosité d ’après le modèle de contraintes adopté.

ii. Déterminer At pour la résolution au temps t,+2 (voir Annexe C)

b) si le résidu {A&;+i} est trop grand, l’ajouter dans le terme {AF},+i et passer à la 

prochaine itération.

Étape 9: Imprimer la solution pour le temps t,+i- Si <t,+i > (7S ou t,+i > tmax, terminer la 

résolution. Si non, continuer pour la résolution au temps t,-+2-

Un schéma de la procédure décrite ci-haut est donné à la Figure A.l.



ANNEXE B

ASSEMBLAGE DES ÉQUATION DU SYSTÈME
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Figure A.l Algorithme incrémental général
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B .l  T ransform ation des m atrices

Comme nous avons discuté à la section 7.2.1, nous l’avons considéré particulièrement 

l’évolution des contraintes dans le plan radial-tangentiel (F, F). Cependant, dans le cadre 

de la méthode des éléments finis, une formulation générale d’une pièce de bois décrite dans 

un référentiel cartésien orthonormé (x — y, référentiel global) est désirée. Dans ce cas, les 

directions principales du bois (radiale et tangentielle) définissent un référentiel local (F — t).

En utilisant la méthode des éléments finis, les quantités caractérisant les propriétés 

mécaniques et les transferts de chaleur et de masse sont décrites dans le référenctiel local. Par 

contre, les champs de déformations et de forces sont évalués dans le référentiel global. Donc, 

il apparait dans ce cas que des transformations des propriétés mécaniques entre le référentiel 

global et le référentiel local sont nécessaires pour l’évaluation de certaines quantités avant 

d’assembler les éléments et l’équation du système. Une certaine idéalisation est nécessaire car 

l ’irrégularité des cernes annuels ajoute de grandes difficultés dans cette transformation. Pour 

faciliter la description, on peut supposer que les cernes annuels sont des cercles concentriques 

et que leur centre correspond à l’origine O du système x -  y (voir figure B.la).

Pour un matériau orthotrope comme le bois, les transformations des contraintes et des 

déformations entre les deux systèmes peuvent être réalisées en utilisant une matrice de rota

tion [Æ] (voir Figure B.lb):

[a]L = [R][(t]g 

[e]L = [R][e]a

où les indices L et G indiquent le système local et le système global respectivement. [R] est

définie comme suit:
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[R} =

/2 m 2 —2 Im

m 2 l 2 2 Im

Im - I m l 2 -  m

(B.2)

où l et m  sont les cosinus directeurs d’angle 9 qui est fonction des coordonnées (x , y).

Notons que:

[£]l = [D\W\l (B.3)

Si nous utilisons l’équation (B.l), la relation constitutive dans le système global (x — y) peut 

s’écrire:

[e)a = [ R l - 'm R l ia te  (B.4)

B.2 Les équations systém atiques dans le systèm e global 

B .2.1 Préparations nécessaires

lorsqu’on débute la simulation des contrainte de séchage afin d’obtenir la solution au 

temps ti+1, la solution des équations de transfert de chaleur et de masse -  les champs de 

température {T(x, y)}{ et de teneur en humidité {m(x, y)}i et leurs variations {AT},+i et 

{Am}t+i pendant At,+i sont connues. Les propriétés élastiques du bois peuvent donc être 

évaluées en fonction de T  et m. Le paramètre [7],- = [7(m, T, <r,-, , èv, A t,...)] , et

éqalement [C]% qui caractérise les influences visqueuses peuvent être mis à jour en utilisant 

les solutions de [cr],, [ev], et [ê”], (contraintes et déformations mémoire) au temps f,- à un état 

stationnaire (voir Annexe A)

Notons que la transformation du système local au système global pour un matériau or

thotrope consiste simplement à la transformation de la matrice d’élastoviscosité (voir éq.
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(12)). L’effet de cette transformation sur la matrice de rigidité [K]e est la remplacement de 

[D] par [F]_1[D][F] dans l’équation (A.ld) et, par conséquent, on obtient:

[K]e = [  < B >  (B.5)
J A '

de la même façon le vecteur des forces incrémentales nodales [AF] s’écrit comme suit:

{AF}e = {AFT}e + {AFm}e -{ A F s}e (B.6)

Le terme {AFS} (forces de surface) est égal à zero à l’exception de l’instant t = 0 où 

{AF3} = {Fs}. Les termes {AFx} et {AFm} correpondent aux transformations de [eT] et 

[em] du système local au système global. En utilisant les équations (B.l) et (B.3), ils peuvent 

s’écrire dans le système global comme suit:

{AFr}e = f A. < B > [R]-'[D][aT]{*T}dA
(B.7)

{AFm}e = f Ae < B > [R]-1[D}[am]{Am}dA

Également,

{AF}e = /  < B > [R][D]([aT]{AT} + [am]{Am})cL4 (B.8)
JA'

B .2.2 In tégra tion numérique

Si on adopte un élément triangulaire linéaire, [B] est une matrice constante. Toutefois, 

la matrice de rotation [R] est fonction des coordonées (x, y) (6 = 6(x, y)). De plus, la 

matrice [D], comme nous avons discuté aux sections 6 et 7, est une fonction non-linéaire de 

la température, de la teneur en humidité, du temps, des coordonnées et de l’évolution de 

la viscosité lors du séchage et varie d’un point à l’autre. Donc, l’intégration explicite des 

équations (B.5) et (B.7) est presque impossible ou très difficile. L’intégration numérique de
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Gauss nous permet de construire la matrice [K]e et le vecteur {AF }e (Dhatt et Touzot, 

1981). Donc, la matrice de rigidité peut être obtenue par la somme des valeurs évaluées à 

chaque point de Gauss (fp, r]q):

[Â ? = Ep=l J2q=l[K]epq

= Ep=i Eg=i < B >  m p, V iT 'W itip , Vg)\ < W n  vq) > [B]det\j(Çp, V
(B.9)

De façon similaire, on obtient:

{A F Y  = {A F};q

= E p= iE ^= i < B > m p, 7/„)]([aT]{AT(ep, 7/,)} (B.10)

+ [am]{Am(£p, t?q)})det[j(Çp, riq)]wpwq

où n est le nombre de points de Gauss à intégrer, [j] est la matrice de Jacobi, (£p, rjq) sont 

les coordonnées d’un point de Gauss, wp et wq sont les coefficients de pondération. Pour un 

n choisi, (fp, r/,)), wp et wq sont constants pour chaque point de Gauss.

B .2.3 Construction détaillée de [K]e et de {AT}6

La procédure pour construire la matrice de rigidité élémentaire d ’après l’intégration à 

chaque point de Gauss est donnée par les étapes suivantes:

1. initialiser les matrices et les vecteurs nécessaires.

2. extraire les vecteurs nodaux de l’élément présent - {d}, {T}6, {m}6 et les changement

{Ad}, {AT}6 et {Am}6.

3. rappeler la géométrie de cet élément et formuler les fonctions d ’interpolation [N], [B]

et la déterminer det[j]. Ensuite, calculer leur valeur au point de Gauss [N(ÇP, 77,)], 

\B{£Pi Vq){^pq)] def[j(£p, /̂g)]'
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( Commencer la boucle sur les points de Gauss)

4. interpoler {d}, {T}e et {m}e pour obtenir leurs valeurs au point (£p, T]q).

5.

M P? = [N(ÇP, Vq)]{d}e

{T}pq = [iV(^p, r?,)]{T}e (B.H)

{m}pq = [N(ÇP, T]q)]{m}e

évaluer les propriétés mécaniques Er, Et, Grt et vTt au point de Gauss (£p, r]q) en fonction

de {T}p(,, {m }pq pour construire [D0\pq.

6. récupérer s '- et ê" au point de Gauss et mettre à jour le paramètre [J]pq = [J(mpq,

Tpq, , Si, s'-, ...)] et également [C]pq.

7. évaluer [D] d’après l’équation [î)(fp, rjq)] = ([D0]pq + [C]pq)~l .

8. évaluer la matrice de transformation [Æ] et son inverse au point de Gauss (fp, rjq).

9. transformer les matrices:

[D'U = [R\;qn ô }„

[ 5 k  = [D’U R U B U  (B-12)

[K]„ = < B >pq [S]pqdet[j]wpwq.

10. interpoler les changements nodaux {Ad}, {AT} et {Am} au point (£p, rjq).

{Au}PÎ = [N(ÇP, *?,)]{Ad}

{AT}PÎ -  [N(tP, Vq)]{*.T) (B. 13)

{Am}p, = [dV(̂ p, J?,)]{Am}

11. évaluer {AF}P,

{AF}pq = < B > [D']({As™} + {AeT}pq)det[j]wpwq (B-14)

où
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{AeT}pq =

=

Lorsque t = 0 évaluer {AFs}pq, s’il y a lieu

[aT]{AT}PÎ

[am]{Am}p,
(B.15)

{AFs}pq = [N(ÇP, ilq)]{fs}det[j]wpwq (B.16)

et

{A Fpq) = {AFpq} + {A Fs}pq (B-17)

12. assembler les matrices et le vecteur évalués à chaque point de Gauss dans les matrices 

et le vecteur élémentaires.

[D’Y = [D 7  + [D'U  

[S]e = [S)e + [S]pq 

[K]e = [K]e + [K]pq 

{A  F Y  = {A F }e + {A F }PÎ

13. tester si p -  q = n. Sinon, retour à l ’étape 4 pour prochain point de Gauss.

(B.18)

B .2.4 Assembler les matrices globales et le vecteur global de forces nodales

1. Pour chaque élément, assembler

[D')g = [D']G + [D r

M o = [S]g + [SY 

[k]G = [K]a + [kY,

{A  F } g = {AF }G + { A F y

(B.19)
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où les matrices [5] et [£)'] sont conservées pour calculer les contraintes correspondant 

aux déplacements nodaux et aux variations nodales de température et de teneur en 

humidité.

2. tester si e = nombre des éléments dan le système. Si oui, continuer pour résoudre 

l’équation du système. Sinon, aller à Étape I pour prochain élément.

B .3 Résolution de l ’équation du système (vo ir Annexe C)

B .4 Évaluation des contraintes et déformations aux points de Gauss

1. contraintes incrémentale et totale au point de Gauss

[Aa]p, = [D]pq([B]pq{Au}pq -  [Aem]pq -  [AeT]pq -  [<HP?A*,) (B.20)

Mp? = [°]pq + (B.21)

Calculer crs(Tpq + ATpq, mpq + Am pq) et vérifier l’état de contrainte si apq > as.

2. déformations visqueuses

Metter à jour [J] d’après le signe de Acrpq et l ’équation suivante:

[</]Pç = \ J ( j n pq + A m pq, T pq + AT pq, &pqi £ pqi Êpqi At,■+!,...)] (B.22)

[i*]M = (B-23)

Puisque Spq et èvpq sont inconnus, [J]pq peut être estimé en commençant avec spq et 

êpq obtenues à la dernière itération. Substituant ces valeurs dans l’équation (B.23), on 

peut obtenir les valeurs estimées de evvq et èvpq. En utilisant une procédure récursive en 

substituant ces deux valeurs dans l’équation (B22), nous pouvont obtenir de meilleures 

approximations.
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(a) Lien entre référentiels global et local

t

(b) Liens entre des contraintes et les 
déformations dans les deux systèmes

Figure B.l Transformation entre référentiels global et local
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Figure B.2 Algorithme pour évaluer la matrice 
rigidité et le vecteur des forces élémentaires
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Figure B.2 Algorithme pour évaluer la matrice 
rigidité et le vecteur des forces élémentaires (suite)



ANNEXE C

RÉSOLUTION DE L'ÉQUATION DU SYSTÈME
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C . l  Param étres 0  et A t

La modélisation des transferts de chaleur et de masse et sa conséquence, l ’évolution 

des contraintes et de la viscosité pendant le séchage est un problème non stationnaire. La 

résolution de ce type de problème demande d’utiliser l’algorithme d’Euler implicite, tel que 

décrit par l’équation suivante où {a} est une solution générale:

{Aa}, = Af[(l -  0)â, + 0{à}] (C.l)

Dans laquelle le coefficient 0  et le temps incrémental A t sont deux facteurs très importants 

jouant des rôles décisifs sur la stabilité et la précision de la résolution de l’équation du système 

(Dhatt et Touzot, 1981). Il est clair que l’équation devient explicite lorsque 0  = 0.

Il est bien connu que pour 0  > 1 /2 le schéma d’intégration dans le temps est stable 

numériquement avec aucune condition imposée. Cependant, la précision de la solution n ’est 

pas absolument assurée pour toutes les étapes de la résolution (Zienkiewicz, 1977). De plus, 

des osciltations se produisant souvent au cours de la simulation à cause des variations de 

nombreux paramètres malgré le fait que le schéma soit numériquement stable (Segerlind, 

1976).

Autrement, pour 0  < 1/2 la procédure d’intégration n ’est stable que à la condition que 

le temps incrémental At soit inférieur à une valeur critique A tc (Zienkiewicz, 1977; Dhatt et 

Touzot, 1980):

A t < A tc (C.2)

On peut utiliser un schéma dans lequel le temps incrémental est constant ou variable pour 

chaque étape sauf que la condition ci-dessus doit être satisfaite (Owen et Hinton, 1986). Pour 

un schéma d ’intégration avec At  variable, plusieurs méthodes sont disponibles pour définir 

la valeur critique A tc. Zienkiewicz (1977) donne la définition suivante pour A tc:
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{A£”} = Atc{êv} < i{£e} (C.3)

C’est-à-dire que la déformation visqueuse incrémentale Ae” ne doit pas dépasser la moitié 

de la déformation élastique totale £e, cette définition ayant été vérifiée expérimentalement.

Owen et Hinton (1986) donnent l’expression plus générale suivante:

Afc < min (C.4)

et trouvent que de bons résultats sont obtenus lorsque le paramètre c se situe entre 0.01 

et 0.15 pour le schéma explicite et jusqu’à 10 pour le schéma implicite. Les expressions £« 

et £- sont les invariants de la déformation totale et de la vitesse de déformation visqueuse 

respectivement.

Ils ont aussi proposé une autre limite de A tc pour le schéma d’intégration dont le temps 

incrémental au temps ti+i peut être limité par:

Ati+i < kAU (C.5)

où k est une constante spécifique. Cependant, aucun critère n’est disponible pour le spécifier. 

L’expérience suggère que la valeur k = 1.5 est appropriée.

Puisque la modélisation des contraintes lors du séchage inclut la procédure de résolution 

pour les transferts de chaleur et de masse de même que la procédure pour l’intégration de 

la viscosité, un schéma d’intégration cohérent doit être considéré pour ces deux procédures. 

Des résultats corrects peuvent être obtenus en utilisant la plus petite valeur A tmin définie 

comme suit:

A tmin = min(Atvc, A (C.6)
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où (A tvc est le critère limitant le temps incrémental pour viscosité et A c o r r e s p o n d  au 

critère imposant le choix du temps incrémental pour résoudre les transferts de chaleur et 

de masse. Il apparait que ces deux valeurs dépendent de l’intensité et la phase de séchage. 

Nous soulignons également que le choix d’un critère approprié du temps d’intégration pour 

la résolution dépend aussi de nombreux facteurs en dehors de l’intensité et de la phase de 

séchage, tels que la taille des éléments utilisés, les variations des propriétés hygro-thermo- 

mécaniques du bois lors du séchage et les conditions initiales de frontière. Donc, l’expérience 

de la modélisation de problèmes non-linéaires est souvent très importante pour y arriver.

C.2 A lg o r ithm es  de réso lu tion  -  m éthode du type  N ew ton

Comme nous avons discuté précédemment, la matrice de rigidité [Â'] est une fonction des 

propriétés méaniques du bois, de la vitesse de viscosité et du temps incrémental A t variant 

pendant la résolution. De telles variations doivent être inclues pour assurer des résultats 

corrects. Ainsi, il est nécessaire d’actualiser et factoriser [Â] pour chaque itération pendant 

la résolution. Dans ce cas, il est approprié d’utiliser la méthode du type Newton-Raphson 

standard décrite ci-dessous.

Soit un problème non linéaire avec résidu

{Aft({AU}, A)} = = 0 (C.7)

L’algorithme de Newton-Raphson s’écrit:

{t/},+, = {C}, + {AC } (C8)
{Ai/} = {Ai/»} + {Ai/F}

OÙ
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{A U*} = [&}-'{ A»}

(A UF} = [Ârj-HAF} (C.9)

[K]

ST tTII

Nous devons donc évaluer la matrice tangente et son inverse ou sa forme factorisée par 

triangularisation pour éviter l ’inversion de [K] à chaque itération:

[K] = [L}[L'} (C.10)

où [L] est une matrice triangulaire inférieure à termes diagonaux unités et [L\~l = [L]T et 

[L'] est la matrice triangulaire supérieure obtenue par élimination de Gauss.

La solution de système général peut s’écrire comme suit:

[L']{AU} = [L]_1{AF} = [L]t {AF}  (C .ll)

et ainsi par la substitution à partir de la dernière équation, en calculant successivement AUn 

... A t/i, d ’où le nom anglais de ’’back substitution”.

Il apparaît que cette méthode consiste à résoudre une succession de problème linéaires 

pendant chaque itération.

C.3 Les méthodes pou r am é lio re r la vitesse de convergence

Puisque l’évoluation de la viscosité et la variation des propriétés mécaniques du bois 

induisent la non-linéarité et l’inversion des contraintes lors du séchage (voir Figure C.l), 

l ’utilisation de méthodes de type Newton-Raphson n’assure pas la convergence de la solution 

et sa vitesse. Dans ce cas, deux méthodes supplémentaires — la méthode de sur-relaxation et 

la méthode de pilotage, utilisant la technique de longueur d’arc, sont disponibles pour rendre 

notre procédure numérique plus robuste.
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C.3.1 Sur-re laxation

Le méthode de sur-relaxation permet souvent d’améliorer la vitesse de convergence par 

utilisation d’un facteur cj < 1 permettant de modifier l’équation (A.2) comme suit:

{U}i+i = {U}i + u (A U }  (C.12)

Sa valeur optimale dépend du problème et est déterminée par expérimentation numérique. 

Une valeur variable peut être adoptée pendant le processus de résolution d’après les conditions 

concrètes, dans notre cas u  = w(T, m, t). C’est-à-dire que la valeur de u  doit être choisie en 

fonction des paramètres conditionnant le bois.

C.3.2 Méthodes de pilotage du type longueur d ’arc

Pendant le séchage, l’inversion des contraintes causée par la variation de la teneur en 

humidité et les propriétés visqueuses du bois implique la résolution non monotone évoluant 

avec le temps (voir Figure C.l). La détermination de [Â] - det[K] est très petit au point a 

ou parfois négatif (voir Figure C.2). Dans ce cas la méthode de type Newton-Raphson n ’est 

pas valable.

Une difficulté de convergence ou divergence est souvent rencontrée. Il a été démontré que 

la technique de pilotage du type longueur d’arc le plus performante et la plus générale pour 

traiter tous les types de problèmes non-linéaires.

De façon particulière, cette méthode consiste à imposer une longueur d’arc discrète (donc 

une longueur finie) dans le but de forcer la structure à se rééquilibrer pour satisfaire cet 

accroissement (voir Figure C.2).

La méthode de pilotage basée sur le paramètre - longueur d’arc existe sous plusieurs 

formes, tel que proposé par Wempner (1971), Riks (1974), Crisfield (1980) et Ramm (1981). 

Nous présentons la méthode de Riks/Wempner considérant qu’elle est plus simple à appliquer.

Cette méthode est proposée par Wempner (1971) et Riks (1974). Elle est basée sur le
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vecteur tangent unitaire t au point s de la courbe de résolution:

À

où A est le facteur de chargement et

Ainsi, on peut voir la valeur unitaire de t de la façon suivante:

(C.13)

(C.14)

t - t  = {Ù}T{Ù} + \ 2 = 1 (C.15)

Si nous réécrivons l’équation (C.14) en utilisant la forme discrète suivante:

{Ù} =

{À} -

où As est un accroissement fini de la longueur

{A£l
As

AA
(C.16)

d’arc. {AU} et AA sont définis dans:

[K]{AU} = AA{AF} + {A3F?}

L’accroissement fini de la longueur d’axe est ainsi donné comme suit:

(C.17)

(As)2 = {AU}t {AU}  + (AA)2 (C.18)

À la première itération d’un période A t quelconque, {AJ?} = 0. Lorsque l’équilibre est 

atteint au temps t = f,, on peut écrire:
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{AU} = AX{AUf } (C. 19)

Donc, on définit AA par:

AA =
±A s_______

y/l  + {AUF}T{AUF}

L’approche de la tangente en s = sq s’écrit (voir figure C.3):

où

w x signe de(A)A (« o ) =  7 —
y  1 + {AUf }t {AUf }

(C.20)

(C.21)

{Û(so)} = { \ { s0)} {AUf } (c  22)
A = (17(S_1)}t {J7(5o)} + {Â(S_x)}t {Â(5o)}

Cette dernière relation exige que le signe soit tel que la projection de la tangente en s_i sur la 

tangente en s0 soit positive. Le schéma de l’algorithme de longueur d’arc de Riks/Wempner 

est présenté dans la Figure C.4.

C.4 Norm es - tes t de la convergence

Pour le test de convergence de chaque itération, la norme des moindres carrés en termes 

de déplacement incrémental où de résidu de la résolution peut s’écrire:

I M I  =  ^ { * u y { A U }
||n*|| = ^/{A»}T{A»}

En pratique nous utilisons souvent des normes relatives:
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où

I M I
yJ{AU}T{AU}

y]{U}T{U)

IKII ^/{A£}T{A3?} 

\J {AF}T{AF}

La convergence de la solution doit satisfaire la condition:

(C.24)

(C.25)

||«t/|| < h (C.26)

où si le résidu est utilisé pour juger la convergence,

II^kII < (C.27)



a  - 1

D é f o r m a t i o n

r é c o u v r a b l e

£  - t

Figure C.l Variations de contraintes et de déformation 
en fonction du temps de séchage
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u

Figure C.2 Pilotage utilisant la méthode du type longueur d'arc



101

Figure C.3 Définition du signe de l'expression A 
d'après les orientations de S.j et Sq



-  B oucle sur le temps (tj+/ = t, + A t)

si i =  1, (t, = 0 )  et A.= AA,0 
-  B oucle sur les itérations ( it=l, itn)

Calcul des vecteurs {A U r}  {AUp}

-  si (it = 1) alors

Â.(s0) = \ / < a u f>t{ a u ^  + 1  

{Ù(soj) = Âj(so) (A U f)

-  si ( i= l)  alors

As = AA-o A(so)

-  sinon

A = A(s_i)ÂXso) + {Ù (s_ ij}T{Ù (S(0  

signe = |A |/A  

i ( s 0) = signe i (  s0)

<Ü(s0i> = signe <Ü(s0)>

AA.o = As/Â,(so)

A(s_i) = \(s0), < U (s_ 0  = <Ü(s0)>

-  sinon T
-{ U (s 0)> <AUr>

" X(s0) +U (s0)<AUf>

A,jf+ ; = A,jt + AA,jt

{A U } = {A U R} + A A If<AuF}

sous-relaxation

{u }  it+i = <UR} if+ œ  (AO-

test de convergence

-  Fin

Figure C.4 Algorithme de longueur d'arc de RiksAVempner


