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Modélisation du séchage des billes de bois durant l’entreposage

Résumé
Pour les usines d’OSB, un mauvais suivi de la teneur en humidité des billes de bois durant 1 entreposage 
engendre des difficultés techniques et les pertes financières énormes. Afin d améliorer la productivité et 
la qualité des produits, ces usines doivent adopter un programme de gestion des inventaires de bois vert 
qui intègre le suivi de la teneur en humidité des billes durant les phases précédant la transformation. Pour 
ce faire, l’ingénieur a besoin de modèles pour prédire l’évolution de la teneur en humidité des billes de 
bois durant l’entreposage afin de prévoir l’influence de ses décisions sur la rentabilité de 1 usine. Des 
travaux de ce genre existent dans la littérature, mais sont largement basés sur les connaissances 
empiriques. Ce projet a pour objectifs: 1) de développer un modèle de simulation du taux de séchage des 
billes de bois durant l’entreposage, applicable à toutes les espèces et sous toutes les conditions; 2) 
d’intégrer le modèle a un vaste programme de gestion des inventaires.

Le développement du modèle de simulation de l’évolution de la teneur en humidité des billes de bois lors 
de l’entreposage est complété. Le modèle, dénommé DRYLOG, est basé sur le concept du potentiel 
hydrique. Les équations différentielles partielles de transfert de masse et de chaleur sont résolues par la 
méthode des éléments finis. Le modèle peut être en principe utilisé pour toutes les espèces de bois et sous 
toutes les conditions, car il prend en considération tous les paramètres internes et externes qui influencent 
le taux de séchage des billes. Les paramètres spécifiques nécessaires sont: 1 espèce, la teneur en humidité 
initiale, la température initiale, la densité basale, le coefficient de retrait total, la relation teneur en 
humidité — potentiel hydrique et la conductivité hydrique effective. Les paramètres externes sont, le type 
d’empilement, l’orientation des billes, la hauteur de la pile, la longueur de la pile, la longueur des billes, 
les classes de diamètre et leurs proportions, la température de l’air, l’humidité relative de 1 air, la vitesse 
et la direction du vent. Pour faciliter l’entrée des données, une interface graphique a été développée.

Les paramètres expérimentaux ont été déterminés pour le bois de peuplier et de bouleau. Ces paramètres 
ont ensuite été utilisés pour simuler l’évolution du taux de séchage des billes de peuplier et de bouleau, 
dans le cas de l’usine Panneaux Tembec OSB, division de St-Georges de Champlain. Les courbes de 
séchage générées par le modèle sont validées en utilisant les données récoltées sur le terrain. Les résultats 
montrent que le modèle fonctionne très bien. Cependant, des essais complémentaires sont nécessaires afin 
d’améliorer ses performances. En effet, des essais doivent être réalisés afin d’établir la vitesse de 
circulation du vent à l’intérieur de la pile en fonction du type d’empilement, de l’orientation et de la 
distribution diamétrale des billes. Des essais expérimentaux sur des billes, couplés aux simulations ont 
montré que l’écorce a une grande influence sur le taux de séchage des billes. Des études expérimentales à 
grande échelle seront nécessaires afin de savoir si oui ou non les pertes d’écorce sont un paramètre à 
prendre en compte dans le modèle.

Deux articles scientifiques ont été rédigés dans le cadre de ce projet et sont en révision. Le premier a pour 
titre: «Application of a mathematical model to the simulation of the impact of bark loss on the logs drying 
rates». Le deuxième a pour titre: «A logs drying model and it application to the analysis of the influence 
of length and diameter on the logs drying rates». Ils seront soumis pour publication dans les revues 
scientifiques aussitôt que possible.

La phase 2 du projet, à savoir l’intégration du modèle de séchage des billes dans un programme de 
gestion des inventaires de bois vert, n’est pas encore complétée. Plusieurs compagnies qui développent 
des programmes de gestion des inventaires de bois ont été contactées à cet effet. Deux de ces compagnies 
ont favorablement accueilli le projet. Les discussions sont en cours afin de définir les modalités d une 
entente qui sera profitable aux membres. Pour cette raison, le logiciel n’est pas encore disponible pour les 
membres.
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Modélisation du séchage des billes de bois durant l'entreposage

1 Objectifs
Développer un modèle de séchage des billes de bois durant leur entreposage dans la cour à bois,

Intégrer le modèle dans un programme de gestion des inventaires.

2 Introduction
Les pratiques courantes dans l’industrie des panneaux de bois composites consistent à stocker d’énormes 
piles de billes dans la cour à bois en prévision d’un approvisionnement constant de l’usine tout au long e 
l’année. Le bois est entreposé soit sous forme de billes de 8 ou 16 pi (2,44 ou 4,88 m), soit sous forme e 
tiges entières. Dans la plupart des cas, la gestion des inventaires se limite à l’utilisation de la matière 
première suivant un ordre chronologique, sans tenir compte de la provenance, de la période de coupe ou 
de la teneur en humidité initiale. La teneur en humidité du bois varie beaucoup suivant 1 espece, la 
provenance et la saison d’abattage. Lors de l’entreposage, le bois sèche plus ou moins rapidement en 
fonction de l’espèce, des conditions climatiques locales et de la méthode d’entreposage. Un mauvais 
contrôle des rotations engendre une variabilité de la teneur en humidité de la matière première a 1 entree 
de l’usine, ce qui a des répercussions tant sur le plan technique qu’économique.

Dans le cas particulier des industries de panneaux OSB, une mauvaise pratique de gestion des inventaires 
de bois vert a des conséquences sur presque toutes les opérations de production du panneau. Si la teneur 
en humidité du bois est trop basse, l’écorçage sera plus difficile avec le risque de perdre beaucoup de 
fibres durant cette phase. Aussi, les gaufriers vont générer une plus grande proportion de particules tines 
et/ou des lamelles de qualité inférieure. Dans la pratique, une mauvaise qualité des lamelles est 
compensée par une augmentation du dosage des résines et/ou une augmentation de la densite des 
panneaux pour garder les propriétés mécaniques des produits dans les limites prescrites par la norme. On 
estime qu’une augmentation de 5% de la quantité de particules fines est équivalente a des pertes d environ 
un million de dollars par année et qu’une augmentation de la densité des panneaux de 3 a 5 /o equivau a 
des coûts additionnels annuels de l’ordre de 1,5 million de dollars en bois et autres intrants, pour une 
usine moyenne ayant une capacité annuelle de 400 millions de pi (Brunette 1999). A l’oppose, une teneur 
en humidité excessive entraîne des problèmes au niveau du conditionnement des billes, du sechage des 
lamelles et du pressage des panneaux. En hiver, les billes doivent être dégelees afin de faciliter les 
opérations d’écorçage et de transformation en lamelles. Le conditionnement se fait dans des bassins 
remplis d’eau chaude. La capacité thermique du bois étant largement influencée par sa teneur en 
humidité, un bois très humide consommera plus d’énergie pour que sa température atteigne e niveau 
adéquat Les séchoirs à lamelles consommeront aussi plus d’énergie puisqu’il faudra soit augmenter es 
températures d’opération, soit rallonger la durée du séchage. On estime qu’une diminution de la teneur en 
humidité de 10% des lamelles qui rentrent dans le séchoir équivaut à environ 4,5 tonnes d’eau de moins a 
évaporer par heure et à des économies annuelles d’énergie dont la valeur calorifique est équivalente a un 
million de mètres cubes de gaz naturel (Brunette 1999), pour une usine moyenne. En outre, des niveaux 
d’humidité trop bas ou trop élevés des lamelles entraînent des problèmes d’encollage et de rejet des 
panneaux. Le rejet de 1% des panneaux d’une usine moyenne équivaut à des pertes annuelles d environ 
un million de dollars (Brunette 1999).

Les difficultés techniques et les pertes financières, qu’induit un mauvais suivi de la teneur en humidité 
des billes de bois, imposent d’adopter un programme de gestion des inventaires qui intégré le suivi de a 
teneur en humidité durant toutes les étapes qui précèdent la transformation. Pour ce faire, ingénieur a 
besoin d’un modèle qui lui permettra, en fonction des propriétés intrinsèques de chaque espece et des 
conditions climatiques locales, de simuler l’évolution de la teneur en humidité des billes. Des travaux de
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Modélisation du séchage des billes de bois durant l’entreposage

ce genre existent dans la littérature, notamment dans l’industrie des pâtes et papier. Les modèles 
développés jusqu’alors restent d’ordre empirique puisque formalisés uniquement a
extrinsèques tels que la température, l’humidité relative, la pluviométrie, etc. Ils ne prennent pas en 
compte L  propriétés intrinsèques du bois. En revanche, ils ne sont valables que pour les especes etudiees 
“ te s é d i to n s  climatiques dans lesquelles le lest a eu lieu. L’augmentation constante de la P—  de 
calcul des micro-ordinateurs et le développement des méthodes numériques ainsi que la comprehension 
" n i e s  de séchage du bois permettent de développer des modèles plus
en compte les mécanismes de transfert interne de l’eau et de la chaleur dans le bois et ^s  condit 
limites de transfert externe contrôlées par les facteurs environnementaux (temperature, humidité relative 
vitesse et direction du vent). Un tel modèle, couplé à un système de gestion des inventaires pourrait e 
bénéfique autant pour les usines de panneaux de lamelles orientées (OSB) que pouv iez au^ ^ ustnes 
du bois (contreplaqué, autres panneaux, sciage, pâtes et papier) bien que les objectifs de contrôle de la
teneur en humidité des billes soient différents.

3 Revue de la littérature

3.1 Teneur en humidité du bois sur pied

Les principales données sur la teneur en humidité des bois sur pied ou fraîchement abatos in^quent 
qu’elle varie en fonction de l’espèce, de la saison, de la localisation géographique et des conditions du site
(Gibbs 1939 Clark et Gibbs 1957, Linzon 1969, Gingras et Sotomayor 1992, Brunette 9 )■ “  g®
la teneur en humidité des arbres diminue durant la saison de végétation, augmente rapidement a 'amomne 
pour atteindre un maximum, puis diminue plus ou moins rapidement en hiver et^au d e b u P ^ m p s  au 
hasard des journées chaudes. La Figure 1 montre les variations saisonnières de teneur en humidité du 
peuplier faux-tremble et du bouleau blanc dans la région de Chicoutimi. On remarque que la teneu en 
humidité reste élevée de Décembre jusqu’au début du printemps, juste avant éclosion des ™£ ?
que la teneur en humidité minimale se situe en été ou au debut de 1 automne selon le cas. Ainsi, 
F identification de la provenance géographique ainsi que de la saison d’abattage sont des paramétrés qu 
devraient être inclus dans un programme de gestion des inventaires afin d assurer un approvisionnement
uniforme en bois de l’usine.

Figure 1 Variations saisonnières de la teneur en humidité à l’état vert du peuplier faux-tremble et du 
bouleau blanc dans la région de Chicoutimi (Gibbs 1939).
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3.2 Particularités du séchage des billes de bois

Lorsque abattus, les bois tendent naturellement à perdre une partie de leur humidité. Bien que la 
température extérieure soit le facteur le plus déterminant, d’autres facteurs comme le tronçonnage, le 
mode d’empilement, le vent et l’humidité relative jouent aussi un rôle preponderant. Sous nos climats 
l’essentiel du séchage se produit durant les journées chaudes, c’est à dire de la fin du printemps au debut 
de l’automne. Durant les semaines suivant l’abattage, le bois sèche plus ou moins rapidement selon les 
dimensions des billes et le mode d’entreposage. Plus le bois est tronçonné en faibles longueurs, mieux il 
sèche (Gingras et Sotomayor 1992). Une autre façon d’accélérer le séchage consiste souvent a abattre les 
arbres et à les laisser quelques temps en forêt sans les ébrancher. Dans ce cas, si la saison est favorable, 
l’arbre va perdre une bonne partie de son eau par évapotranspiration (Garrett 1985). Le sechage des billes 
étant considéré comme une forme de dégradation de la matière première, notamment pour les industries 
qui fabriquent les panneaux à lamelles orientées (OSB), il faudrait minimiser le temps écoulé entre 
l’abattage et le façonnage, surtout en été où la teneur en humidité est déjà basse. Le mode d’entreposage 
du bois en forêt peut aussi influencer le taux de séchage. Dans ce sens, les conditions de plein champ son 
beaucoup plus favorables au séchage que celles rencontrées même en bordure de la forêt ou 1 air est 
moins sec et le vent relativement faible.

Dans la cour à bois, les facteurs importants sont, outre les conditions climatiques (température, humidité 
de l’air, vitesse du vent, insolation et précipitations) et les paramètres liés à l’espèce, la longueur et le 
diamètre des billes, le mode d’entreposage, la position de la pile dans la cours (Droessler et al. 1986, 
Fauchon et al 2000, Schultz et al 1997). Le mode d’entreposage qui facilite la circulation de air 
favorise le séchage. Une plus grande partie du séchage se faisant suivant le fil, c’est à dire par les bouts, 
les billes courtes sèchent plus rapidement que les billes longues. Egalement, les billes de faible diamètre 
sèchent plus rapidement que les billes de fort diamètre. La proportion de bois juvénile et/ou de bois 
d’aubier peut toutefois modifier ce dernier schéma (Schultz et al 1997). Dans une vaste cour a bois, les 
piles situées à la périphérie de la cour subissent les conditions extrêmes et auront tendance a secher plus 
rapidement que les piles situées à l’intérieur de la cour. Ce sont des considérations qui devraient etre pris 
en compte dans la gestion de la cour à bois: par exemple, si on veut faciliter les pertes d’eau, on pourrait 
diriger les chargements humides à la périphérie de la cour.

3.3 Modèles de séchage des billes de bois

Peu de travaux ont été faits en rapport avec la modélisation du séchage des billes de bois. Droessler et al. 
(1986) ont ajusté une équation de régression sur les données de perte de masse des tiges de bois e 
peuplier et du sapin baumier. L’équation prend en compte la masse initiale du bois (qui explique plus de 
98% de la variation de masse) ainsi que les paramètres climatiques telles que la pluviométrie, 1 humidité 
relative et la température. L’équation représente fidèlement les données, mais ne prend pas en compte les 
paramètres intrinsèques du bois et n’est applicable que dans les conditions où les mesures ont ete faites et 
pour les espèces étudiées. Fauchon et al. (2000) suggèrent d’utiliser l’équation de Van Meel décrivant e 
phénomène de séchage. Pour ces auteurs, le taux de séchage des billes de bois peut être représente par le
modèle suivant:

- j -  = a (H -H eXHAs -  HA) (1)
dt

où H est la teneur en humidité du bois, t le temps, a  une constante, He la teneur en humidité du bois a 
l’équilibre HAS l’humidité de l’air à l’état saturé et HA l’humidité de l’air. Le modèle applique aux billes 
de sapin Douglas fonctionne assez bien (Fauchon et al. 2000). Cependant, le modèle reste incomplet 
puisqu’il ne tient pas compte des mécanismes de transfert de masse et de chaleur à l’intérieur du bois
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durant le séchage. Le modèle le plus élaboré est celui de Schultz et al. (1997). Ces auteurs ont utilise 
l’intelligence artificielle (réseaux neuronaux) pour développer un modèle de prediction de la teneur en 
humidité des bois ronds durant l’entreposage. Selon ces auteurs, le modèle neuronique est plus approprie 
pour le suivi de la teneur en humidité des piles de bois ronds où ils existent une multitude de paramétrés 
qui conditionnent le séchage. Une fois le modèle établi, une étude de sensibilité a montre que 1 espece, la 
distance radiale (diamètre) et le nombre de jours d’entreposage ont des effets plus importants. Bien que 
les gradients d’humidité soient plus prononcés sur les bouts des billes, le sechage se fait sur toute la 
longueur de la bille (séchage radial), mais de façon différente selon les especes: 1 ecorce du P inus taeda 
paraît moins perméable que chez les feuillus (Quercus nigra, Quercus falcata et Liquidambar
Styraciflua).

3.4 Modélisation du séchage du bois

La modélisation des processus de transfert de masse et de chaleur dans le bois lors du séchage a alimente 
une foisonnante littérature comme en témoigne la bibliographie faite par Salin (1991). Globalement, deux 
principales approches servent à générer les équations de transfert: l’approche macroscopique globale et 
l’approche à composantes multiples.

L'approche à composantes multiples découle d’une approche phénoménologique des modes de transport 
(capillarité, diffusion, diffusion-sorption) qui se développent dans les milieux poreux en coursi de 
séchage. Ces modèles, désignés sous le nom de modèles de connaissance (Nadeau et Puiggali 9 ),
décrivent de façon indépendante les mécanismes de transfert de masse et de chaleur pour chaque 
composante du milieu poreux: matrice poreuse, eau et air. Chaque phase a sa propre force motrice. La 
plupart des analyses ayant adopté cette démarche s'inspirent de la theone developpee par Whitaker
(1977).

Par l’approche macroscopique globale, le comportement dynamique de l’eau dans le bois est décrit de 
manière globale, sans distinction, ni de la forme, ni de la phase de l’eau dans le bois. Dans cette categorie 
on peut regrouper les modèles diffusifs et les modèles basés sur l’utilisation dun  potentiel 
thermodynamique. Les modèles diffusifs assument que toute l’eau du bois migre sous ’effet du gra îcn 
de teneur en humidité ou de concentration en eau (Rosen 1976, Nadler et al. 1985, Colhgnan et al. 1993, 
Tang et al. 1994, Lu et Leicester 1997). Cependant, les avis sont très partagés en ce qui concerne 
l’utilisation de ce modèle. La dérivée spatiale de la teneur en humidité ou de la concentration en eau 
utilisée comme force motrice n’a aucun sens physique. De plus, il existe une interaction entre 1 eau et le 
bois. Dans les modèles basés sur un potentiel thermodynamique, le statut energetique de 1 eau présente 
dans le bois est évalué par une quantité thermodynamique, peu importe sa forme ou sa phase. Le gradient 
de cette quantité, considéré comme la force motrice responsable du mouvement de 1 eau, est a ors 
introduit dans une équation de conservation. On peut citer, entre autres, le modèle base sur le Potentiel de 
transfert de masse (Luikov 1966), le modèle basé sur le potentiel chimique (Kawai et al. 1978) et le 
modèle basé sur le potentiel hydrique (Fortin 1979).

3.5 Approche de modélisation retenue
Les modèles microscopiques ou à composantes multiples, permettent de décrire de manière relativement 
précise les processus de transfert qui interviennent dans le bois. Les différents modes de transport son 
minutieusement examinés et le processus de séchage est mieux perçu. Seulement, le jeu d equations 
obtenu est relativement complexe et nécessite la connaissance de plusieurs coefficients. Dans la plupa 
des cas et pour reprendre les explications de Nadeau et Puiggali (1995), "les expériences de sechage 
servent à valider le jeu d’équations retenu, et non pas à identifier les paramétrés intervenants, qui doiven , 
en toute rigueur, être déduits d’expériences de caractérisation complémentaires". Les modèles 
macroscopiques génèrent des équations moins complexes et avec moins de paramètres qui peuvent etre
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facilement déterminés expérimentalement. Parmi ces modèles, celui base sur la notion de potentiel 
hydrique (Fortin 1979) a l’avantage d’inclure a priori tous les champs de force qui agissent sur • eau dans 
le bois II a déjà été validé par Cloutier (1991) sur le séchage à basse temperature, Tremblay (1998) sur 
séchage à moyenne température et Defo (1999) sur le séchage sous vide. C’est ce modèle que nous avons 
retenu pour décrire le transfert d’humidité et de chaleur dans les billes de bois lors du sechage a air.

Les pratiques d’entreposage diffèrent d’une usine à une autre. La stratégie de modélisation que nous 
avons choisie consiste d’abord à développer le modèle de séchage pour une seule bille puis a > etendre a 
l’ensemble d’une pile. Les changements lorsqu’on passe d’une bille isolee a une bille faisant partie d une 
pile n’interviennent en principe qu’au niveau des coefficients d’échange externes car a 1 echelle d une 
pile de bois, les paramètres climatiques (température, humidité relative, vitesse du vent) sont plus ou 
moins modifiés selon la longueur des billes, la taille de la pile et l’orientation des billes par rapport a la 
direction du vent. Les études antérieures ont montré qu’à l’échelle d’une pile immense, il n y a 
pratiquement pas de différence de séchage entre les billes situées dans la partie supérieure, mitoyenne ou 
inférieure de la pile (Annexe I). Le critère le plus important semble être la distribution diamétrale. Ainsi, 
si par un moyen quelconque on peut établir la répartition par classe de diamètre des bi es dans une pile, 
simuler le séchage de la pile reviendrait tout simplement à simuler le séchage d’une bille a 1 intérieur de 
chaque classe de diamètre et ensuite à faire la moyenne. Cette façon de fonctionner est intéressante du 
point de vue de la flexibilité car elle est adaptable à plusieurs types d’empilement

4 Équipe
Gilles Brunette

Maurice Defo 

Simon Pierre Fortin

Chef de projet
Directeur du Département des produits de bois composites

Chercheur post-doctoral

Partenaire industriel
Panneaux Tembec OSB
Division de St-Georges de Champlain

5 Plan de Réalisation et Progrès

5.1 Plan de réalisation du projet

Le projet va se réaliser en trois principales phases:

1- Modélisation du transfert de masse et de chaleur dans une bille de bois.

2- Modélisation du transfert de chaleur et de masse dans une pile de billes.

3- Intégration du modèle dans un programme de gestion des inventaires.

5.2 Échéancier du projet

1- Identification des compagnies ayant développé un programme de gestion des inventaires de bois vert 
pour Décembre 2001.
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2- Développement d’une première version du modèle de séchage des billes pour Mars 2002.

3- Détermination des paramètres requis dans le modèle pour le bois de peuplier pour Mars 2002.

4- Rapport d’étape sur le développement du modèle pour le 31 Mars 2002.

5- Choix de l’interface pour le modèle final pour Avril 2002.

6- Détermination des paramètres pour le bois de bouleau pour Septembre 2002.

7- Intégration du modèle dans un programme de gestion des inventaires pour Mars 2003.

8- Rapport final pour Avril 2003.

5.2 Réalisations

Au cours des années fiscales 2001-2002 et 2002-2003, les progrès suivants ont été réalisés:

1- Revue de la littérature sur les modèles de séchage des billes et la modélisation des phenomenes de 
transfert de masse et de chaleur dans le bois en cours de séchage.

2- Acquisition des ressources informatiques nécessaires (un ordinateur et le logiciel Visual FORTRAN).

3- Visite à l’usine Panneaux Tembec OSB, division de St-Georges de Champlain.

4- Analyse des données sur le séchage des billes récoltées sur le terrain entre le 14 Avril et le 25 Octobre 
1999 (Annexe I).

5- Développement de l’algorithme pour le séchage d’une bille.

6- Développement de l’algorithme pour le séchage d’une pile de bois.

7- Détermination de la conductivité hydrique effective et la relation teneur en humidité-potentiel 
hydrique pour le bois de peuplier et du bouleau.

8- Réalisation d’un essai de séchage à l’air dans le but de vérifier si le séchage se produit effectivement 
en direction radiale et l’importance de l’écorçage sur le taux de séchage des billes de bois.

9- Réalisation d’un essai de séchage artificiel dans le but: 1) d’évaluer l’influence de la direction du vent 
sur le taux de séchage des billes; 2) d’utiliser les données de séchage obtenus sous des conditions 
contrôlées pour déterminer la résistance de l’écorce au transfert d’humidité.

10- Analyse de l’influence de l’écorce sur le taux de séchage des billes de peuplier.

11- Analyse de l’influence des dimensions sur le taux de séchage des billes de peuplier.

12- Identification des compagnies qui développent des programmes de gestion des inventaires de bois 
vert afin de négocier un partenariat (voir liste des compagnies et des logiciels en Annexe 11). Une 
présentation du prototype de DRYLOG a été faite aux responsables de certaines de ces compagnies:
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soit en les invitant chez Forintek (Gespro Technologies, Sysgest Inc., PG Systèmes déformation 
Inc.); soit en se rendant sur place (Balance Bourbeau, CDC); soit par videoconference (LINNE f  
Deux de ces compagnies ont reçu favorablement le projet: CDC base a Montreal et LINNE  ̂
Winnipeg. Les discussions continuent avec ces deux compagnies afin de définir les modalites d une 
entente qui sera profitable aux membres de Forintek.

5.4 Activités de transfert technologique

5.4.1 Publications

Deux articles ayant rapport au présent projet ont été écrits et sont en révision Le premier a pour titre: 
«Application of a mathematical model to the simulation of the impact of bark loss on the logs drying 
rates» Le deuxième a pour titre: «A logs drying model and it application to the analysis of the influence 
of length and diameter on the logs drying rates». Ils seront soumis pour publication dans les revues
scientifiques aussitôt que possible.

5.4.2 Séminaires et conférences

1) Laganière, B. et Defo, M. 2002. Teneur en humidité affectant l’efficacite des usines de sciage et 
d’OSB. Présentation donnée lors de la conférence organisée par FERIC, Forintek et PAPRICA , 
intitulée «Stockage du bois: Problèmes et solutions». Pointe-Claire, Québec, 26 Mars 2002.

2) Laganière, B. et Defo, M. 2002. Wood moisture content affecting sawmill and OSB plant efficiency. 
Présentation donnée par vidéoconférence lors de la conférence organisée par FE , 0™  ® e 
PAPRICAN, intitulée «Wood Storage: issues and solutions». Edmonton, Alberta, 27 Mars ZU .

5.4.3 Présentations et rapports internes

1) Maurice, D. et Brunette, G. 2002. Modélisation du séchage des billes de bois durant l’entreposage. 
Technote no 02-09E (Technical note). Forintek Canada Corp. Juin 2002.

2) Maurice, D. et Brunette, G. 2002. Modelling of drying rates in Aspen logs during storage. Poster 
présenté lors de la rencontre annuelle du TAC Composites (Composites Technical Advisory 
Committee). Québec, Québec, Juin 2002.

3) Maurice Defo 2003. A log drying model: application to the analysis of the influence of bark and 
dimensions on the logs drying rates. Conférences-beignes. Forintek Canada Corp. Quebec, 
Québec, Mars 2003.

4) Maurice Defo. 2002. Modelling of drying rates in aspen logs during storage. Rapport d’etape. Quebec, 
Canada. Forintek Canada Corp.; 2002.
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6 Présentation du modèle

6.1 Modèle mathématique

6.1.1 Équation de conservation de masse

Le mouvement de l’eau dans les conditions non-saturées peut être décrit par l’équation de conservation de 
masse suivante:

où C: concentration en eau (kg»» m \ 0„humlde)\ t: temps (s); qm : vecteur flux de masse (eau liquide + eau 

vapeur + eau liée) (kg<. au m  bois humide S )•

La concentration C est définie par:

C =
G mPwM (3)

100

! U1 eau,); pw: masse volumique de l’eau (kgeOU m eau),
s anhydre ® bois humide kg eau — »•/> r« - , »
kg"1 bois secx 100). L’hypothèse de la rigidité de la matrice poreuse permet de

où Gm: densité du bois (kg*„/.
M: teneur en humidité (kgeau 
considérer Gm comme une constante.

Dans l’hypothèse des gradients de température négligeables et de l’équilibre thermodynamique entre l’eau 
liquide, la vapeur d’eau et l’eau liée, le flux de masse peut être décrit par une loi de comportement de type 
Darcy, généralisée aux écoulements en conditions non saturées. En considérant le gradient du potentiel 
hydrique comme la force motrice responsable du mouvement de l’eau dans le bois, le flux de masse
s’écrit alors:

q m = - K(M,T) V y/ (4)

où K(M,T) : tenseur de conductivité hydrique effective, d’ordre 3, fonction de la teneur en humidité M 

et de la température T; (kg2eau m \ ois hum,de s"1 J"1); V y/ : le gradient du potentiel hydrique (J kg"1̂  m \ ois

humide)•

En supposant que le système de coordonnées coïncide avec les principales directions du tenseur et du 
bois la matrice de conductivité hydrique effective est diagonale. Par l’hypothese sur la geometrie u 
domaine (forme cylindrique des billes), le flux de masse peut être exprimé dans un système de reference 
cylindrique (r, 0, z). La divergence du flux s’écrit alors (Bajpai et al. 1978):

V -q = - -  
4m r 9r

rK.
dy/ + —

'K e dy/
r 9r )  90 y r 90

^ 9 
+

9z
4 dy 

rK Y
\ 9z

(5)
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où r: distance radiale; 0: angle entre le rayon et l’axe polaire; z: position suivant l’axe de la bille; Kr Ke, 
Kz: respectivement les composantes radiale, angulaire et longitudinale de la conductivité hydrique
effective.

On peut également supposer que le problème est axisymétrique, c’est à dire indépendant de 0 Alors, le 
deuxième terme du membre de droite de l’équation 5 s’annule. Après quelques manipulations algébriques 
et en la substituant les équations (3) et (5) dans l’équation (1), on obtient 1 equation qui régit le 
mouvement de l’eau dans la bille de bois au cours du séchage.

SM 100

St GmPw .

1_S_ 
r Sr

'rK
V Sr

'  S + —
Sz

T  j y '

V ÔZ
= 0 (6)

À cause de la symétrie autour de l’axe de la bille, le problème tridimensionnel se ramène ainsi à un 
problème bidimensionnel, c’est à dire que le séchage ne s’effectue que dans les directions radiale et
longitudinale.

6.1.2 Équation de conservation de l’énergie

Le bilan d’énergie fait intervenir l'accumulation de la chaleur, le transfert par conduction (loi de Fourier) 
et le terme de changement de phase:

—  + V -qh =e(Ah0+pAhs)
SC
St

(7)

avec:

4h =-k(M )-VT (8)

où q h : flux de chaleur par conduction (J m \ otshumde s'1); H: enthalpie totale du système bois-air-eau (J m 
71 bois humide)', T: température (K); k(M ) : tenseur de conductivité thermique du bois (W m bots humide K ); e:
proportion du mouvement de masse en phase vapeur (adimensionnel); Ah0: chaleur latente de vaporisation 
(J kg 'A ); Ahs: chaleur différentielle de sorption (J kg U ) ;  t: temps (s); P: 0 pour M>30 /o et 1 pour 
M<30%. Le terme advectif dû au mouvement de masse (effet Dufour) est neglige a cause de la lenteur du
séchage à l’air.

En coordonnées cylindriques et dans l’hypothèse de la symétrie autour de l’axe, l’équation (7) s’écrit:

SH
St

1 s_
r Sr

rk ST /

V Sr ) ôz
+ •

, ST
k 7 —y Sz

= £ (Ah0 + PAhs )— (9)

L’enthalpie totale du système bois-eau-air est définie de la façon suivante:

H = PsXsh s + P leap X leap k leap + PbX A + PvX A + PaXa^a ( 10)

où s leap, b, v, et a: matrice solide, eau capillaire, eau liée, vapeur d’eau et l’air sec, respectivement; H: 
enthalpie totale du système bois-air-eau (J m \ 0IShumide)\ p;: masse volumique de la composante i (kg, m
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3,); Xl: fraction volumique de la composante i (m3, m \ 0ls humide)\ h,: enthalpie spécifique de la composante i

(J kg S)-
6.1.3 Conditions initiales et limites

6.1.3.1 Transfert de masse

À l’instant initial, on fait l’hypothèse que la teneur en humidité est la même dans tout le bois:

M (r, z, t = 0) = M0 et y/(r, z, t = 0) = i//0 ( 1 *)

Sur la frontière S2 (Fig. 2), le transfert de masse par convection est donné par:

qn = K ^ s-y/J ( 12)

où qn: flux normal d’humidité à la surface ( k g ^ m ^ s 1); l y  coefficient de transfert de masse convectif 
(kg2ea„m"2f,0„s'1f 1); w- potentiel hydrique à la surface du bois (J kg eau); W- potentiel hydrique u 
mélange air-vapeur (J kg U -  Sur la frontière SI (Fig. 2), pour simplifier le problème on peut faire 
l’hypothèse que la capacité hydrique de l’écorce est nulle, c’est a dire qu il n y a pas d accumulation 
d’eau dans l’écorce. En d’autres termes, on néglige l’épaisseur de l’écorce par rapport a la masse du bois. 
On peut alors définir un coefficient de transfert de masse global, H^, qui prend en compte la resistance de 
l’écorce au transfert d’humidité. La condition limite dans ce cas s’écrit:

qn = H ^ s- ( 0 (13)

avec:

Rb + l/h„
(14)

où Rb est la résistance de l’écorce au transfert d’humidité (kg'2eo„m2ecorces1J1), le rapport entre l’epaisseur 
et la conductivité hydrique de l’écorce. Dans les équations qui suivent, nous allons utiliser ly  pour
désigner indifféremment ly  et Hr

6.1.3.2 Transfert de chaleur

À l’instant initial, on fait l’hypothèse que la température du bois est homogène:

T(r, z, t = 0) = T0 (15)

La conductivité thermique du bois est à peu près la même que celle de l’écorce. On peut alors définir de la 
même façon la condition de transfert de chaleur par convection sur les frontières SI et S2, qui inc u 
d’une part l’évaporation du flux d’eau liquide et liée qui arrive de l’intérieur du bois et d autre part la
convection en surface:

[n = h h(Ts -T j+ (l-s (M )X A h 0 + pAhs )• \  (Ps ~ P* ) (16)
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où hh: coefficient de transfert de chaleur convectif ( Wm2 K'1); Ts: Température à la surface du bois (°C); 
T„: température de l’air (°C).

Les coefficients de transfert de masse et de chaleur peuvent être différents sur l’une ou l’autre face de la 
bille, dépendant de l’orientation des billes par rapport à la direction du vent comme nous allons voir par la
suite.

Figure 2 Division du domaine physique en sous-domaines.
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Modélisation du séchage des billes de bois durant l’entreposage

6.2 Modèle éléments finis

6.2.1 Modélisation par éléments finis

Les équations différentielles aux dérivées partielles (6) et (9) sont non-linéaires car l e s ^  
conductivité hydrique effective (Kx) et de conductivité thermique (kx) dependent de la solu 
recherchée, c’est à dire de la teneur en humidité M et de la température T. Ces types d equ^om  nont pas 
de solution analytique et requièrent l’utilisation d’une méthode numérique. La method, des e v e n ts dm 
est l’une des méthodes les plus utilisées aujourd’hui pour résoudre ces equations. C est une méthode très 
générale qui s’applique à la majorité des problèmes rencontrés dans presque tous les domaines d 
sciences de l’ingénieur (mécanique des solides et des fluides, thermique, milieux poreux, etc ) Plusieum 
ouvrages traitent de la méthode des éléments finis, dont entre autres celui de Dhatt et Touzot (1981). b 
consiste à utiliser une approximation simple des variables inconnues pour transformer Ies ê uat' ^ S 
dérivées partielles (systèmes continus) en équations algébriques (systèmes discrets). Une descnpt on 
détaillée du modèle éléments finis utilisé dans ce travail se trouve dans le Rapport d etape, annexe III. 
Nous allons ressortir uniquement les grandes lignes.

Le schéma d’Euler implicite (formule des différences finies décentrées à droite), permet de discrétiser 
dans le temps les équations (6) et (9):

M t+At •M t + At
100

G mP»
V -q m,t+At = 0 (17)

H t+At — H t + AtV ■ qh -  ÀtQl (18)

avec Ql = s(MXAh0 +pA hs)
dC
dt

La formulation variationnelle faible de type Galerkin associée aux équations (17) et (18) est obtenue en 
intégrant par parties ces équations, multipliées respectivement par une fonction test 5 ̂ e t 6 .

W,t+At

f ( . j .......... 100 f f a M T,
= f ôu/yM —M JdV + At I Kil,t+At .Jv t+At t/ G P JvVA- Sr

dy a(ô yr) dy
t^22,t+A t

dz dz
dV

+ At^ T _<J s 5V,V ^ t  + At” V/ooJdS = 0 VÔ^
G m P v

avec

x r fd (d T )  ÔT ô(ôT ), ST'
= j> T (H M  -H ,)d V  + At Jy ^

-A t  jv6T(Q lM ) dV + A t{8 T (h b(Ts,„51 - T „ ) + Q 2 „ J d S  = 0 

Q2 = (l -  s(M)XAh0 + P Ah, ) • h ,  ( |/ s -  K'. ).

dV

(19)

(20)
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Modélisation du séchage des billes de bois durant l’entreposage

Le problème maintenant consiste à obtenir î%At, Mt+At, Ht+At, et Tt+At qui minimisent Wt+At 0 pour toutes
les fonctions de pondération. Étant donné la non-linéarité des équations il faut
itérative pour obtenir la solution. Pour cela, on a besoin de la forme incrémentale de W qui est donnée
par:

w,“  = W U + A W * 0  (21)

où i représente le cycle d’itération à l’intérieur de chaque pas de temps. L’mcrement AW pour les deux 
équations est estimé par:

100
A W  =  J  5 ^ ( A M ) d V  +  — - - - - - - A t

UmPv i l

+  A t ^ b ^ h y , ( A ^ s )  d S

' d M „ i  d(Ays) , 9(5(^) i d(AvOV w
1 T  K,W**“ 1 T  + ^ T  22't+A‘ 9z

(2 2 )

G m P v

. a x r ( 5(ôT). 5(AT) 5(ôT), d(AT)AWt+At = fvÔT(AH)dV + A t|v ^ - ^ k 1M+At — + — k 22>t+At &

- A t |vÔT(AQlt+At)dV +  At^ôT(hhATs ,t+At 00 +  AQ2t+At )dS 0

d V

(23)

Dans les équations (22) et (23), toute quantité A® au pas de temps t+At est A® -  ® ',L  ® U ,i 

AM = —  A^  = ë U , A r  et AH = è ï t  AT = c , 1+ûlAT, où cj+ûl and c ‘,t. 4t sont respectivement des
A y /  A T

approximations de la capacité hydrique et de la capacité thermique au pas de temps t+At.

En supposant que le domaine physique étudié est composé de sous-domaines, qui dans notre cas sont des 
éléments triangulaires asym étriques à trois nceuds pour le volume du cylindre et les elements hneatres 
axisymétriques pour la frontière du domaine, S = SI + S2 (Figure 2), on peut ecnre.

w,,* = L  W '* ;
éléments

A W  =  J > W e
éléments

(24)

Pour chaque élément, l’intégration sur le volume élémentaire réel est transformée en une intégration sur le 
volume de référence. Finalement, on obtient à l’instant t+At les formes matricielles de W et AW :

- transfert de masse

AW6 = (ô ^ n ) ( 27 i r 0c ; + A t [ m ] +  A t  [ k ] ) { A  } +  A t  7i r c
100

G m P u
h ^ L

1 0 

0 1
{A K n } (25)
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Modélisation du séchage des billes de bois durant l'entreposage

We’\vv t+At = K - ) 2i tr t M aM "  ,4,}+ At [k]V0" }]+ Attr,
100

GmPv
(26)

où rc: est le rayon central de l’élément, [m]: matrice masse élémentaire; [k]: matrice de conductivité 
élémentaire ; L: longueur de l’élément (frontière).

transfert de chaleur

AW( = (ôTne) 2*rcc;,t+At [m]{ATne}+ At [k]{ATne} - At27rrc ^

AQlen,t+At
AQi:,t+At

AQlen,t+At

+ ( s t ; ) Atnrr hL
1 0 

0 1
{aT„ }+ At7trcL-

AQ2nit+At I 
AQ2„ t+At

(27)

W e,‘vv t+At = (st;> 27irc [m]{Hen;'t+At -  H en t } + At [k]{Tne} - At 27ir(
A

c 3

Q i e„ >t+A,

Q i e„ . t+A,

[ Q l n , t +A tJ

+ ( ô T ne )
'1 ol

At 7tr„ hL

--------1
T—4

I

c 0

f , fil T fQ2S,t+A.
|t „ } - Atîir, h hTœL | U  AtïtrcLl

t+At

(28)

En posant pour chaque élément WtVAt + AW = 0 , c'est-à-dire que Wt'+At -  -A W ,  et en assemblant, on 
obtient les représentations éléments finis pour les équations de transfert de masse (Eq. 6) et de chaleur 
(Eq. 9). C’est la forme standard des éléments finis (Dhatt et Touzot 1981).

([M]+ At[K]){A^} = -{r u , î 

([M]+At[K]){AT} = -{R t+At }

La forme incrémentale définie par les équations (29) et (30) présente des difficultés lorsqu’il s’agit 
d’adapter les valeurs de M et y  à partir de A y/ou de T et H à partir de AT. Ceci est du d’une part a a 
nature complexe de la relation M -^et d’autre part au problème de changement de phase. La technique 
présentée par Song et al (1990) pour les problèmes de changement de phase en métallurgie, reprise par 
Cloutier et al. (1992), a été employée. La figure 3 montre l’algorithme utilise pour résoudre les equations
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Modélisation du séchage des billes de bois durant l'entreposage

masse et de chaleur dans une bille.

— Pas de temps "t+At": Mt+At-  Mt; y/i+At-  yf{, Tt+At Tt, Ht+At H,

-----Itération "i+1"
• Calculer {R1} et flM]+ At[K) pour chaque équation

-----Pour chaque élément
Actualiser les paramètres du modèle 
à partir de la solution à l’itération i 

=> Évaluer {r^}et |m]+ At[k)pour l'équation de masse

=> Évaluer {r^} et |m]+ At[k])pour l'équation de chaleur 
_=> Assembler

• Résoudre ([M]+At[K]^A^}=-{RH

• Résoudre ([M]+At[K]){AT}=-{RH

•Actualiser M, y/, T et H
-----Pour chaque noeud

Transfert de masse (algorithme de Song et al. (1990) 
r Calculer AM = ac'A y/; M1+1 = M1 + AM;

^  1 Obtenir yÀ + 1 de la relation M -  y/

=> Choisir ^' + ̂ et Mi+1 correspondant au plus petit AM

Transfert de chaleur (algorithme de Song et al. (1990} 
r Calculer AH = acj,AT; Hi+1 = H' + AH;

^  1  Calculer Ti + 1 à partir de Hi + 1

[-Calculer Ti + 1 = T1 +aAT; calculerHi+1 à 

l  partir de T*+ 1 ; Calculer AH = H* + 1 -  H*
=> Choisir H*+1 et T‘+  ̂correspondant au plus petit AH

•Test de convergence
-----Prochaine itération

-----Prochain pas de temps

Figure 3 Résumé de la solution algorithmique, a  est le coefficient de relaxation, utilisé pour accélérer
la convergence de la solution.
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Modélisation du séchage des billes de bois durant l'entreposage

6.2.2 Validation du modèle éléments finis

Pour valider le modèle éléments finis et aussi vérifier s’il n’y a pas d’erreur de programmation, nous 
avons considéré un problème pour lequel il existe une solution analytique. Il s agit du probleme de 
transfert thermique dans un cylindre court, avec des propriétés constantes. L equation différentielle qui 
gouverne le transfert de chaleur dans un tel cylindre s écrit comme suit.

Pc r
ÔT
ôt

\ d _

r ôr

( , ÔT
rk r —

r ôr

f

+  -
ôz V

, ÔT
k , —  

ôz
=  0 (31)

Notre modèle éléments finis a été utilisé pour trouver la solution de l’équation 31 pour un cyhndre e 
longueur 0,1 m et de diamètre 0,05 m, avec les paramètres suivants: p = 500 kg m ; cp -  2000 J kg K. ; 
kr= kz = 10 W m'2K'1 ; hh = 5 W m'2; T„ = 10 °C; et T0 = 30 °C.

Une solution analytique d’un problème de ce type est donnée par Holman (1990) (p. 163 et Appendice C), 
laquelle est la combinaison des solutions pour une plaque infini et un cylindre infini. La Figure 4 présente 
la solution analytique et les solutions obtenues par le modèle à la position r -  0.0 m et z 0,05 m pour 
trois types de maillages et pas de temps. En gardant (Az)2/At constant, l’erreur diminue rapidement quand 
on augmente le nombre d’éléments.

Figure 4 Validation du modèle éléments finis: solution analytique et solutions par elements finis a la 
position r = 0,0 m et z = 0,05 m. N est le nombre de triangle axisymétrique.
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Modélisation du séchage des billes de bois durant l’entreposage

6.3 Paramètres du modèle

Pour résoudre les équations (6) et (9), on doit connaître pour l’espèce considérée: d’une part et la relation 
teneur en humidité -  potentiel hydrique ( M - ^  et les fonctions KX(M,T) pour les directions radiale et 
longitudinale; et d’autre part la résistance de l’écorce à l’écoulement de l’eau, le rapport du mouvement 
vapeur sur le mouvement total de l’eau et les coefficients de transfert de masse h^et de chaleur h^ Les 
équations ayant servi à calculer d’autres paramètres comme la densite du bois, la conductivite therm q 
effective, l’enthalpie, les caractéristiques de l’air, peuvent être trouvées dans le Rapport d etape, Ann
III.

6.3.1 Relation teneur en humidité -  potentiel hydrique

La relation teneur en humidité-potentiel hydrique (M-yO a été déterminée à 30 45 et 60 °C pour le bois 
d’aubier et pour le duramen du peuplier faux-tremble (Populus tremuloides) du bouleau blanc. (Betula 
papyliferd), de l’état vert jusqu’à l’état sec. Les échantillons, de 45 x 10 x 45 mm (en direction 
longitudinale L, radiale R, et tangentielle T) pour le peuplier et 45 x 5 x 45 mm pour le bouleau, ont ete 
préparés chez Forintek et envoyés à l’université Laval. Ils ont ensuite été sélectionnes, empaquetés en 
groupe de 12 (6 pour l’aubier et 6 pour le duramen) dans des sacs en polyéthylène et stockes a -15 C en 
attendant d’être utilisés lors des essais. Avant chaque essai, les échantillons étaient laisses pendant 24 au 
dessus de l’eau distillée. La technique expérimentale utilisée était: 1) l’équilibre au-dessus des solutions 
salines pour les teneurs en humidité inférieures au point de saturation des fibres; 2) la membrane poreuse 
sous pression pour les teneurs en humidité de l’état vert jusqu’au point de saturation des fibre8- :Les deitai s 
relatifs à ces techniques et l’appareillage utilisé peuvent être trouvés dans Fortin (1979), Cloutier (1991), 
Tremblay (1998) ou Defo (1999). Les résultats à ces trois températures ont permis de calculer la pente 
(dyÂdT)u afin d’interpoler ou d’extrapoler les valeurs de if/k d’autres températures.

Les Figures 5 et 6 présentent respectivement les résultats obtenus dans le cas du peuplier et du bouleau. 
Les résultats obtenus à 45 °C ne sont pas présentés dans le but de rendre les graphiques lisibles. Les 
courbes en pointillés sont les prolongements hypothétiques des courbes mesurées (en continu). Les 
résultats montrent que pour des teneurs en humidité supérieures à 20-25%, les courbes pour le duramen 
sont différentes de celles de l’aubier, conséquence de la duraminisation sur la relation M-y* Pour les 
valeurs de teneur en humidité supérieures au point de saturation des fibres, les courbes pour le peuplier 
sont différentes de celles du bouleau, ce qui traduit bien l’influence de la structure poreuse, c est a dire de 
l’espèce, sur la relation. Dans le modèle, la relation (M-yO est exprimée en termes de degre de saturation 
en eau et les valeurs utilisées sont la moyenne entre les valeurs obtenues pour 1 aubier et celles obtenues
pour le duramen.
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Figure 5 Relation teneur en humidité-potentiel hydrique pour le bois d’aubier et du duramen du 
peuplier faux-tremble en désorption à 30 et 60°C.

Figure 6 Relation teneur en humidité-potentiel hydrique pour le bois d’aubier et du duramen du 
bouleau en désorption à 30 et 60°C.
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6.2.2 Conductivité hydrique effective

Les relations K*(M,T) et KL(M,T) pour le duramen et le bois d’aubier du peuplier fa“* ^
bouleau ont été établis à 30, 45 et 60°C. Les échantillons utilises, de 45 x 45 x 45 mm (R x L x 1) 
provenaient des mêmes billes que celles utilisées pour déterminer la relation M-yr. Les mesures ont 
également été effectuées à l’université Laval. La pente (ÔK/5T)M a permis d’interpoler ou d exh-apoler les 
valeurs de K à d’autres températures. La technique des profils instantanés a ete uùhsee a cet effet. Les 
détails sur la technique utilisée peuvent être trouvés dans Cloutier (1991) ou Tremblay (J998)- L 
Figures 7 et 8 montrent les résultats obtenus à 30 et 60°C, respectivement pour le peuplier et le bouleau. 
Tout comme pour la relation M-y/, les valeurs de K utilisées dans le modèle sont la moyenne entre 
l’aubier et le duramen, et sont exprimées en fonction du degré de saturation en eau.

Figure 7 Conductivité hydrique effective en fonction de la teneur en humidité pour le bois d’aubier et 
du duramen du peuplier faux-tremble en désorption à 30 et 60°C. a) direction longitudinale, 
b) direction radiale.
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Figure 8 Conductivité hydrique effective en fonction de la teneur en humidité pour le bois d’aubier et 
du duramen du bouleau en désorption à 30 et 60°C. a) direction longitudinale; b) direction
radiale.

6.2.3 Résistance de l’écorce au transfert d’humidité

Dans l’impossibilité de déterminer directement la conductivité hydrique de l’écorce, des valeurs 
arbitraires de Rb ont été utilisées de façon successive pour ajuster les courbes théoriques aux cour es 
expérimentales obtenues durant le séchage artificiel des billes de bois. La Figure 9 montre une p o o 
illustrant la disposition des billes dans le séchoir. Les billes avaient 1 m de longueur et étaient toutes 
numérotées. Après le préchauffage à 50 °C et 95% d’humidité relative, les billes lurent sechees a 50 C e 
62% d’humidité relative pendant 34 jours. La vitesse de l’air était de 2 5 m/s. Les billes étaient 
régulièrement pesées pour suivre l’évolution de leur teneur en humidité. La Figure 10 présentes les 
résultats expérimentaux et les courbes simulées en utilisant plusieurs valeurs de Rb, pour les billes #5 
(diamètre de 30 cm au gros bout) et la bille #7 (23 cm au gros bout) dans le cas du peuplier.
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La Figure 10 montre qu'en utilisant une valeur de Rb égale à 10 '\ la courbe de séchage théorique 
approche les points expérimentaux. En supposant que l’épaisseur de 1 ecorce est de 0,01 m, la 
conductivité hydrique de l’écorce du peuplier serait alors porche de 10 . C’est une 
puisque la conductivité hydrique varie avec la teneur en humidité et la temperature. Les résultats obte
pour le bouleau sont dans le même ordre de grandeur.

Figure 9 Photo illustrant la disposition des billes dans le séchoir lors du séchage artificiel.

Figure 10 Courbes de séchage des billes de peuplier séchées artificiellement et courbes théoriques 
simulées à l’aide de différentes valeurs de Rb.
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6.2.4 Rapport du mouvement vapeur sur le mouvement total de l’eau

Le rapport du mouvement de la vapeur sur le mouvement total de l’eau (s) a ete determine pom .j® ^  
rouse à 18, 56 et 85°C (Tremblay, 1998). Les résultats (Figure 11) ont montre qu il est surtout fonction 
degré de saturation en eau du bois. C’est cette fonction que nous allons utiliser, en supposant qu elle est 
valable pour d’autres essences.

6.2.4 Coefficients de transfert de masse et de chaleur

La stratégie de résolution que nous avons adoptée consiste d’abord à simuler le séchage d’une bille isolée 
et ensuite à considérer cette bille comme faisant partie d’un ensemble qui est la pile de bois. Dans ce 
dernier cas, les conditions de l’air (température, humidité relative et vitesse) sont plus ou moins modifiées 
à l’intérieur de la pile, selon les pratiques d’entreposage (longueur des billes, taille de la pile, empile 
plus ou moins compact, orientation des piles par rapport au vent dominant, position de la pile dans 
cour) Les coefficients de transfert de masse et de chaleur seront dans un premier temps évalués en 
considérant une bille seule. Ensuite, le passage de la bille à la pile se fait en corrigeant tout simplement 
les paramètres de l’air.

Les valeurs du coefficient de transfert de masse qu’on retrouve fréquemment dans la littérature sont 
exprimées en m s \  ce qui implique que la force motrice responsable du transfert de masse enfie k  surface 
du bois et l’air environnant est la différence entre la masse volumique de la vapeur d eau a la surface du 
bois (po) et celle à l’infini (p.), ou la différence entre la pression partielle de vapeur d’eau a la surface et a 
l’infini. Comme le modèle est écrit en fonction du potentiel hydrique, y/, on doit determiner h„ en 
fonction de hm:

h
v

PS "Poo
Vs -V »

(32)

Figure 11 Rapport du mouvement de la vapeur sur le mouvement total de l’eau (Tremblay, 1998).
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Selon la disposition des billes (les billes sont assimilées à des cylindres circulaires) et la direction lu ven 
quatre types d’écoulement de l’air sont possibles: écoulement perpendiculaire à un cylindre, écoulement 
sur une plaque horizontale, convection naturelle, et écoulement perpendiculaire a une plaque verticale 
(wedge flow). Les coefficients hh et hm sont calculés dans chaque cas a 1 aide des nombres
adimensionnels:

Nu =

Sh =

h hD (33)
k

h fflD (34)
D AB

où Nu: nombre de Nusselt; D: diamètre ou longueur caractéristique (m) ; k: conductivité 
thermique de l’air (W m '1 K '1); Sh: nombre de Sherwood; et DAb: diffusivité de la vapeur d’eau 
dans l’air (m2 s '1). Lorsque nécessaire, le nombre de Reynolds est défini de la façon suivante (Incropera
et DeWitt 1996):

Re = 05)
h

où V: vitesse de l’air (m s '1); p: masse volumique de l’air (kg m 3); p: viscosité de 1 air (Pa s). 
Dans tous les cas, les propriétés de l’air sont évaluées à la température du film, la moyenne entre la 
température à la surface du bois et la température de l’air environnant.

6.2.4.1 Écoulement perpendiculaire à un cylindre

Ce type d’écoulement survient lorsque la direction du vent est perpendiculaire a l’axe des billes. Les 
coefficients de convection sur la surface latérale sont déterminés en utilisant les relations empiriques 
associées à l’écoulement perpendiculaire à un cylindre. La longueur caractéristique dans ce eas est e 
diamètre moyen de la bille. La longueur de la bille n’a pas d’importance. Le coefficient de transfert de 
chaleur hh est obtenu à partir du nombre de Nusselt. L’expression utilisée pour calculer le nombre de 
Nusselt est la relation empirique de Hilpert (Incropera et DeWitt 1996, Holman 1997).

Nu = CRem P r ^  (36)

où Pr est le nombre de Prandtl. Les constantes C et m de l’équation (36) sont fonctions du nombre de 
Reynolds. Ils sont présentés dans le tableau 1.

Tableau 1 Constantes C et m de la relation 36.
Re  C m

0 , 4 - 4 0,989 0,330
4 - 4 0 0,911 0,385

40 -  4000 0,683 0,466
4000 -  40 000 0,193 0,618

40 000 -  400 000 0,0266 0,805

j
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L’analogie entre le transfert de chaleur et le transfert de masse permet d’écrire (Incropera et DeWitt 
1996):

Sh = CRemSc/3 (37)

où Se est le nombre de Schmidt.

6.2.4.2 Écoulement parallèle à une plaque horizontale

Lorsque la direction du vent est parallèle à l’axe des billes, on peut assimiler 1 écoulement sur la surface 
latérale à celui qui existe sur une plaque horizontale. La longueur caractéristique est alors la longueur de 
la bille II en est aussi le cas pour les extrémités des billes lorsque celles-ci sont disposées 
perpendiculairement à la direction du vent. Dans ce cas, la longueur caractéristique est le diamètre a
l’extrémité concernée.

En régime laminaire ( Re < 5 x 105), le nombre de Nusselt moyen est défini par la relation (38) et le 
nombre de Sherwood moyen est défini par la relation (39) (Incropera et DeWitt 1996):

Nu = 0,664Re^ Pr^ (38)

Sh = 0 ,664R e^Sc^  (39)

En régime turbulent ( Re > 5 x 105), le nombre de Nusselt moyen est défini par la relation (40) et le 
nombre de Sherwood moyen est définie par la relation (41) (Incropera et DeWitt 1996):

-871^)Pr^ (4°)

-8 7 1 ^S c^  (41>

Nu = ^0,037Re^  

Sh = f0 ,037R e^

6.2.4.3 Convection naturelle

Lorsque la direction du vent est parallèle à l’axe des billes, la disposition compacte des billes dans une 
pile ne permet pas au vent de circuler librement. Les transferts du côté des piles sous le vent se font par 
convection naturelle. Pour un écoulement parallèle dans le cas d’un empilement double ou multiple, sans 
espacement suffisant entre les piles, la vitesse du vent est suffisamment ralentie par la pile directement au 
vent. L’utilisation des relations empiriques associées à la convection naturelle est alors justifiée. Le 
nombre de Nusselt moyen est défini par (Incropera et DeWitt 1996):

Nu = CRan (42>

où Ra- Nombre de Rayleigh, le produit du nombre de Grashof (Gr) et du nombre de Prandtl (Pr). C et n 
dépendent du nombre de Rayleigh. Si Ra < 109, C = 0,59 et n = 0,25; sinon, C = 0,10 et n = 1/3.

L’analogie de Lewis permet ensuite de calculer le coefficient de transfert de masse (Incropera et DeWitt, 
1996):
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(43)h m =
pC Le K

où p :  masse 
Lewis.

volumique de l’air (kg m'3) ; Cp: capacité thermique de l’air (J kg V )  ; Le: nombre de

6.2.4.4 Écoulement perpendiculaire à la surface d’échange

Lorsque la direction du vent est parallèle à l’axe des büles, l’écoulement sur les ^trém ités au vent 
correspond au cas du "wedge flow” où l’angle P* = 1. Dans ce cas particulier, le coefficient de transfert 
de chaleur est défini par (Burmeister 1993, Incropera et Deitt 1996):

h h = C k
Vv,

(44)

où v: viscosité cinématique de l’air (m2 s 1). C est une constante qui dépend du nombre de Prandtl et de 
l’angle (3ti. Pour l’air, Pr « 0,7 ; alors, C « 0,496. hra est ensuite calculé en utilisant la relation (43).

6.2.4.5 Coefficients d’échange au niveau de la pile

L’empilement compact des billes rend difficile le calcul des coefficients de transfert de chaleur et de 
masse au niveau d’une pile. La littérature est très pauvre dans ce domaine. Cependant, 1 orientation des 
billes couplée à la direction du vent, peut permettre de caractériser le type d’ecoulement d air a la sur ace 
des billes d’une pile donnée, donc de calculer les coefficients d’échange superficie s en utihsan 
diverses relations empiriques élaborées dans les paragraphes précédents. Par exemple, les extrémités des 
billes dans une pile sont soumises aux mêmes types d’écoulement que pour une bille seule, hors mis les 
cas particuliers des empilements doubles ou multiples (Figure 12) lorsque la direction du vent est 
parallèle à l’axe des billes. Pour ce type d’empilement, lorsque la direction du vent est parallèle, le vent 
peut être plus ou moins freiné par la pile extérieure. Comme les espacements entre les rangées f  ^  
suffisantes pour laisser l’air s’y infiltrer, les mouvements d’air verticaux (convection naturelle) doivent 
contrôler les échanges à la surface des billes des piles intérieures.

La difficulté majeure au niveau de la pile est donc d’évaluer les caractéristiques de’l’a irk 
pile afin de calculer les coefficients de convection à appliquer sur la surface de la bille.^Nous avons 
envisagé deux possibilités: 1) appliquer progressivement un facteur de correction a* ltraire (t 
compte de la direction du vent et de l’orientation des billes) à la température et la vitesse du vent de façon 
à obtenir les courbes de séchage proches de la réalité; 2) suivre l’évolution de ia temperature et de la 
vitesse du vent dans une pile réelle. Pour cette dernière possibilité, nous sommes ailes sur le terrain_pou 
mesurer la circulation de l’air dans les piles de bois. Malheureusement, la grande varmbditedeiavitesse 
et de la direction du vent ne nous a pas permis d’avoir des données assez consistantes pour tirer des 
conclusions fiables. Il faudrait tout simplement faire des mesures dans des conditions contrôlées ou o 
peut maintenir artificiellement une vitesse et une direction du vent stables. Alors, nous avons choisi
première option.
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Figure 12 Photo illustrant le cas d’un empilement multiple: plusieurs piles collées les unes aux autres

6.4 Prototype DRYLOG

Le prototype de DRYLOG est déjà fonctionnel, quoique toujours en développement Le programme est 
écrit en langage FORTRAN. Il est basé sur le programme DRYTEK développe par Cloutier (1997) pour 
la simulation de l’évolution de la teneur en humidité lors du séchage artificiel des smage^Le 
DRYTEK est basé sur le programme général de résolution par elements finis MEF (D a 
1981) De profondes modifications ont cependant été apportées au modèle éléments finis de DRY lüK  
pour tenir compte de la forme cylindrique des billes de bois. Ainsi, les sous-programmes de calcul 
élémentaire, de calcul des coefficients de convection, de calcul de la teneur en humidité moyenne, ont e e 
modifiés. Aussi, beaucoup d’autres sous-programmes ont été ajoutés pour tenir compte des particularités 
du séchage des piles de billes de bois. La version actuelle du programme DRYLOG pennet le sechage 
d’une pile de bois, une espèce à la fois. La Figure 13 représente l’algorithme general de DRYLOG.

6.4.1 Données nécessaires

Pour développer l’algorithme de séchage d’une pile de bois, nous nous sommes basés sur l’analyse des 
résultats de suivi du séchage des billes sur le terrain effectué entre Avril et Octobre 1999 a 1 usine de 
Panneaux Tembec OSB à Saint-Georges de Champlain. La teneur en humidité des billes de peuplier et de 
bouleau, de 8 pi (2,44 m) de long appartenant à plusieurs classes de diamètre, fut reguherement mesurée 
par une technique non-destructive (mesure de l’atténuation de l’onde sonore dans la bille). Les pnncipa 
résultats (Annexe I) montrent que le paramètre le plus important est la distribution diamétrale des bi e 
dans la pile de bois, plus que leur positionnement vertical. Les billes situées sur les cotes et au dessus 
la pile étant directement soumises aux flux d’air et au rayonnement solaire, devraient en principe secher 
plus rapidement. Or, ce sont ces billes qui reçoivent plus d’eau en cas de pluie ou de neige donc 
réabsorbent de l’humidité. Par ailleurs, même si elles sèchent plus rapidement, leur nombre limite par
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rapport à la taille énorme de la pile ne devrait pas influencer de façon significative le taux de séchage 
moyen de la pile entière. Il est probable aussi que les billes situées dans la partie inferieure de la pi e 
subissent des conditions différentes (chaleur émise par le sol, humidité relative plus elevee). La encore, 
leur nombre limité permet de croire que le taux de séchage moyen de la pile n en est pas plus affecte. Ce 
sont donc les billes situées entre les premières rangées au dessus, sur les cotes et sur le sol qui contrôlent 
le taux de séchage de la pile entière. La difficulté majeure réside dans 1 evaluation des conditions 
moyennes de l’air à l’intérieur de la pile de bois comme nous l’avons mentionnée a la section 6.2.4.b.

(fonction des espèces)

d é lèm nées  

' expérimentalement

GateoDoagiRfa bud siaBEiiliLB

Caractéristiques

■^vitesse et direction 
1 «Température 
I • Humidité relative

Géométrie de la pi

Orientation de la pile 
Longueur des billes 
Distribution diamétrale

Transfert de masse

Teneur en humidité initiale 
■ Densité de l’espèce 
•Conductivité hydrique eff.
• Relation teneur en humidité- 
potentiel hydrique

Équations de transfert de masse et de chaleur

Discrétisation temporellDiscrétisation spatiale

Équations algébriques

Teneur en humidité moyenne de la pile vs temps 
Teneur en humidité moyenne par classe diamètre 
Profils radiaux et longitudinaux de teneur en
humidité par classe de

ransfertde chaleur
•Température initiale
• Conductivité thermique
• Enthalpie totale du bois 

humide
I • Relation c-M

Figure 13 Représentation schématique du prototype du programme DRYLOG.
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Lors de l’essai de séchage artificiel évoqué dans la section 6.2.3, certaines billes étaient disposées de sorte 
que le flux d’air soit perpendiculaire à l’axe longitudinal alors que d’autres subissaient plutôt un flu 
parallèle (Figure 9). Le but était de vérifier l’influence de la direction du vent sur le taux de sechage des 
billes individuelles. Les résultats (Figure 14) montrent que l’orientation des billes par rapport a la 
direction du vent n’a pas d’effet significatif sur le taux de séchage des billes individuelles. Dans le cas 
d’une pile de billes, l’analyse des données récoltées sur le terrain montre que sur une longue période, 
n’existe pas de différence appréciable du taux de séchage moyen entre les differentes orientations 
probablement à cause de la grande variabilité de la direction du vent (Annexe I). Sur une courte période 
durant laquelle le vent a soufflé plus dans une direction donnée, peut etre qu on observerait des 
différences de taux de séchage selon l’orientation des billes. C’est pourquoi ce paramétré sera quan 
même pris en compte dans le modèle.

Les autres paramètres d’empilement pris en compte sont l’orientation des billes les classes de diamètre et 
la proportion des billes appartenant à chaque classe, la hauteur de la pile, la longueur de la pile, la 
longueur des billes, les classes de diamètre et leurs proportions. Pour faciliter P entree des données, 
l’orientation des billes a été codifiée. Le repérage pour les billes se fait à partir du gros bout. Cette façon 
de repérer est surtout importante pour le bois stocké sous forme de tiges pour lesquelles le diamètre au 
gros bout est très différent du diamètre au petit bout. Les codes 1, 2, 3 et 4 ont ete attribues 
respectivement pour les billes orientées Nord-Sud (gros bout du cote Nord), Sud-Nord, Ouest-Est et Est- 
Ouest. Pour les empilements double ou multiples, il est aussi important d’identifier chaque pile en 
commençant par 1 pour la pile plus au Nord ou plus à 1 Ouest.

Figure 14 Évolution de la teneur en humidité des billes de bois de peuplier et de bouleau en fonction de 
l’orientation du vent par rapport à l’axe longitudinale des billes. //: vent parallèle, f. vent
perpendiculaire.
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Dès le départ l’utilisateur doit fournir un fichier renfermant les données climatiques (pression 
atmosphérique,’température, humidité relative, vitesse et direction du vent) correspondant a la période ou 
il désire faire les simulations. Les tests ont été faits afin de déterminer si sur une longue Periode^  est 
préférable d’utiliser les moyennes journalières, hebdomadaires, b^iebdomadatres ou mensuelles^ Nous 
n’avons pas observé de différences significatives au niveau des teneurs en humidité Anales. Cependant 
l’utilisation des moyennes journalières permet d’observer les fluctuations périodiques de la teneur 
humidité des billes. La direction du vent a été codifiée: entre 45 et 135 , on considéré que la direction d 
vent est Nord-Sud, correspondant au code 1 dans le modèle; entre 225 et 315 elle est Sud-Nord et reçoit 
le code 2; entre 135 et 225°, elle est Ouest-Est et reçoit le code 3; enfin, entre 0 et 45 ou 315 et 360 , elle 
est Est-Ouest et reçoit le code 4. Le couplage entre la direction du vent durant une période donnée et 
l’orientation des billes permet de déterminer le type d’écoulement à la surface du bois et de calculer les
coefficients de transfert.

Pour les paramètres propres à chaque espèce, les données requises sont : la relation teneur en humidité -  
potentiel hydrique, la conductivité hydrique effective, la teneur en humidité initiale,la temP®r^  ‘ 
du bois, la densité basale et le retrait volumique total. Les valeurs par defaut de la densite basale et du 
coefficient de retrait volumique sont fournies pour chaque espèce. Les autres paramétrés spécifiques son 
calculés en utilisant les relations trouvées dans la littérature.

Pour les paramètres relatifs à la résolution par éléments finis, il faut fournir les maillages et le pas de 
temps de calcul. Les maillages ont été préparés en trois types (grossier, moyen et fm) pour les «ngueurs 
de 1,22 m, 2,44 m, 4,88 m et 14,4 m (tiges) et pour les diamètres variant de 15,2 a 55,9 cm. Le pas de
temps de calcul (At) doit aussi être fourni.

6.4.2 Les résultats générés par le modèle

Lorsque toutes les informations requises sont fournies, le programme effectue les calculs pour chaque 
classe de diamètre et enregistre les résultats dans un fichier qui lui est propre. Lorsque la boucle sur les 
classes de diamètre est terminée, il compile tous les résultats et les garde dans des fichiers 
Ces résultats sont principalement l’évolution de la teneur en humidité en fonction du temps pour ch q 
classe de diamètre ainsi que la moyenne de la pile. D’autres résultats accessoires comme 1 évolution de a 
température du bois, les profils de teneur en humidité dans le sens longitudinal ou la distribution de 
teneur en humidité dans la bille (profils 2D) sont aussi disponibles dans les fichiers spécifiques.

6.4.3 Interface utilisateur

Pour faciliter la saisie des multiples données nécessaires au bon fonctionnement du programme et la 
visualisation des résultats, une interface indépendante a été développée. Elle est illustrée a la Figure 15. 
Son rôle se limite à échanger les données d’entrée/sortie avec le programme principal. Les paramétrés 
d’entrée comme l’orientation des billes, les classes de diamètre et leurs proportions, la teneur en humidité 
initiale les données climatiques peuvent être rentrés directement ici. Lorsque toutes les données sont 
saisies et sont toutes correctes, deux fichiers sont préparés (un pour les données météorologiques et un 
pour les autres variables) et transmis au module de résolution. Lorsque la resolution est finie un certain 
nombre de fichiers contenant les divers résultats sont transmis à l’interface. Des lors, les résultats peuvent 
être visualisés sous forme de graphiques. Nous avons choisi de procéder amsi pom ren^e facile 
l’intégration de DRYLOG à un programme de gestion des inventaires, puisque c est le but ultim
travail.
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Figure 15 Interface graphique de DRYLOG.

6.4.4 Validation sur les données de terrain

Afin de valider le programme DRYLOG, nous avons simulé l’évolution de la teneur en humidité des 
billes de peuplier et de bouleau sur le site de l’usine de Panneaux Tembec OSB division de St-Georges 
de Champlain. Les données ont été récoltées entre Avril et Octobre 1999 sur les billes provenant d arbres 
abattus en hiver. Les mêmes paramètres (données météo, teneur en humidité initiale, orientation es 
billes, etc.) ont été utilisés. Les données complètes récoltées sur le terrain sont presentees en Annexe .

Les figures 16 et 17 montrent les résultats de simulation, en comparaison avec les courbes mesurées sur le 
terrain. De façon générale, les courbes théoriques représentent assez bien les résultats mesures sur le
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terrain. Cependant, dans le cas du peuplier de la classe 12, on note un écart important entte les courbe 
théoriques et les courbes mesurées (environ 7% et 10% respectivement pour la pile 1 ^  la prie J^D rns le 
cas du bouleau, la même tendance s’observe pour les grosses bdles, mais la ddTerence ■ est ™  
hors mis la classe S de la pile 1. Les écarts observés peuvent être imputes a J ? I b t o L d è s  
mesure basé sur les ondes sonores, lorsque le bois commence a secher. En effet, il est probable que des 
qu’il existe un gradient de teneur en humidité dans la bille, notamment radial, la frequence mesurée dans 
les grosses billes ne soit plus représentative de la réalité.
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Figure 16 Courbes de séchage calculées par le modèle et mesurées sur le terrain en fonction des classes 
de diamètre (en pouces) pour le peuplier de 8 pieds de longueur, a) Pile 1: orientation des 
billes Est-Ouest; b) Pile 2: orientation des billes Sud-Nord.

Forintek
Canada
Corp.



M
oi

stu
re

 c
on

te
nt

 (%
) 

S
 

M
oi

stu
re

 c
on

te
nt

 (%
)

Modélisation du séchage des billes de bois durant l'entreposage

a)
75

70

65

60

55

50

S x, \'v
P ile  1

s r y x —

x  V \ V /
------- ^

X

•
....^

....

____ _

Class 6, measured
■ Class 8, measured
■ Class 10, measured
■ Class 12, measured
■ Class 6, simulated 
• Class 8, simulated
- Class 10, simulated
- Class 12, simulated

40 80 120 

Time (d)
160 200

Figure 17 Courbes de séchage calculées par le modèle et mesurées sur le terrain en fonction des^lasses 
8 de diamètre (en pouces) pour le bouleau de 8 pieds de longueur, a) Pile 1: orientation des

billes Est-Ouest; b) Pile 2: orientation des billes Sud-Nord.
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7 Applications du modèle

7.1 Analyse de l’influence des pertes d’écorce sur le taux de séchage des billes

7.1.1 Séchage des billes de bois écorcées et non-écorcées

Pour mettre en évidence l’influence de l’écorce sur le taux de séchage des billes de bois, 8 billes de 
peuplier et 8 billes de bouleau de 2 m de longueur ont été mises à sécher sous les conditions naturelles du 
9 Novembre 2001 au 4 Septembre 2002. Comme le montre la Figure 18, les billes étaient protegees es 
précipitations par une toile. Pour chaque espèce, quatre billes avaient été ecorcees au préalable. Parmi 
chaque groupe de 4 billes, les extrémités de 2 billes étaient scellees avec du silicone, puis recouvert 
d’une feuille en aluminium. Les billes étaient pesées périodiquement.

Les Figures 19 et 20 montrent les courbes de séchage obtenues respectivement pour le peuplier et pour le 
bouleau. Le temps 0 correspond à la date du 9 Novembre 2001. On peut noter que durant toute la période 
froide le séchage est inexistant pour les billes non-écorcées et est assez limité pour les billes ecorcees. Le 
séchage ne s’est réellement amorcé que vers la fin du mois d’Avril 2002 et est relativement rapide pour 
les billes écorcées. Les billes non-écorcées avec les bouts scellés sèchent, mais a un rythme moindre que 
les billes écorcées sans les bouts scellés. Le taux de séchage moyen calcule a partir du mois d avril 
indique une valeur de 0,08%/jour (peuplier) et 0,05%/jour (bouleau) pour les billes non-ecorcees avec es 
bouts scellés contre 0,14%/jour (peuplier) et 0,11%/jour (bouleau) pour les billes non'®c0^ eS 
bouts scellés. Ces résultats démontrent que, contrairement à la croyance populaire selon laquelle les billes 
ne sèchent que par les bouts, une bonne partie de l’eau est perdue à travers l’ecorce.

Figure 18 Billes de peuplier et de bouleau séchées à l’air libre. Les billes sont protegees des 
précipitations par une toile.
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Figure 19 Courbes de séchage des billes de peuplier écorcées et non-écorcées séchees a l’air libre

Figure 20 Courbes de séchage des billes de bouleau écorcées et non-écorcées séchées à Fair libre
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7.1.2 Simulation de l’impact des pertes d’écorce sur le taux de séchage des billes de bois

Lors des diverses manipulations que subissent les billes en forêt ou dans la cour à bois, certaines perdent 
des lambeaux d’écorces. Pour mesurer l’influence de ces pertes d’écorce sur le taux de sechage des billes 
de bois de peuplier, nous avons procédé à la simulation du séchage de deux billes hypothétiques A et B d 
longueur 2,44 m ayant respectivement comme diamètre au gros et au fin bout : 0,254 m et 0,235 m , u,43 / 
m et 0,389 m. Le séchage a été simulé avec l’hypothèse de 0, 25, 50, 75 et 100% de pertes d ecorce. Ce 
pourcentage représente la surface totale des zones sans écorce par rapport a la surface totale occupée par 
l’écorce sur la bille. Dans le modèle, la zone sans écorce est continue autour de la bille, commence a 
partir du gros bout et est caractérisée par une résistance Rb nulle. En réalité, les pertes d ecorce peuven 
survenir dans de petites zones isolées ou contiguës. Les conditions de séchage théoriques sont presentees 
dans le Tableau 2. La température et la teneur en humidité initiales étaient respectivement de 15 C et
100% .

La Figure 21 montre les courbes de séchage, simulées avec l’hypothèse de 0, 25, 50, 75 et l°°/ode  pertes 
d’écorce. Les taux de séchage ainsi que leurs variations par rapport au taux de sechage d une bille non- 
écorcée sont indiqués dans le Tableau 3. Avec 0% de pertes, la teneur en humidité passe de 100 /o a 78/o 
("bille A) et 84% (bille B), sous les conditions de simulation. A l’extreme (cas d une bille entieremen 
écorcée), la teneur en humidité finale est de 37% (bille A) et 51% (bille B). En faisant l’hypothese que la 
bille a perdu 25, 50, 75 et 100% de son écorce, le taux de séchage augmente respectivement de 51, 1U3, 
150 et 181% pour la bille A et de 63, 123, 175 et 212% pour la bille B. En réalité, le taux de sechage des 
billes partiellement ou entièrement écorcées devrait être plus élevé que celui prédit par le modèle, n 
effet la diminution rapide de la teneur en humidité sur les surfaces non protegees par 1 ecorce pourrait 
créer de forts gradients de teneur en humidité, lesquels pourraient induire des tensions dans le bois. Les 
tensions pourraient à leur tour induire des gerces et des fentes, augmentant ainsi la surface d échangé.

La Figure 22 présente les profils de teneur en humidité suivant la longueur dans la bille B en fonction du 
temps, dans le cas de 0, 50 et 100% de pertes d’écorce. Les figures 23, 24 et 25 présentent la distribution 
bidimensionnelle de teneur en humidité à l’intérieur de la bille B, respectivement apres 3, 18 et 30 jours 
Au début du séchage, la teneur en humidité sur les bouts et les surfaces sans écorce baisse rapidement et 
approche la teneur en humidité d’équilibre de l’air. Par la suite, l’eau a de plus en plus de difficultés a 
parvenir aux extrémités des billes, ce qui est traduit par des gradients d’humidite très prononces sur les 
bouts. Ceci est dû à la longueur du parcours que doit emprunter l’eau dans le sens longitudinal, quoique la 
conductivité hydrique y soit relativement plus élevée. Alors, le chemin le plus court reste le sens radia^ 
La présence de l’écorce limite cependant les échanges. Ceci est bien visible sur les Figures 25a et 25 p 
la quasi-absence de gradients d’humidité sur la bille ayant conservé 100% de son écorce (Fig. 25a) ou la 
partie non-écorcée de la bille ayant perdu 50% de son écorce (Fig. 25b). A l’oppose,1 absence d ecorce 
accélère les échanges, ce qui se traduit sur les graphiques par l’avancement du front de sechage a 
l’intérieur de la bille dans le sens radial (Fig. 25c).

Une teneur en humidité très basse dans le bois, plus particulièrement sur les couches externes entre le bois 
et l’écorce, rend difficile l’écorçage et beaucoup de fibres peuvent être perdues a ce stade En plus, un 
bois sec va générer beaucoup de fibres ou de lamelles irrégulières. En consequence des mesures 
devraient être prises pour limiter les pertes d’écorce, afin d’éviter le séchage excessif des billes.

Forintek
Canada
Corp.

35 of 52



Modélisation du séchaqe des billes de bois durant l'entreposage

Tableau 2 Conditions de séchage utilisées pour simuler l’effet des pertes d’écorce sur le taux de séchage 
des billes de bois.

Step Pressure Temperature Relative humidity Wind speed Wind direction Duration

(Pa) (°C) (%) (m/s) (o) (d)

1 101325.0 25 70 3.0 180.0 5

2 101325.0 22 65 2.0 180.0 5

3 101325.0 30 60 2.5 180.0 5

4 101325.0 18 85 4.0 180.0 5

5 101325.0 25 60 2.5 180.0 5

6 101325.0 20 75 2.0 180.0 5

Time (h)

Figure 21 Courbes de séchage des billes de bois de peuplier simulées avec l’hypothèse de 0, 25, 50, 75 
et 100% de pertes d’écorce.
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Tableau 3 Taux de séchage moyen en fonction du pourcentage de pertes d écorce

Bark loss Average drying rate (%/d)
----------------- 2
Variation o f  the drying rate (%)

(%)1 Log #A Log #B Log #A Log #B

0 0.74 0.52 0 0
63

25 1.12 0.85 51

50 1.50 1.16 103 123

75 1.85 1.43 150 175

t o o 2.08 1.62 181 211

1 : In comparison to the total radial surface
2: In comparison to the drying rate with 0% of bark loss

Figure 22 Distribution longitudinale de teneur en humidité dans une bille de peuplier avec l’hypothèse 
de 0, 50 et 100% de pertes d’écorce après 3, 6, 18 et 30 jours de sechage.
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Figure 23 Distribution de la teneur en humidité à l’intérieur de la bille #B après 3 jours de sechage: a) 
0% de pertes d’écorce; b) 50% de pertes d’écorce; c) 100% de pertes d’écorce.
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Figure 24 Distribution de la teneur en humidité à l’intérieur de la bille #B après 18 jours de séchage: a) 
0% de pertes d’écorce; b) 50% de pertes d’écorce; c) 100% de pertes d’écorce.
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Figure 25 Distribution de la teneur en humidité à l’intérieur de la bille #B après 30 jours de sechage: a) 
0% de pertes d’écorce; b) 50% de pertes d’écorce; c) 100% de pertes d’écorce.
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7.2 Analyse de l’influence des dimensions sur le taux de séchage des billes

Le modèle a été utilisé pour étudier l’influence des dimensions sur le taux de séchage des billes de 
peuplier. Pour ce faire, plusieurs combinaisons de longueurs et de diamètres ont ete utilisées. Les 
caractéristiques de ces billes sont présentées au Tableau 4. Les longueurs c o n s id er e e sso n td e llL L M  
4 88 et 14 40 m, avec les diamètres au gros bout variant de 15,2 a 55,9 cm. Chaque bille est identif 
S e  de s’a longueur et de son diamètre au gros bout. Par exemple, L01D15 désigne la bille> de 1longueur 
1 22 m et de diamètre 15, 2 cm. Normalement, le peuplier est stocke sous forme de billes de 2,44 m 
tiges dont la longueur moyenne mesurée sur plusieurs billes est de 14,4 m. Les diamètres au fin bou son 
également les moyennes obtenues sur plusieurs billes. La simulation a ete faite sur une> période de 60 
jours avec les paramètres suivants: Température de l’air = 24°C, Humidité Relative = 70/o Vitesse du 
vent =2,5 m/s. La température et la teneur en humidité initiales du bois sont respectivement de 15 C e 
100%. Les trois situations qui peuvent exister dans une pile de bois ont été simulées: 1) sechage radia e 
longitudinal ; 2) séchage longitudinal uniquement ; et séchage radial uniquement.

7.2.1 Séchage radial

Lorsque les billes sont stockées en plusieurs rangées contiguës et que le vent souffle dans le sens de la 
longueur, les billes situées dans les piles intérieures ne sèchent probablement que dans le sens du rayon, 
les extrémités étant bloquées ou tout au moins ne séchant que très lentement. Nous avons voulu savoir 
dans ce cas l’influence du diamètre sur le rythme de séchage des billes.

Tableau 4 Caractéristiques des billes utilisées pour l’analyse de l’influence des dimensions sur le taux 
de séchage.

Identification Length _______ Diameter

(m)
Large
(cm)

Small
(cm)

L01D15 1.22 15.2 14.3

L01D20 1.22 20.3 18.8

L01D25 1.22 25.4 23.4
L01D30 1.22 30.5 27.9
L01D35 1.22 35.6 32.6

L01D40 1.22 40.6 37.1

L01D45 1.22 45.7 41.7

L01D50 1.22 50.8 46.3

L01D55 1.22 55.9 50.9

Identification Length

(m)

L04D15 4.88
L04D20 4.88
L04D25 4.88
L04D30 4.88
L04D35 4.88
L04D40 4.88
L04D45 4.88
L04D50 4.88
L04D55 4.88

L02D15 2.44 15.2
L02D20 2.44 20.3
L02D25 2.44 25.4
L02D30 2.44 30.5
L02D35 2.44 35.6
L02D40 2.44 40.6
L02D45 2.44 45.7
L02D50 2.44 50.8
L02D55 2.44 55.9

13.9 L14D15 14.4
18.3 L14D20 14.4
23.5 L14D25 14.4
26.3 L14D30 14.4
30.5 L14D35 14.4
34.5 L14D40 14.4
38.9 L14D45 14.4
43.3 L14D50 14.4
47.7 L14D55 14.4

Diameter
Large
(cm)

Small
(cm)

15.2 12.6
20.3 16.2
25.4 20.2
30.5 22.6
35.6 26.0
40.6 29.3
45.7 33.4
50.8 37.2
55.9 40.9

15.2 10.1
20.3 11.8
25.4 13.5
30.5 15.2
35.6 16.9
40.6 18.7
45.7 22.2
50.8 25.2
55.9 27.2
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La Figure 26 montre le taux de séchage moyen des billes en fonction des classes de diamètre Pouf ^aque 
classe de longueur considérée. Pour toutes les classes de longueur, le taux de sechage diminue qu 
diamètre augmente. Cependant, l’influence du diamètre est moins importante p o u r le s &os«es bdks 
(diamètre supérieur à 40 cm). Comme il fallait s’y attendre, la longueur dans ce cas n a pratiquement 
aucun effet puisque sans le défilement, les 4 courbes seraient confondues.

7.2.2 Séchage longitudinal

Dans le cas où la direction du vent est perpendiculaire à l’axe des billes, il est MJ*j ^  ^
rapidement bloqué par les premières rangées, done est immobile a 1 intérieur de la pile. L essentiel du 
séchage ne doit se faire alors qu’en direction longitudinale.

La Figure 27 montre le taux de séchage moyen des billes en fonction de la longueur pour tes* billes; de 
15 2 (D15) et 55,9 cm (D55) de diamètre. Le taux de séchage dans ce cas diminue en fonction 
longueur, mais à un rythme plus faible pour les longues billes. Plus la bille est longue, plus Mu ade a 
difficulté à parvenir à la surface. Le diamètre affecte moins le taux de sechage, ce qui est normal car pour 
une longueur donnée, la différence entre la surface d’évaporation est faible.

Figure 26 Taux de séchage moyen des billes en fonction du diamètre et de la longueur lorsqu’elles sont 
soumises à un séchage radial uniquement.

Figure 27 Taux de séchage moyen des billes en fonction de la longueur et du diamètre lorsqu’elles sont 
soumises à un séchage longitudinal uniquement.
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7.2.3 Séchage radial et longitudinal

Ce cas survient lorsque la bille est soumise simultanément à un séchage radial et longitudinal comme par 
2 S T Ï Ï S Ï Ï Ï 1 .  sur les rangées supérieures de la pile ou le eas d'une pile snnple sounuse a un
flux d’air parallèle à l’axe longitudinal des billes.

La Figure 28 montre l’influence du diamètre sur le taux de séchage et la Figure 
la longueur. Le diamètre et longueur influencent le taux de séchage, mais a un 
billes de diamètre supérieur à 40 cm et les billes de longueur supérieure a 5 m.

29 montre l’influence de 
rythme moindre pour les

Figure 28 Taux de séchage moyen des billes en fonction du diamètre lorsqu’elles sont soumises a un 
séchage radial et longitudinal simultanément.

Figure 29 Taux de séchage moyen des billes en fonction de la longueur lorsqu’elles sont soumises a un 
séchage radial et longitudinal simultanément.
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7.2.4 Dynamique du séchage des billes

Pour mieux comprendre la dynamique du séchage des billes, nous avons calculé le rapport du taux de 
séc h a i unWireotionnel ( I  ou R) sur le taux du séchage total (2D). Ce rapport (Tableau 5) expnme la 
proportion des pertes d’humidité à travers la direction considérée. La somme du pourcentage despei 
d’humidité obtenues pour les directions radiale et longitudinale est inferieure a l 00/o, excepte pour les
billes L01D15 et L01D20 où elle est respectivement de 104,5 et 10 1,3%. Ces dlffern J t u d i r i a l e  
expliquées par les interactions qui existent entre les forces motrices en direction radiale et lonë ^ ldT 
lorsque la Wile sèche simultanément dans les deux directions. En conséquence, les proportions 
dans le Tableau 5 pourraient être légèrement différentes des proportions reelles dans le cas d UJ 
se produisant simultanément dans les deux directions. Ces données sont aussi representees sous formes de
graphique à la Figure 30.

Pour la bille de longueur LOI, le pourcentage du séchage radial est de 60^% pour le<^yètre  D15  ̂Ce 
pourcentage diminue progressivement lorsque le diamètre augmente et atteint 19 /o pour 055. Pour la 
même longueur, au fur et à mesure que le diamètre augmente la proportion
augmente. Les mêmes tendances peuvent être observées pour les longueurs L02, L04 et L14. Cependan 
lorsque la longueur augmente pour une même classe de diamètre, la proportion du séchage radia 
augmente et en même temps, le pourcentage du séchage longitudinal diminue. Dans le cas specia' des 
tiges (L14), l’essentiel du séchage se produit dans le sens radial (94,1 et 65 2/o respectivement pou 
etgD55), malgré la résistance de l’écorce. Ceci peut être expliqué par le fait qu en direction radiale, le 
chemin pour arriver à la surface est très court comparé à la distance longitudinale. En plus, la sur 
d’échange radiale est plusieurs fois supérieure à la surface d’échange longitudinale.

La conductivité hydrique effective varie avec la direction structurale du bois. Le rapport y K *  a 30 °C 
varie de 2 (pour les basses teneurs en humidité) à 30 (pour les fortes teneurs en humidité dans le cas du 
peuplier. Alors, la différence entre la conductivité hydrique en direction radia e et longitudma ’ 
résistance de l’écorce à l’écoulement de l’eau et le rapport entre la longueur et le diamètre de la bille 
expliquent le comportement observé. Ce qui veut dire que le schéma observe pour le P e u p h e y o m m ^ e  
différent ■ 1) à basse teneur en humidité à cause du mécanisme du mouvement de 1 eau qui devie 
diffusif et du rapport K*/K* qui diminue; 2) pour d’autres espèces puisque la conductivité ^ i q ^ a i n a  
que le rapport KL/Kfl, et probablement la résistance de l’écorce varient d une espece a un • 
présence ou l’absence du bois juvénile et la proportion aubier/duramen ne sont pas prises en compte dans 
le modèle. Ce sont autant d’autres facteurs qui pourraient perturber le schema observe.

Figure 30 Importance du séchage radial et longitudinal en fonction du diamètre et de la longueur des 
billes de peuplier.
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Tableau 5 Taux de séchage moyen (ADR) dans le cas d’un séchage bidirectionnel (2D), radial ( R)I et 
longitudinal (L) et leur importance relative en fonction de la longueur et du diamètre des 
billes de peuplier. ____________ _

Log
L01D15
L01D20
L01D25
L01D30
L01D35
L01D40
L01D45
L01D50
L01D55

______ 2D_____
ADR Ratio3

(%/day) (%)
0.773 100
0.636 100
0.558 100
0.514 100
0.484 100
0.461 100
0.443 100
0.428 100
0.416 100

______ R
ADR Ratio

(%/day) (%)
0.469 60.8
0.310 48.7
0.221 39.6
0.167 32.5
0.143 29.5
0.119 25.9
0.101 22.9
0.088 20.6
0.079 19.0

L
ADR Ratio

(%/day) (%)
0.338 43.7
0.334 52.5
0.330 59.2
0.328 63.7
0.326 67.3
0.323 70.1
0.321 72.4
0.318 74.2
0.316 75.9

L02D15 0.658 100
L02D20 0.504 100
L02D25 0.411 100
L02D30 0.371 100
L02D35 0.337 100
L02D40 0.312 100
L02D45 0.293 100
L02D50 0.277 100
L02D55 0.264 100

0.477 72.6 0.170 25.8
0.316 62.7 0.168 33.3
0.221 53.9 0.165 40.3
0.173 46.7 0.164 44.2
0.149 44.2 0.163 48.3
0.124 39.8 0.162 51.7
0.108 36.8 0.160 54.8
0.093 33.4 0.159 57.3
0.082 31.0 0.158 59.7

L04D15 0.647 100
L04D20 0.480 100
L04D25 0.379 100
L04D30 0.323 100
L04D35 0.282 100
L04D40 0.255 100
L04D45 0.232 100
L04D50 0.214 100
L04D55 0.199 100

0.516 79.8 0.088 13.5
0.348 72.5 0.087 18.1
0.250 65.9 0.086 22.6
0.199 61.8 0.085 26.5
0.154 54.7 0.085 30.0
0.138 54.2 0.084 33.0
0.116 50.3 0.083 35.9
0.102 47.8 0.082 38.5
0.089 44.8 0.082 41.0

L14D15 0.659 100 0.619 94.1
L14D20 0.480 100 0.409 85.2
L14D25 0.374 100 0.310 83.0
L14D30 0.303 100 0.248 81.8
L14D35 0.258 100 0.202 78.5
L14D40 0.226 100 0.172 76.3
L14D45 0.197 100 0.143 72.6
L14D50 0.176 100 0.122 69.4
L14D55 0.161 100 0.105 65.2

0.031 4.7
0.031 6.4
0.031 8.2
0.031 10.1
0.031 11-8
0.031 13.5
0.030 15.1
0.029 16.7
0.029 18.2

a: Ratio of the ADR over ADR for the 2D drying.
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7.3 Étude paramétrique

Pour mesurer la sensibilité du modèle aux variables climatiques, nous avons procédé à la simulation du 
séchage d’une pile de billes de peuplier orientées Est-Ouest, de 100 m de longueur et de 7m  de hauteur. 
Dans chaque cas, toutes les variables sont maintenues constantes, sauf celle qui est étudié». Les autres 
variables du modèle utilisées sont: longueur des billes = 2,44 m; température initiale -  10 C teneur en 
humidité initiale = 100%; pas de temps de calcul = 3 h; maillage = moyen; duree de la simulation 60
jours.

7.3.1 Influence de la température

Deux températures sont considérées: 15 et 25°C. La pression atmosphérique, l’humidité relative de l’air, 
la vitesse de l’air sont respectivement de 101325 Pa, 65% et 2,5 m/s. La direction du vent est choisie de 
sorte qu’elle soit parallèle à l’axe longitudinale des billes une joumee et perpendiculaire une autre
journée.

La Figure 31 montre l’évolution de la teneur en humidité en fonction du temps dans les deux cas pour les 
billes de classe 8 et 14 pouces. Elle indique clairement que lorsque la température augmente, le taux de 
séchage augmente. En effet, plus le bois est chaud, plus sa conductivité hydrique est meilleure comme
l’indique la Figure 7.

Figure 31 Influence de la température sur le taux de séchage des billes de peuplier de 2,44 m
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7.3.2 Influence de l’humidité relative de l’air

Deux niveaux d’humidité relative sont testés: 65 et 85%. La pression atmosphérique la tempérance et la 
vitesse de l’air sont maintenues constantes dans les deux cas et sont respectivement de 101325 La, 20 L, 
et 2,5 m/s. La direction du vent est Nord-Sud une journée et Est-Ouest une autre journée.

La figure 32 montre l’évolution de la teneur en humidité en fonction du temps dans les deux cas pour les 
b ü lÏd e  classe 8 et 14 pouces. Elle montre que les billes sèchent plus ra rem en t 
toutes choses égales par ailleurs. A 20°C et 65% d’humidité relative, la teneur en humidité d équilibré est 
d’environ 11,8% alors qu’elle est de 18% à 20°C et 85% d’humidité relative. D’ou la rapidité du sechag 
lorsque l’humidité relative est de 65%.

7.3.3 Vitesse de l’air

Les vitesses de l’air considérées sont de 1,5 et 3,0 m/s. La pression atmosphérique, l^em pérature^t 
l’humidité relative de l’air sont maintenues constantes, respectivement a 101325 Pa, 20 L et /u/o. 
direction du vent est Nord-Sud une journée et Sud-Nord une autre journée.

La figure 33 montre l’évolution de la teneur en humidité en fonction du temps dans les deux cas pour les 
billes^de classe 8 et 14 pouces. Elle indique que lorsque la vitesse du vent est elevee, le taux ^  séchage 
l’est aussi. Les coefficients de transfert convectif de masse et de chaleur sont fonctions de la vitess 
vent. Cependant, l’effet de la vitesse du vent ne devrait en principe se limiter qu aux fortes teneurs en 
humidité car aux faibles teneurs en humidité, l’eau arrive difficilement à la surface du bois.
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Figure 33 Influence de la vitesse de l’air sur le taux de séchage des billes de peuplier de 2,44 m

7.3.4 Effet de la direction du vent

Pour mesurer l’impact de la direction du vent sur le rythme de séchage des billes nous avons maintenu 
constante la direction du vent durant toute la durée de la simulation, soit Nord-Sud dans un premier temps 
et Est-Ouest ou Est-Ouest dans un second temps. Dans les deux cas, la pression atmosphérique, la 
température de l’air, l’humidité relative et la vitesse de l’air étaient maintenues constantes, respectivemen
à 101325 Pa, 20°C, 70% et 2,5 m/s.

La figure 34 montre l’évolution de la teneur en humidité en fonction du temps dans les deux cas pour les 
billes de classe 8 et 14 pouces. On remarque que les billes sèchent plus rapidement lorsque le vent souffle 
parallèlement à l’axe longitudinal des billes. Les données récoltées sur le terrain ont montre que 
l’orientation des billes n’avait pas d’effet significatif sur le taux de séchage des billes, ce qui pourrait etre 
expliqué dans ces cas là par la forte variabilité de la direction du vent.
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Figure 34 Influence de la direction du vent sur le taux de séchage des billes de peuplier de 2,44 m

8 Conclusions
Ce projet avait pour objectifs: 1) de développer un modèle de simulation du taux de séchage des: billes .de 
bois durant l’entreposage, applicable à toutes les espèces et sous toutes les conditions, 2) d integr 
modèle a un vaste programme de gestion des inventaires.

Le développement du modèle de simulation de l’évolution de la teneur en humidité des billes de bois lors 
de l’enTreposage est complété. Le modèle, dénommé DRYLOG, est basé sur la notion du potenti 
hydrique Les équations différentielles partielles de transfert de masse et de chaleur sont résolues p 
méthode des éléments finis. Le modèle peu, être en principe utilisé pour toutes les espèces *  bois ett so» 
toutes les conditions, car il prend en considération tous les paramétrés intentes e texternes qm 
le taux de séchage des billes. Les paramètres spécifiques necessaires sont 1 espece, la teneur en hu 
initiale la température initiale, la densité basale, le coefficient de retrait total, la relation teneur 
humidité -  potentiel hydrique et la conductivité hydrique effective. Les paramétrés externes sont le type 
d’empilement, l’orientation des billes, la hauteur de la pile, la longueur de la pile, la longueur des billes 
L T asses  de diamètre et leurs proportions, la température de l’air l’humidité 
et la direction du vent. Pour faciliter l’entrée des données, une interface graphique a ete developp .

Les paramètres expérimentaux ont été déterminés pour le bois de peuplier et de houleau Ces paramètres 
ont ensuite été utilisés pour simuler l’évolution du taux de séchage des billes de peuplier et de bouleau, 
dans le cas de l’usine Panneaux Tembec OSB, division de St-Georges de Champlain. Les courbes de 
séchage générées par le modèle sont validées en utilisant les données récoltées sur le terrain Les résultats 
montrerrtque le modèle fonctionne très bien. Cependant, des essais
d’améliorer ses performances. En effet, des essais doivent etre realises afin d établir la vitesse de 
circulation du vent à l’intérieur de la pile en fonction du type d’empilement, de 1 orientation et de la
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distribution diamétrale des billes. Des essais expérimentaux sur des billes, couplés ImenteleTà
montré que l’écorce a une grande influence sur le taux de séchage des Mies. Des e t i i d e à 
grande échelle seront nécessaires afin de savoir si oui ou non les pertes d ecorce so P
prendre en compte dans le modèle.

Deux articles scientifiques ont été rédigés dans le cadre de ce projet et sont en rivision Le premier apour 
titre- «Application of a mathematical model to the simulation of the impact of bark loss on the logs drying 
r i s »  LeTuxième a pour titre: «A logs diying model and its application to the analyses °™ e  ■nftaenc 
of length and diameter on the logs drying rates». Us seront soumis pour publication dans les rev 
scientifiques aussitôt que possible.

La phase 2 du projet, à savoir l’intégration du modèle de séchage des billes dans un^programme de 
gestion des inventaires de bois vert n’a pu être complétée. Plusieurs compagnies qui développent des 
programmes de gestion des inventaires de bois ont été contactées. Parmi elles, deux ont favorablemen 
accueilli le projet Les discussions sont en cours avec elles afin de définir les modalites d ^ e n te n te  qui 
sera profitable aux membres. Pour cette raison, le logiciel n’est pas encore disponible pour les memb .
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Annexe I Compilation des données sur le séchage à 
l’air du peuplier et du bouleau

1.1 Données

Les données concernent les arbres de peuplier faux-tremble et de bouleau blanc abattus en hiver 1999. 
Les billes, de 8 pi (2,44 m) de longueur et appartenant à plusieurs classes de diamètre, ont ete entreposées 
entre Avril et Octobre 1999 à l'usine Panneaux Tembec OSB, Division de Samt-Georges de Champlatn. 
Deux piles, de taille comparable à celle qu’on rencontre couramment dans les usines c est a dire de 10 a 
200 m de longueur et 7 à 10 m de hauteur, ont fait l’objet de l’étude. Chaque pile faisait partie d un 
formé de deux rangées horizontales juxtaposées, c’est à dire en empilement double. La P ^ l  était 
constituée de billes orientées Est-Ouest tandis que les billes de la pile 2 étaient orientées Sud-Nord. 
L’évolution de la teneur en humidité de chaque pile fut régulièrement suivie a travers la mesure de la 
teneur en humidité d’environ 50 billes. Les billes échantillons étaient disposées au hasard dans les rangées 
supérieures, médianes et inférieures de la pile. La teneur en humidité (H) de chaque bille était estimee e 
mesurant la vitesse de transmission des ondes sonores à travers la bille. En effet la teneur en hum dr« de 
la bille à un instant donné, Ht, peut être déterminée à partir du changement de la frequence de vibration 
longitudinale si on connaît la teneur en humidité initiale H;:

H t =L(l + H iXfi / f t)2J - l

où f  est la fréquence initiale et ft la fréquence à l’instant t. Les billes situées dans la partie supérieure de la 
pile étaient pesées de temps en temps, dans le but de vérifier les résultats obtenus par 1 appareil. Les 
données brutes ont été compilées et sont présentées sous forme de tableaux et de graphiques.

1.1.1 Cas des billes de peuplier

Les tableaux 1-1 et 1-2 présentent les teneurs en humidité moyenne en fonction des classes de diamètre 
pour les billes de la rangée supérieure, estimées à partir des changements de frequence de vibration 
ondes sonores à travers la bille et déterminées par pesée, respectivement pour la pile 1 et la Pü® ^H o 
mis quelques écarts pouvant être attribués aux incertitudes de mesure, les valeurs estimees se comp 
assez bien aux valeurs réelles obtenues par pesée.

Les tableaux 1-3 et 1-4 présentent l’évolution de la teneur en humidité moyenne ainsi que le taux de 
séchage moyen (sur toute la période concernée) selon la position verticale et selon les classes de diamètre 
respectivement pour la pile 1 et la pile 2. Les figures 1-1 à 1-4 présentent les courbes de séchage selon la 
position verticale et les classes de diamètre pour les deux piles. Le temps 0 correspond a la journée j 
Avril 1999, date où on a commencé les mesures. Les teneurs en humidité des tableaux 1-3 , q
des figures 1-1 à 1-4 sont celles estimées à partir des changements de fréquence.

Tableau 1-1 Teneurs en humidité des billes de peuplier estimées à partir des changements de fréquence et 
calculées par la masse pour la rangée supérieure, pile 1, année 1999.

Nombre
de

billes

H initiale 
14-avr

%

H estimée H par pesée

02-juin
%

29-juin
%

28-juil
%

30-août
%

02-juin
%

29-juin
%

28-juil
%

30-août
%

Classe 6 
Classe 8 
Classe 103 
Classe 123

10
1

86,1
108.4
95.4 
99,3

76.7 
118,1 
89,9
95.7

59,1
93,6
77,8
88,3

71,5
103,1
85,8
92,0

65.3

78.3 
86,7

68,2
126,9
78,2
87,0

54.9 
115,7
64.9 
81,1

54,1
106,6
65.5
77.6

104,7
72,4
85,2

Tableau 1-2 Teneurs en humidité des billes de peuplier estimées à partir des changements de 
fréquence et calculées par la masse pour la rangée supérieure, pue 2, annee 1999.
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Nombre
de

H initiale 
14-avr

%
02-juin

%

H estimée 
29-juin 28-juil

% %
30-août

%
02-juin

%

H p a r  pesée
29-juin 28-juil

% %
30-août

%

Classe 6 
Classe 8 
Classe 10

10
1
5

102.4
91.4 
94,2

91,4
86,7
88,3

72,9
75,8
82,0

84.1
82.1 
82,9

76,8
75,5
81,1

79.8 
81,6
75.9

75.6
80.6 
71,2

01,0
74,6
66,1

80,8
80,5

Classe 12_____ O

Tableau 1-3 Évolution de la teneur en humidité des billes de peuplier en fonction des classes de diamètre 
et de la position verticale pour la pile 1, année 1999.

Position
Nombre

de
H initiale 

14-avr
(%)

6-mai
(%)

2-juin
(%)

16-juin
(%)

29-juin
(%)

Évolution de H 
14-juil 28-juil
(%) (%)

12-août
(%)

30-août
(%)

27-sept
(%)

25-o cT
(%)

Taux
(%/jour)

Supérieure Classe 6 
Classe 8 
Classe 10 
Classe 12

10
1
3
3

86,1
108.4
95.4 
99,3

78.3
131.9
93.3
92.9

76.7 
118,1 
89,9
95.7

73,2
107,5
87,4
94,0

73,7
100,6
97,2
94,0

72.3 
103,1 
85,7
92.3

71,5
103,1
85,8
92,0

71.8
90.8
81.7
91.8

65.3

78.3 
86,7

67,6
90.8
80.8 
92,0

62,5
92.2
81.2 
90,0

0,121
0,083
0,073
0,048

Médiane Classe 6 
Classe 8 
Classe 10 
Classe 12

6
4
10
1

107,4
92.8
104.8 
112,0

100.5
89.5
100.5 
103,3

96.8
82.8 
98,3 
107,0

91,8
82,2
96,2
104,7

92,2
81,6
98,5
107,0

87,5
76,3
95,0

87.7
76.7
95.7 
87,2

86,0
78.3
94.3 
88,9

82.7 
73,3
91.8 
85,5

82,8
68,0
88,5
82,3

74,6
68.3
89.3 
80,8

0,169
0,126
0,080
0,161

Inférieure Classe 6 
Classe 8 
Classe 10 
Classe 12

3
5
3
4

110,0
112,0
89,7
105,0

107.2 
106,8 
85,6
104.3

106,0
106,7
83,8
100,4

104.0
103.0 
82,5 
100,4

106,5
106,0
83.2
100.2

101,9
102,5
79,6
99,2

98.4
99.5
76.6 
97,5

101,8
101,9
73.4
97.5

98,0
99,3
74,9
96,2

102,6
100,1
73,6
94,9

96.5 
97,1
70.5 
93,0

0,070
0,077
0,099
0,062

Moyenne par position verticale 
Supérieure 17 
Médiane 21 
Inférieure 15

91,4
102,6
106,7

86,7
97,5
104,0

84,8
94.1
102.1

81.4
91.4 
100,2

83,0
92,7
101,9

80,0
87.8
98.9

80,0
88,2
96,5

78,6
87,9
97,0

71,8
84,3
93,5

75.6
81.6 
95,8

72,4
79.6
90.7

0,097
0,118
0,083

Moyenne par classe de diamètre 
Classe 6 19 
Classe 8 10 
Classe 10 16 
Classe 12 8

96,6
104,0
98,8
103,7

89.9 
102,4
94.9
99.9

87,7
98.3
92.4
99.5

83,9
95,1
90.4
98.5

84.8
95.7
93.9
98.7

81,8
92,1
88,8
96,3

81,4
90.7
88.7 
94,1

81,5
92,8
86,4
94,3

76,0
87.7
84.7 
91,3

78,0
86,3
82.9
91.9

71.7 
85,1
82.8 
90,4

0,128
0,097
0,082
0,069

Moyenne générale 53 100,4 96,2 93,7 91,0 92,6 88,8 88,4 88,0 83,3 83,9 80,7 0,102

Tableau 1-4 Évolution de la teneur en humidité des billes de peuplier en fonction des classes de diamètre 
et de la position verticale pour la pile 2, année 1999.

Position
Nombre

de
H initiale 

14-avr
(%)

6-mai
(%)

2-juin
(%)

16-juin
(%)

29-juin
(%)

Évolution de H 
14-juil 28-juil 
(%) (%)

12-août
(%)

30-août
(%)

27-sept
(%)

25-oct
(%) -

Taux
(%/jour)

Supérieure Classe 6 
Classe 8 
Classe 10

10
1
5

102,3
91,4
94,2

94.9 
88,7
85.9

91,4
86,7
88,3

88,1
84,8
86,1

88,1
83,9
88,2

85,9
82,1
82,6

84.1
82.1 
82,9

81,8
80,4
80,2

76,8
75,5
81,1

80,5
77,0
84,3

78,7
80,4
81,1

0,122
0,057
0,067

Classe 12 0
75,4 0,125

Médiane Classe 6 10 99,7 91,8 87,2 83,1 86,5 83,3 83,5 81,0 78,6 73,7

Classe 8 
Classe 10 
Classe 12

0
5
3

103,2
111,7

103.5
114.5

95,0
108,7

92,5
106,4

94,0
116,3

92.7
106.7

91,7
113,5

91,1
112,5

87,8
109,4

84.9
110.9

83,3
102,8

0,103
0,046

Inférieure Classe 6 
Classe 8 
Classe 10 
Classe 12

7
2
4
1

108,6
108,8
112,3
100,0

96,9
103.6
105.6 
95,4

92,9
96,3
103,6
91,5

91,9
95,8
100,6
89,6

93,7
97,1
103,8
91,5

88.9
94.5
97.9
89.6

89,8
94.5 
97,7
89.6

84.8
92.8 
93,1 
84,0

85.6
88.7 
95,1 
89,6

84.6
88.7
93.5
91.5

74.6 
86,4 
90,8
87.7

0,175
0,116
0,111
0,064

Moyenne par position verticale 
Supérieure 16 
Médiane 18 
Inférieure 14

98,5
102,1
109,1

91,3
98,0
100,2

89,9
92,6
96,3

87.3
89.3 
94,8

87.8 
93,1
96.9

84,6
89,5
92,3

83,7
90,5
92,9

81.3 
88,8
88.3

78,3
85,9
89,0

81,6
82,9
88,2

79,9
82,0
81,8

0,096
0,104
0,140

Moyenne par classe de diamètre 
Classe 6 27 
Classe 8 3 
Classe 10 14 
Classe 12 4

103.0
103.0 
102,6 
108,8

94.3 
98,6
97.4 
109,7

90,2
93.1
95.1 
104,4

87.2 
92,1 
92,5
102.2

89,0
92.7
94.7 
110,1

85,7
90.4 
90,6
102.4

85.2 
90,4
90.3 
107,5

82,3
88.7
87.8 
105,4

79,8
84.3
87.4
104.4

79,1
84,8
87,3
106,0

76.4
84.4 
84,8 
99,0

0,137
0,096
0,092
0,050

Moyenne générale 48 102,8 96,4 92,7 90,2 92,4 88,6 88,8 86,1 84,3 84,0 81,2 0,111
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Modélisation du séchage des billes de bois durant l’entreposage

Figure 1-1 Évolution de la teneur en humidité des billes de peuplier en fonction de la position verticale 
dans la pile 1 et 2, année 1999.
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Modélisation du séchage des billes de bois durant l'entreposage

Figure 1-2 Évolution de la teneur en humidité des billes de peuplier en fonction de la classe de diamètre 
(6 et 10 pouces) et de la position verticale dans la pile 1, année 1999.
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Figure 1-3 Évolution de la teneur en humidité des billes de peuplier en fonction de la classe de diamètre 
(6 et 10 pouces) et de la position verticale dans la pile 2, année 1999.
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Figure 1-4 Évolution de la teneur en humidité des billes de peuplier en fonction des classes de diamètre 
(pouces) dans la pile 1 et 2, année 1999.
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1.1.2 Cas des billes de bouleau

Les tableaux 1-5 et 1-6 présentent les teneurs en humidité moyenne en fonction des classes: de 
pour les billes de la rangée supérieure, estimées à partir des changements de frequence de vibration des 
ondes sonores à travers la bille et déterminées par pesée, respectivement pour la pile et ’a p . 
peut noter également quelques écarts pouvant être attribués aux incertitudes de mesure. En general, les 
valeurs estimées se comparent assez bien aux valeurs réelles obtenues par pesee.

Les tableaux 1-7 et 1-8 présentent l’évolution de la teneur en humidité moyenne ainsi que le taux de 
séchage moyen selon la position verticale et selon les classes de diamètre, respectivement pour la pile 1 et 
la pile 2. Les figures 1-5 à 1-8 présentent les courbes de séchage selon la position verticale et les ^lassc 
diamètre. Les teneurs en humidité des tableaux 1-7 et 1-8, ainsi que des figures 1-5 a 1-8 sont celles 
estimées à partir des changements de fréquence.

Tableau 1-5 Teneurs en humidité des billes de bouleau estimées à partir des changements de fréquence et 
calculées par la masse pour la rangée supérieure, pile 1, année 1999. ___________

—

Nombre
de

H initia le 
14-avr

%
02-juin

%

h estimee
29-ju in 28-juil

% %

30-août
%

02-juin
%

29-ju in 28-juil
% %

30-août
%

Classe 6 
C lasse 8 
C lasse 10 
C lasse 12

8
1
6
1

67.0
69.0
69.2
71.3

61,4
65.3 
60,1
72.4

49,0
58.6 
54,4
68.6

58,5
64.1 
63,3
70.2

56,6
61,8
60,1
66,4

56.0
60.0 
54,9 
73,7

51,0
59,4
52,7
70,6

44,y
59,8
41,3
72,0

bU,2
73.3
62.3 
85,7

Tableau 1-6 Teneurs en humidité des billes de bouleau estimées à partir des changements de fréquence et 
calculées par la masse pour la rangée supérieure, pile 2, année 1999. ________

Nom bre
de

H initia le 
14-avr

%
02-ju in

%

H estimée
29-ju in  28-juil

% %

30-août
%

02-ju in
%

H par pesée
29-ju in  28-juil 

%  %

30-août
%

Classe 6 
C lasse 8 
C lasse 10 
C lasse 12

8
3
9
0

66,4
69.8
68.9

59.4
64.5 
64,1

47,1
53.6
57.6

56,4
63,2
62,6

54,8
61,2
60,0

50,8
50,1
53,0

48,5
50,3
48,1

40,1
56.6
48.7

5b,4
53.2
60.2

Annexe I - 7 de 14
Forintek
Canada
Corp.



Modélisation du séchage des billes de bois durant l’entreposage

Tableau 1-7 Évolution de la teneur en humidité des billes de bouleau en fonction des classes de diamètre 
et de la position verticale pour la pile 1, année 1999. ________ _ = = = = = =

Nombre H initiale
Position de 14-avr

(%)

Supérieure Classe 6 8 67,0
Classe 8 1 69,0
Classe 10 6 69,2
Classe 12 1 71,3

Médiane Classe 6 10 70,2
Classe 8 0
Classe 10 6 62,6
Classe 12 2 73,4

inférieure Classe 6 5 74,8
Classe 8 2 70,2
Classe 10 8 67,0
Classe 12 2 73,4

Moyenne par position verticale
Supérieure 16 68,2
Médiane 18 68,5
Inférieure 17 70,4

Moyenne par■ classe de diamètre
Classe 6 23 70,1
Classe 8 3 69,8
Classe 10 20 66,8
Classe 12 5 73,0

Moyenne générale 51 69,1

Evolution de H
6-mai
(% )

2-juin 16-juin 29-juin 14-juil 
(% ) (%) (%) (%)

28-juil 12-août 30-août 27-sept 25-oot Taux
1%) (%) (%) (% ) <% /j ° u r ) -

63,9
67,1
63,3
72,0

63.0
65,6

66.1
68,1
65,2
68,9

64,3
66,6
66,2

66,8
67.7
63.7
68,2

61,4
65.3
60,1
72.4

60,0
64,1
59,5
71,7

59,2
71.5

63.7
72.6
62.8
65,0

61.9
63,6
63.9

63,2
68.9
61,1
69,1

60,2
68,9

63,1
65.4
61.5
64.5

60.9
62.4
62,8

61.9
64.9
60.4
67,7

59.2
64,7
63,0
70.2

69,5 64,4 62,6 64,2

59,7
70.6

64.6
68,2
62.9
64.9

61.7
63,6
64.2

62,5
67.0
62.1
68.2

58.6
64.1
61.6
68,9

61.2

59.1
65.7

62,6
65.7
61,3
63.2

60,7
60,9
62,4

60,6
65,1
60,6
65,3

58,5
64.1
63.3
70.2

61,1

57,8
63.4

60,7
67.0
62.1
63.4

61.4
60,3
62.5

60,1
66,0
61,2
64,8

65,8 63,2 62,1 63,2 61,3 61,4

55.5
61,8
61.6
67.7

61,1

58.1
63,9

60,4
65.7
59,0
61.2

59.1
60.5
60.5

59.1
64,4
59.6
63.6

60.1

56,6
61,8
60,1
66.4

59,3

55,0
63.2

61.3
63,8
58.5
60,2

58,8
58.7
60,2

58.8
63.2
58.3
62,7

59,2

56,4
60,7
61.3
66.4

55.3
61.4

58.3
56,9
57.0
62,2

59.1
57.1
58.0

57.3
58.2
57.7
62.7

58.0

51,9
59,7
59,0
65,2

55.0
60,5

56,8
62.7
56.2
57.8

55.9
56.2
57.3

55.0
61,7
56.4
60.4

0,078
0,048
0,053
0,031

57,4 56,5 0,070

0,039
0,067

0,093
0,039
0,056
0,080

0,064
0,063
0,068

0,078
0,042
0,053
0,065

56,5 0,065

Tableau I - 8 Évolution de la teneur en humidité des billes de bouleau en fonction des niasses de 
diamètre et de la position verticale pour la pile 2, année 1999.

Evolution de H

Position
verticale

Nombre
de

billes

H initiale 
14-avr

(% )
66.4
69.8
68.9

71,1
66,0
67.0

66.3

72.0
68.7

68.0
69.5
69.3

68,0
68.8
69.8 
68,7

68.9

6-mai
(% )

2-juin
(% )

16-juin
(*>

29-juin
(% )

14-juil
(% )

28-juil
(%)

12-août
(% )

30-août
(%L_

27-sept
(% )

25-oct Taux 
(% ) (%/jour)

Supérieure Classe 6 8
Classe 8 3
Classe 10 9
Classe 12 0

Médiane Classe 6 9
Classe 8 1
Classe 10 4
Classe 12 0

Inférieure Classe 6 8
Classe 8 0
Classe 10 9
Classe 12 1

Moyenne par position verticale
Supérieure 20
Médiane 14
Inférieure 18

Moyenne par classe de diamètre
Classe 6 
Classe 8 
Classe 10 
Classe 12

Moyenne générale

25
4
22
1

52

62.5
63.5
66.6

67,8
59,6
62,1

59.4
64.5
64.1

63.1 
56,4 
61,8

60,4 59,1

69,4
66,7

64,5
65.4
65.5

63.7
62.5 
66,9
66.7

65,1

58.4
63.1 
63,0

61.5 
53,7
60.2

66,9
65.5

62.3 
62,2
63.4

60.6
62.5 
64,8
65.5

58,6
63,5
64.2

62.3
55.9
59.9

57.2 
62,1
62.2

59,7
53,1
58,4

56,4
63,2
62,6

59,6
53,1
57,8

66,4
64.1

61.2 
60,6 
62,3

59,2
60,8
63,9
64,1

66,6
65.2

62.2 
61,1 
62,6

59,7
61,6
64,4
65,2

62,7 61,4 62,0

64.2
61.3

60,2
58.8
60.3

57,6
59.9
62.3
61.3

59.9

55,6
61,0
61,1

58.5 
52,1
56.6

57,4 57,7 55,8 55,4 52,7

64.2
63.5

60.2
58.7 
60,0

57.2
60.7
62.3
63.5

62.4
60.3

59,1
57.5 
58,0

55.8
58.8
60.8
60.3

54,8
61,2
60,0

57,2
50,1
56.0

53.1

60,6
59.2

58.2
56.3
57.0

55.1
58.4
59.5
59.2

54.1 
61,3
60.5

54,8
49.2
54.5

60,1
58.2

58.1
54.3
57.5

54.6
58.3
59.2
58.2

53,8
59.7
58.7

54,4
49.2
55.2

0,065
0,052
0,053

0,086
0,087
0,061

54,8 50,4 0,082

57.8
56.3

56.9
54.3
54.4

52.9 
57,1 
57,7 
56,3

0,073
0,064

0,058
0,079
0,076

0,078
0,061
0,062
0,064

59,7 58,3 57,3 56,8 55,3 0,070
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Modélisation du séchage des billes de bois durant l’entreposage

Figure 1-5 Évolution de la teneur en humidité des billes de bouleau en fonction de la position verticale 
dans la pile 1 et 2, année 1999.
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Figure 1-6 Évolution de teneur en humidité des billes de bouleau en fonction de la classe de diamètre (6 
et 10 pouces) et de la position verticale dans la pile 1, année 1999.
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Figure 1-7 Évolution de teneur en humidité des billes de bouleau en fonction de la classe de diamètre (6 
et 10 pouces) et de la position verticale dans la pile 2, année 1999.
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Figure 1-8 Évolution de la teneur en humidité des billes de bouleau en fonction des classes de diamètre 
dans la pile 1 et 2, année 1999.
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Modélisation du séchage des billes de bois durant l'entreposage

1.2 Analyse des résultats

La structure des échantillons (taille variable du nombre d’échantillons par e x s u d e L ^ T ^ a u e  t e  
position verticale), la teneur en humidité initiale différente selon es classes de dianretre a!"S‘ ' 
incertitudes liées à la technique de mesure de la teneur en hum,d,te ne j e t t e n t p a s  d e t o  des 
analyses plus fines. Cependant, certaines tendances se dégagent clairement et permett 
l’influence de certains paramètres sur le taux de séchage.

1.2.1 Teneur en humidité initiale

On remarque que la teneur en humidité initiale des billes provenant des arbres abattus en hiver est 
relativement élevée, soit environ 100% en moyenne pour le peuplier et 70% en moyenne pour le‘boute’ •
Si les billes provenaient des arbres abattus en été, elles auraient une teneur en hum,dite mfflale p lustas» , 
comme le montre la figure 1. La teneur en humidité du bo,s sur pied reste elevee de la fin automne 
jusqu’au début du printemps et relativement basse le reste du temps.

1.2.2 Orientation des billes

On ne note pas une différence nette du taux de séchage entre la pile 1 et la pile 2 Pour le peuplier, la 
teneur en humidité moyenne dans la pile 1 passe de 100,4 à 80,7%, soit un taux de sechage moyen de
0,102%/jour alors que celle de la pile 2 passe de 102 8 a 81,2%, soit Un 065°//iour dans te püe 
0 111%/iour Pour le bouleau de la même année, létaux de sechage moyen est de 0,065 /o/jour dans la pile 
Î 'I ,  0^070%/jour dans la pile 2. Le fait qu’il n’y ai. apparemment aucune différence d . taux de sécha*, 
entre les différentes orientations pourrait s’expliquer par la vanafion reguhere de la dm ^ton du V  ̂
L’effet du rayonnement direct sur les extrémités des billes orientées Est-Ouest ou Ouest-Est serait al
limité, du moins à l’échelle d’une grosse pile.

1.2.3 Position verticale

Le Tableau 1-19 présente les taux de séchage moyen des billes de peuplier et de bouleau en fonction de la 
position verticale. Aucune tendance nette ne se dégage des résultats. Par exemple, les bi p P
dans tes rangées médianes ont un taux de séchage plus élevé que celtes des rangées supérieures> et 
inférieures. Par contre, dans la pile 2, ce sont tes billes dans les rangées mfenemes qui 
de séchage plus élevé. Même si on peut conclure qu’il n’existe aucune difference entre les faux de 
séchage suivant la position verticale comme semble 1e démontrer tes données, rien n indique que 1e m 
schéma ^reproduirait dans un autre site. Quoiqu’il en soit, le taux de séchée: m o y e n ^  > ensemble d 
la pile devrait être comparable à celui des rangées médianes car c est la ou se retrouve la plusMorte 
proportion de billes. Les rangées supérieures qui subissent tes effets directs des etements (rayonnement 
S m  vent, pluie et neige) et tes rangées inférieures ne représentent qu’une faible proportion des billes
de l’ensemble de la pile.

Tableau 1-19 Taux de séchage moyen (%/jour) des billes de peuplier et de bouleau en fonction de la
position v e rtic a le .____________ ___________________

Année 1999
Peuplier ____ Bouleau

Position
verticale_____ Pile 1 Pile 2 Pile 1 Pile 2
Supérieure 0,097 0,096 0,064 0,058
Médiane 0,118 0,104 0,063 0,079
Inférieure 0,083 0,140 0,068 _01076_
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1.2.3 Diamètre des billes

Les résultats du taux de séchage à l’échelle de la pile montrent que dans la plupart des cas, les billes de 
Z ! ! T E t  Plus vtoquc les billes de gros diamètre. Les exceptions o b séd és  (cas par ex 

du bouleau de la pile 1 où la classe 12 a un taux de séchage plus éleve que es c t a * 1 ° e *> P ^  
imputées au faible nombre d'échantillons ou à d'autres facteurs comme les pertes d ecorce ou_ates 
proportion anormale d'aubier par rapport au duramen sans exclure la taK
l’nriaine de certaines distorsions. C’est encore la technique de mesure qui pourrait expliquer q 
de s S g Î ^ u  pourïpeuplier de la classe 12 sot, relativement faible, surtout ceint de la ptle 2. La 
distribution diamétrale des billes semble néanmoins être un facteur a considérer.

1.2.4 Autres paramètres

Les courbes de séchage montent des phases de reprise et/ou de stagna.ion det la teneur »  hamidjtédes
billes. Ces phases, beaucoup plus marquées aux alentours de la 70 , la 20 165
suivent les nériodes de fortes précipitations comme le montre la Figure . . ^ ,,

simulations.

Figure 1-9

Date

Évolution de la température (T), de 
mesurées dans la cour à bois de 1 usine

l’humidité relative (HR) et des précipitations (P) 
Panneaux Tembec OSB à St-Georges durant l’annee

1999. T et HR sont les moyennes journalières.
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ANNEXE II

Liste de quelques compagnies qui développent les programmes de gestion des
inventaires de bois
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Annexe II Liste des compagnies oeuvrant dans le développement des programmes 
gestion des inventaires de bois.

Compagnie________

GESPRO Technologies 
Division Foresterie

Produit

FELIX

Solutions

Automatisation des activités de pesage 
Système de mesurage en forêt 
Gestion des inventaires de bois en forêt 
Etc.

Contact / localisation

www.exactmodus.com 
Courriel: foret@gespro.com 
Tél: (418) 266-3247 
Fax:(418)681-6217 
Québec, Québec

GÉNY INFORMATIQUE INC. LOGIBOIS Contrôle des inventaires de billots 
Contrôle des inventaires de bois vert et sec 
Etc.

www.genyinfo.com
ventes@genyinfo.com
Tél: (819) 569-0448 
Fax: (819)569-1127 
Sherbrooke, Québec

PG Systèmes d'information inc. PGMEGAFOR Operations forestières 
Achats de billots 
Inventaire de cour 
Etc.

www.pgmegafor.com
yleclerc@pgsystem.com
Tél: (418) 524-4661 
Fax: (418) 524-3587 
Québec, Québec

SYSGEST Inc. ELITE BOIS Gestion des inventaires de billots 
Gestion des inventaires de bois vert et sec 
Gestion de la transformation du bois 
Planification de la production 
Etc.

www.sysgest.com 
info@sysgest.com 
Tél: (819)986-5050 
Fax: (819)986-1979 
Ange-Gardien, Québec

FERIC / PAPRICAN Opti-Stock Impact de la durée du stockage sur la qualité Jean Favreau
du bois de pâte et du bois de sciage FERIC / Division de l'Est
Coûts reliés au stockage Tél: (514) 694-1140

Fax: (514) 694-4351 
Pointe-Claire, Québec
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Annexe II Liste des compagnies oeuvrant dans le développement des programmes 
gestion des inventaires de bois.

Compagnie Produit Solutions Contact / localisation

GESPRO Technologies 
Division Foresterie

FELIX Automatisation des activités de pesage 
Système de mesurage en forêt 
Gestion des inventaires de bois en forêt 
Etc.

www.exactmodus.com 
Courriel: foret@gespro.com 
Tél: (418) 266-3247 
Fax:(418)681-6217 
Québec, Québec

GÉNY INFORMATIQUE INC. LOGIBOIS Contrôle des inventaires de billots 
Contrôle des inventaires de bois vert et sec 
Etc.

www.genyinfo.com 
ventes@genyinfo.com 
Tél: (819) 569-0448 
Fax:(819) 569-1127 
Sherbrooke, Québec

PG Systèmes d'information inc. PGMEGAFOR Operations forestières 
Achats de billots 
Inventaire de cour 
Etc.

www.pgmegafor.com 
yleclerc@pgsystem.com 
Tél: (418) 524-4661 
Fax: (418) 524-3587 
Québec, Québec

SYSGEST Inc. ELITE BOIS Gestion des inventaires de billots 
Gestion des inventaires de bois vert et sec 
Gestion de la transformation du bois 
Planification de la production 
Etc.

www.sysgest.com 
info@sysgest.com 
Tél: (819) 986-5050 
Fax: (819)986-1979 
Ange-Gardien, Québec

FERIC / PAPRICAN Opti-Stock Impact de la durée du stockage sur la qualité Jean Favreau
du bois de pâte et du bois de sciage FERIC / Division de l'Est
Coûts reliés au stockage Tél: (514) 694-1140

Fax: (514) 694-4351 
Pointe-Claire, Québec
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TRADETEC Tallyworks Lumber 
Tallyworks Logs

Mesurage des billes 
Gestion des inventaires 
Etc.

www.tradetec.com 
info@tradetec.com 
Tél: 1-800 278-1098 
Fax: (250)954-0416 
Parksville, BC

BALANCE BOURBEAU MF2000
BCBF400
BCBF4000

Gestion du mesurage des bois
Pesage et gestion
Gestion du système de pesage

www.balancebourbeau.com 
info@balancebourbeau.com 
Tél: (514) 735-2260 
Fax: (514)735-3811 
St-Laurent, Montréal, Québec

CDC
Dessin, Circuit, Corporation

SGAB Gestion d'approvisionnemnt de bois www.cdcorp.ca 
shatillaj@cdcorp.prserv.net 
Tél: (514) 738-7640 ext. 22 
Fax: (514)738-8217 
Montview, Montréal, Québec

LINNET V/XS Plannification, gestion des coupes et achat 
Woodlandsthesystem Gestion des inventaires

www.linnet.ca 
info@linnet.ca 
Tél: (204) 957-7566 
Fax: (204) 957-7568 
Winnipeg, Manitoba
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