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RÉsUMÉ COURT 

Un modèle mathématique bidimensionnel pour le séchage du bois sous vide par contact 

est présenté. Les équations de  transfert d'humidité et de  chaleur sont basées sur le concept 

de potentiel hydrique. L'équation de  la pression totale est formulée à partir de  l'équation 

de conservation de masse en régime transitoire pour l'air sec. Le système d'équations est 

résolu sous une forme couplée en utilisant un code numérique basé sur la méthode des 

éléments finis. La plupart des paramètres nécessaires à la modélisation ont été évalués 

expérimentalement. Les résultats expérimentaux du séchage sous vide par contact du bois 

d'aubier d'érable à sucre ont servi à valider le modèle. Les résultats expérimentaux et 

simulés concordent assez bien. On observe quelques légères disparités au niveau des 

distributions de teneur en humidité et des profils de  température, lesquelles peuvent être 

attribuées aux conditions limites utilisées et au fait que le transport de chaleur par 

convection n'est pas pris en compte dans le modèle. Dans le but d'étendre l'application 

du modèle, les conditions limites doivent être redéfinies. 



RÉsUMÉ LONG 

L'objectif général de cette étude était de développer, résoudre et valider un modèle 

bidimensionnel de séchage du bois sous vide par contact. Les équations de la teneur en 

humidité et de la chaleur furent élaborées en se basant sur le concept de potentiel hydrique. 

L'équation de ta pression totale fut formulée à partir de la loi de conservation de masse de l'air 

sec. La plupart des paramètres du modèle ont été évalués durant des essais distincts. Le 

système d'équations a été résolu de façon couplée par la méthode des éléments f ~ s .  Les 

résultats calculés ont été ensuite comparés aux résultats expérimentaux. 

La relation teneur en humidité-potentiel hydrique a été déterminée a 40 et à 60°C pour le 

bois d'aubier de l'érable à sucre et à 60°C pour le duramen de l'épinette blanche, de l'état 

vert jusqu'à I'état sec. Les résultats démontrent qu'aux fortes teneurs en humidité, les 

valeurs d'humidité d'équilibre obtenues a partir de I'état vert sont inférieures à celles 

obtenues à partir de l'état de saturation intégrale. On suggère alors de tenir compte de 

l'histoire de sorption lorsqu'on fait la modélisation du séchage du bois. La conductivité 

hydrique effective a été établie à 60°C de l'état vert jusqu'à I'état sec en direction radiale 

(&) et tangentielle (KT); à 8, 13 et 18 kPa pour le bois d'aubier de I'érable à sucre; et à 8 

kPa pour le bois de cœur de l'épinette blanche. Les résultats montrent que K décroît de 

façon exponentielle de l'état vert jusqu'à 35% d'humidité. En dessous de ce point, elle 

décroît plus gaduellement avec la diminution de la teneur en humidité. La conductivité 

hydrique effective croît de façon significative quand la pression diminue. Cet effet peut être 

expliqué par la contribution de la perméabilité gazeuse apparente. Elle est plus élevée en 

direction radiale que tangentielle, sauf en dessous de 20% de teneur en humidité ou le 

rapport K R K r  s'approche de l'unité. 



Les données de séchage ayant servi au calcul de la conductivité hydrique effective ont permis 

d'évaluer la proportion du mouvement de masse en phase vapeur. Les résultats ont montré que 

ce facteur est beaucoup plus grand sous vide par rapport au séchage conventionnel. Les 

résultats des mesures de perméabilité ont permis d'établir que la perméabilité spécifique est de 

l'ordre de 10-~' dans tes deux directions. 

En général, les courbes simulées et les résultats expérimentaux concordent assez bien. Les 

quelques disparités observées peuvent être attribuées aux conditions limites utilisées et au fait 

que le transfert de chaleur par convection n'est pas pris en compte dans le modèle. Au terme 

de l'étude, il en ressort que le modèle formulé est valide. Son application reste limitée à la 

plage des conditions expérimentales utilisées. Cependant, son application à d'autres essences 

et à d'autres types de séchage sous vide reste possible, à condition de déterminer les 

principaux paramètres impliqués et de redéfinir les conditions limites. 
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Le séchage artificiel est une étape cruciale dans la chaîne de la transformation primaire et 

secondaire du bois: il peut durer de quelques heures à plusieurs semaines selon les espèces, 

Ie type de débit et le procédé utilisé; les coûts énergétiques impliqués sont importants et les 

pertes de revenu dues au déclassement du bois par le séchage sont parfois énormes. Le 

séchage est pourtant nécessaire à cause de la nature hygroscopique du matériau bois. En 

effet, pour assurer sa stabilité dimensionnelle, il faut le sécher jusqu'à ce qu'il atteigne la 

teneur en humidité d'équilibre de l'usage choisi. De plus, Ie séchage prépare mieux le bois 

aux traitements de préservation et de finition et améliore ses propriétés mécaniques (à 

I'exception de la résistance à la rupture en flexion dynamique) ainsi que sa résistance aux 

agents de dégradation biologique. Le séchage est également une nécessité économique car 

i I  répond à des exigences de plus en plus sévères des consommateurs, il contribue à 

augmenter la valeur ajoutée du produit et ouvre la porte sur les marchés internationaux. 

Face aux préoccupations énergétiques et environnementales, aux exigences de l'industrie et de 

Ia mondialisation des marchés, l'ingénieur est obligé de produire rapidement du bois de haute 

qualité à des coûts moindres. Quelle stratrégie de séchage convient le mieux? La meilleure 

stratégie de sichage est celle qui pour une espèce donnée, permet de répondre de façon 

optimale aux exigences de rapidité, qualité et coût de revient. Pour trouver le meilleur 

compromis face à ces trois critères de performance, il faut d'abord et avant tout connaître et 

maîtriser les paramètres extrinsèques et intrinsèques auxquels est subordonné le processus de 

séchage du bois. 



L'effet des paramètres extrinsèques, notamment la température, l'humidité relative, la 

pression, et la vitesse de l'air est pour la plupart des procédés de séchage assez bien connu. 

D'ailleurs, la plupart des procédés de séchage ont été formalisés a partir de ces facteurs 

(programme de séchage). Ces fondements pratiques restent powtant d'ordre empirique car on 

ignore généralement ce qui se passe à l'intérieur du bois en cours de séchage. Au sens 

physique du terme, le séchage du bois est un transfert simultané de chaleur, de masse et de 

quantité de mouvement. U implique le transfert de masse et de chaleur d'un point à l'autre au 

sein du matériau de même que le transfert de masse et de chaleur entre la surface du bois et 

l'environnement de séchage. Du point de vue mécanique, le processus de séchage implique 

des changements dimensionnels du bois, lesquels combinés à la présence des gradients 

d'humidité, de l'anisotropie et de la variabilité du retrait, induisent des contraintes et des 

déformations dans la pièce de bois, et éventuellement des ruptures ( gerces, fentes, roulures). 

Une formulation complète du séchage doit prcndre en compte, en sus des paramètres 

extrinsèques, les phénomènes qui se passent à l'intérieur du bois en cours de séchage: 

évolution des profils de teneur en humidité, de température, de pression, et de 

contraintes/déformations qui conditionnent le flux d'humidité, de chaleur et la qualité du bois. 

Malheureusement, la complexité du matériau bois (variabilité, hétérogénéité, anisotropie, 

singularités, efc.) rend un peu plus difficile cette tâche. Pour bien maîtriser le processus de 

séchase, l'ingénieur a besoin de modèles qui lui permettront de simuler le comportement du 

bois en cours de séchage afin de prévoir l'influence de ses décisions au moment de la 

conception ou de l'opération du système. 

Les modèles mathématiques permettent de simuler l'évolution des profils de teneur en 

humidité, de température, de pression, et les contraintes mécaniques qui prennent place dans le 

bois en cours de séchage. Les informations recueillies peuvent, via un système de régulation 

automatisé (logique floue, réseaux neuronaux, algorithme génétique, etc.) aider à optimiser le 

processus de séchage. Le développement des modèles théoriques de séchage a fait l'objet de 

plusieurs travaux scientifiques. Deux principales approches servent à générer les équations de 

transfert. La première approche s'appuie sur une description détaillée des mécanismes de 



transfert se produisant à l'intérieur du bois en cours de séchage. Elle est appelée approche à 

composantes multiples car une équation de conservation est écrite pour chaque phase (ou 

composante) de l'eau dans le bois, la force motrice pouvant être différente selon la phase ou la 

composante. Le modèle résultant est assez complexe, avec plusieurs coefficients et paramètres 

physiques. La seconde approche ne considère qu'une seule force motrice, le gradient d'un 

potentiel thermodynamique, pour le transport de l'humidité dans le bois. Les phénomènes 

physiques y sont moins bien décrits mais le modèle qui en résulte est relativement simple avec 

moins de coefficients et paramètres physiques. 

L'objectif général de ce travail est de développer un modèle capable de simuler l'évolution de 

la teneur en humidité, de la température, et de la pression dans le bois lors du séchage sous 

vide par contact. Ce modèle est basé sur le concept de potentiel hydrique. L'approche en est 

une dite "approche macroscopique en milieu continu" (Fortin 1979). La théorie est basée 

sur deux postulats: 1) le gradient d'une quantité thermodynamique fondamentale appelée 

"potentiel hydrique" peut être utilisé comme force motrice pour prédire le mouvement de 

l'eau dans le bois dans les conditions isothermes ou quasi-isothermes; 2) la loi de Darcy 

généralisée pour l'écoulement à l'état non saturé et l'équation de continuité restent valides 

sur toute la gamme de teneur en humidité impliquée dans le processus de séchage. 

L'approche à composantes multiples a néanmoins servi à écrire l'équation de la pression 

totale, en s'appuyant sur la loi de conservation de masse en régime transitoire de l'air sec. Les 

coefficients nécessaires ont été déterminés lors d'expériences distinctes. Le modèle a ensuite 

été résolu numériquement par la méthode des éléments finis et validé à partir des résultats 

expérimentaux de séchage sous vide par contact d'éprouvettes de bois d'aubier d'érable à 

sucre. 

La première partie du travail est consacrée à la revue des travaux théoriques effectués sur le 

séchage du bois en général. Il y est aussi question du séchage sous vide avec un bref rappel 

historique, les travaux expérimentaux. les approches de modélisation propres à cette technique 

ainsi que des résultats obtenus. Enfin, les objectifs spécifiques de la thèse y sont présentés. Le 

chapitre II présente le modèle mathématique utilisé dans une première section, et dans une 



deuxième section, analyse l'influence du vide sur les paramètres physiques du modèle. La 

conclusion de ce chapitre fait ressortir les raisons pour lesquelles le séchage sous vide est un 

processus assez rapide, par rapport au séchage conventionnel. Les chapitres Iiï à V présentent 

les trois articles scientifiques écrits dans le cadre de cette thèse. Une conclusion généraie 

boucle la thèse, avec cependant une annexe qui présente en détails l'analyse par éléments finis 

et les équations utilisées pour calculer les divers paramètres physiques du modèle. 

Lne contribution originale de cette thèse se situe au niveau de la détermination de la 

conductivité hydrique effective du bois sous vide. Ce fut l'objet du chapitre N. De plus, la 

plupart des autres coefficients du modèle ont dû  être déterminés expérimentalement, ce qui 

tranche nettement avec les autres travaux de modélisation qu'on retrouve dans la Littérature. Le 

fait d'utiliser les paramètres de modélisation issus d'expériences spécifiques limite la portée 

du modèle. Cependant, les phénomènes physiques sont mieux perçus car on connaît 

1 ' influence de chaque paramètre sur le modèle. Enfin, l'approche du potentiel hydrique n'avait 

encore jamais été validée pour le séchage sous vide, ce qui constitue une autre contribution 

originale importante à 1 'avancement des connaissances. 



CHAPITRE 1 

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 

1.1 blécanismes généraux de transfert de masse et de chaieur au cours du séchage 

Les transferts de masse et de chaleur impliqués au cours du séchage se produisent à deux 

niveaux: à l'intérieur du bois (transferts internes), entre la surface du bois et le milieu 

(transferts externes). La figure 1.1 illustre les différents mécanismes en cause. 

1.1.1 Transferts internes 

L'eau est présente dans le bois sous trois formes: l'eau libre, piégée sous forme d'eau 

liquide par les forces capillaires; l'eau liée, adsorbée sur et dans les parois cellulaires; et la 

vapeur d'eau qui occupe avec l'air sec les cavités non saturées d'eau Iiquide. La teneur en 

eau pour laquelle les parois cellulaires sont saturées sans présence d'eau liquide dans les 

lumières des cellules est appelée point de saturation des fibres (PSF). 11 est habituellement 

atteint à une teneur en humidité de 30%' quoique variant avec les espèces et la température 

(Siau 1995). La quantité d'eau hygroscopique présente dans le bois est directement reliée à 

la pression partielle de vapeur d'eau dans le bois. 



MASSE CHALEUR 

Figure 1.1  mécanismes de transfert de chaleur et de masse en cours de séchage (adapté de 
Tremblay 1999). 

Les différents mécanismes de migration de l'eau décrits dans la littérature diffèrent selon la 

phase ou la forme de l'eau considérée. On distingue principalement le transport par 

convection. le transport par diffusion et le transport d'humidité induit par les gradients de 

température (thenno-migration). 

Le transfert par convection ou filtration est un mouvement de masse qui intervient au 

niveau des capillaires ou interstices des bois. Il se fait, soit sous forme liquide sous l'action 

du gradient de pression capillaire. soit sous forme vapeur sous l'effet du gradient de 

pression de vapeur. Ces mouvements de liquide et de vapeur peuvent se faire en série ou en 

para1 Ièle. 



Lors des procédés de séchage rapides (séchage convectif à haute température ou séchage 

avec abaissement de la pression ambiante), il peut se développer dans le bois un gradient de 

pression totale en phase gazeuse qui induit alors un mouvement liquide ou gazeux pouvant 

contribuer de façon importante au transfert total (Luikov 1975; Moyne et Martin 1982). 

L'action de la pression totale en phase gazeuse est souvent négligée lors du séchage à basse 

et moyenne température. Pourtant, la prise en compte de l'effet de la pression totale en 

phase gazeuse dans des modèles de simulation a montré qu'il se crée dans le bois une 

dépression dont l'importance dépend de la perméabilité du bois et de la teneur en humidité 

initiale (Perré et Degiovanni 1990; Ouelhazi et al. 1992). Selon ces auteurs, l'extraction du 

liquide augmente le volume de la phase gazeuse et soumet le bois à un vide partiel, ce qui 

ralentit le séchage. 

Le transfert par diffusion intervient au niveau des capillaires (mouvement de vapeur) ou à 

l'intérieur des membranes ceIlulaires (mouvement de l'eau liée). II se fait généralement pour 

des teneurs en humidité inférieures au PSF. La diffusion de vapeur d'eau dans les pores du 

bois peut être assimilée à une diffusion de Fick de vapeur d'eau dans l'air ou en régime de 

Knudsen au niveau des ponctuations. La diffusion de l'eau liée est un phénomène encore 

moins bien connu. Pendant que certains auteurs utilisent le gradient de concentration en eau 

liée comme force motrice, d'autres utilisent le gradient du potentiel chimique comme nous 

le verrons par la suite. 

Les transferts de masse en milieu poreux peuvent aussi survenir sous l'effet d'un gradient 

de température. Cette force tend à faire circuler l'eau d'une zone chaude vers une zone 

froide: c'est l'effet Soret. On parle alors de couplage entre le transfert de chaleur et le 

transfert de masse (Luikov 1966; Crausse et al. 198 1 ; Skaar 1988). 



1.1.1.2 Transferts de chaleur 

Les mécanismes qui régissent le transfert de chaleur dans le bois sont: le transfert par 

conduction, le changement de phase, le transfert par convection, et, selon Ie cas, un terme 

source. 

La conduction est un phénomène au moyen duquel la chaleur s'écoule à l'intérieur du bois 

d'une zone à haute température vers une zone à basse température. La loi de Fourier sen à 

décrire ce phénomène. 

L'évaporation de l'eau libre ou liée (chaleur latente) joue un rôle prépondérant dans le 

transfert de chaleur dans le bois. Elle se produit soit à l'intérieur du bois. soit à sa surface. 

Elle inclut la chaleur différentielle de sorption qui est l'énergie additionnelle requise pour 

décrocher les molécules d'eau liée de la paroi cellulaire. 

Le transfert de chaleur se produit aussi à lointérieur du bois suite au mouvement de l'eau: 

c'est le transfert par convection. il résulte du transfert d'énergie suite au mouvement de 

masse causé par un gradient de pression. Souvent considéré négligeable lors des procédés 

de séchage conventionnels, ce terme pourrait prendre de l'ampleur lors des procédés de 

séchage rapides. 

La diffusion thermique (effet Dufour) résulte du transfert de chaleur suite à un gradient de 

teneur en humidité présent dans le bois. La contribution de l'effet Dufour au transfert total 

de chaleur est relativement faible (Lewis et Fergusson 1990). 

Le terme source n'est considéré que lorsqu'il y a génération de chaleur à l'intérieur du bois. 

C'est le cas de certains procédés de séchage spéciaux: séchage micro-ondes, séchage à 

fréquence radio. 



1.1.2 Transferts externes 

Les échanges massiques entre la surface du bois et l'air ambiant se font uniquement sous 

forme vapeur. La chaleur nécessaire à l'évaporation de I'eau (chaleur latente de 

vaporisation), en  sus de celle nécessaire au décrochage de I'eau liée (chaleur différentielle 

de sorption) et au réchauffement du matériau, est fournie par le milieu ambiant. 

L'hypothèse des couches limites massique et thermique permet d'énoncer les flux 

surfaciques de masse et de chaleur échangés avec le milieu extérieur, à l'aide des 

coefficients convectifs de transfert de masse et de chaleur. 

1.2 bIodèles de transfert de masse et de chaleur 

La modélisation des processus de transfert dans le bois lors du séchage a alimenté une 

foisonnante littérature comme en témoigne la bibliographie faite par Salin (1991). À la base 

des mécanismes décrits ci-dessus, plusieurs modèles de transport de masse et chaleur dans 

le bois ont été élaborés. L'étude et Ia classification de ces modèles ont suscité un grand 

nombre d' investigations théoriques et expérimentales. À titre d'exemples, on pourrait citer 

Perré (1987)' Cloutier (1991)' Wannanen et al. (1993), Kamke et Vanek (1994). 

Globalement, deux principales approches servent à générer les équations de transfert de 

chaleur et masse dans le bois: l'approche macroscopique globale et l'approche à 

composantes multiples. Nous allons ressortir ci-dessous les grandes lignes. 

1.2.1 Approche macroscopique globale 

Par cette approche, le comportement dynamique de I'eau dans le bois est décrit de manière 

globale. sans distinction, ni de la forme, ni de la phase de I'eau. On peut regrouper dans 

cette catégorie les modèles diffusifs et les modèles basés sur l'utilisation d'un potentiel 

thermodynamique. 



1.2.1.1 Modèles diffusifs 

Les modèles diffusifs assument que toute I'eau du bois migre sous l'effet du gradient de 

teneur e n  humidité ou de concentration en eau. L'écoulement de l'eau peut alors être décrit 

par la seconde loi de Fick. Ce modèle a été longtemps utilisé et de nos jours, à cause de sa 

simplicité. il est encore employé (Moschler et Martin 1968; Rosen 1976; Nadler et al. 1985: 

Cunningham er al. 1989; Mounji et al. 1991; Simpson et Liu 1997; Collignan et al. 1993; 

Tang et al. 1994; Pang et Haslett 1995; 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. i l  existe une interaction entre l'eau et le bois. Babbit (1950) suggère 

alors d'utiliser une fonction potentielle dont la dérivée spatiale donne une force. Bramhall 

( 1976. 1979a. b) propose d'utiliser la pression de vapeur comme force motrice pour la 

diffusion. ce qui est repris par Hunter (1993). Skaar et Siau (198 1) et Bramhall (1995) 

améliorent le concept en proposant d'utiliser plutôt le gradient de concentration des 

molécules activées, auquel cas, la loi de Fick resterait valide car la diffusion n'a lieu 

qu'après l'activation des molécules d'eau. Le coefficient de diffusion est souvent fonction 

de la température et de la teneur en humidité. 

1.2.1.2 iModèles basés sur un potentiel thermodynamique 

Dans cette catégorie, on peut regrouper le modèle basé sur le potentiel de transfert de masse 

(Luikov 1966). le modèle basé sur le potentiel chimique (Kawaï er al. 1978) et le modèle 

basé sur le potentiel hydrique (Fortin 1979). Dans ces modèles. le statut énergétique de 

I'eau prisente dans le bois est évalué par une quantité thennodynarnique, peu importe sa 

forme ou sa phase. Le gradient de cette quantité, considéré comme la force motrice 

responsable du mouvement de l'eau, est alors introduit dans une équation de conservation. 



1.2.1.2.1 Modèle basé sur le potentiel de transfert de masse 

Ce modèle fut proposé par Luikov (1966). Le potentiel de transfert de masse, U, est défini 

comme une fonction de la teneur en humidité et des paramètres externes. 

où -M est Ia teneur en humidité (%) et v un facteur externe comme la température. 

L'équation de conservation de masse tient compte du mouvement convectif dû a u  gradient 

du potentiel de transfert de masse et du transport de masse dû au gradient de température 

(effet Soret). Le terme relatif à la gravit6 n'est pas pris en compte. Le bilan d'énergie inclut 

le terme conductif sur l'ensemble des phases (loi de Fourier) et le changement de phase. La 

relation teneur en humidité - potentiel de transfert de masse, les coefficients de 

conductivité et de thermo-migration ainsi que le facteur de changement de phase doivent 

être connus. L'application de ce modèle au trarsfert de masse et de chaleur en milieux 

poreus est fournie par Cornini et Lewis (1976). Thomas et al. (1980): Irudayaraj et al. 

( 1990), Gui et al. (1994)' et Liu et hdayaraj (1995). L'effet Dufour est souvent négligé. 

Ces modèles supposent une pression totale constante dans tout le matériau, ce qui serait 

valable pour les procédés classiques où l'évaporation est moins intense. Luikov (1975) 

reconnaît l'apport important du transfert de masse et de chaleur par convection dû à la 

création d'un gradient de pression totale en phase gazeuse dans le matériau lors des 

procédés de séchage rapides. Ce gradient de pression est créé par l'intense évaporation et la 

résistance à l'écoulement de la vapeur d'eau par la structure capillaire. Les systèmes 

d'équations qui illustrent l'interaction entre les transports de masse, de chaleur et de 

pression s'écrivent (Luikov 1975; Lewis et Fergusson 1990): 

- pour le transfert de masse 



où U : potentiel de transfert de masse ("M) 

P o  : masse volumique du bois à l'état anhydre (kg m-') 

cm : capacité hydrique (kg kg-' %KI)  

km, : conductivité hydrique (kg m-' s-' OM-') 

6 : coefficient de thermo-migration (OM K'*) 

T : température (K) 

P : pression (Pa) 

k~ : coefficient de transfert pour la filtration (kg m-' s- l~a- ' )  

t : temps (s) 

Le premier terme du membre de droite de l'équation (1.2) représente le transfert de masse 

par convection dû au gradient de potentiel de transfert de masse, le second terme décrit le 

mouvement de masse dû au gradient de température et le troisième terme est relatif au 

transfert de masse convectif causé par le gradient de pression. 

- pour le transfert de chaleur 

où Cq : capacité thermique (J kg" K 1 )  

T : température (K) 

k, : conductivité thermique (J s-l m" K-') 

E : facteur de changement de phase (adimensionnel) 

h : chaleur de changement de phase (J kg-') 

Le premier terme du membre de droite de l'équation (1.3) représente le transfert par 

conduction et le deuxième terme représente le transfert dû au changement de phase. 



- pour la pression totale 

où C~ : capacité de l'air humide (kg kg-' ~ a - ' )  

k~ : coeficient de filtration de la vapeur d'eau (kg m-' ~ a - '  s") 

P : pression totale en phase gazeuse (pi1) 

La distribution du champ de pression dans le matériau obéit à l'équation (1.4). Le premier 

terme du membre de droite représente le mouvement de masse causé par le gradient de 

pression totale et le deuxième terme représente la source de vapeur (évaporation de I'eau). 

1.2.1.2.2 Modèle basé sur le potentiel chimique 

Le potentiel chimique définit l'état d'équilibre entre deux phases d'une substance pure ou 

l'équilibre d'un mélange de plusieurs phases pour un système fermé. 11 est formulé à partir 

des deux premiers principes de la thermodynamique classique et de la fonction de Gibbs. 

Le potentiel chimique de l'eau dans le bois sous n'importe quelle phase. l'hypothèse de 

1'6quilibre thermodynamique local aidant, peut être déterminé indirectement en déterminant 

celui de la vapeur: 

où UV : potentiel chimique de la vapeur d'eau dans le bois (J mol-') 

UVO : potentiel chimique de la vapeur d'eau à l'état de référence (J mol-') 

R : constante universelle des gaz (8,3 143 J mol" K I )  

T : température (K) 

Pv : pression partielle de la vapeur d'eau en équilibre avec l'eau du bois (Pa) 

pvo : pression partielje de Ia valeur d'eau à l'état de référence (Pa) 



L'itat de référence est la vapeur d'eau en équilibre avec une nappe d'eau libre et pure à la 

mcme température que la vapeur d'eau à l'état considéré. 

Un modèle unidirectionnel de séchage du bois basé sur le concept de potentiel chimique est 

présenté par Kawai et al.. (1978). Aux basses teneurs en humidité et dans l'hypothèse de 

oradients de température négligeables, le modèle est: - 

où M : teneur en humidité ('56) 

P : potentiel chimique de l'eau du bois (J mol-') 

D, : coefficient de diffusion basé sur le potentiel chimique (mol m2 s-l J-') 

Une autre formulation, toujours basée sur le concept de potentiel chimique. est présentée 

par Siau (1980): 

où 9 : flux d'eau dans le bois (kg m-' s-') 

KP : coefficient de conductivité (kg mol m" s" J-') 

Q : chaleur de transfert (J mol-'). 

T : température (K) 

Le deuxième terme du membre de droite de l'équation (1.7) décrit le phénomène de la 

diffusion thermique pour les conditions non-isothermes. L'emploi des équations (1.6) et 

(1.7) posent toujours le problème de la détermination expérimentale des coefficients de 

transfert. En plus, les isothermes de sorption doivent être connus. 



Le gradient de potentiel chimique est souvent utilisé comme force motrice responsable du 

mouvement de l'eau liée dans les membranes cellulaires, le mouvement de l'eau liquide et 

vapeur se faisant sous l'action d'autres forces (Stanish et al. 1986; Pang 1996). 

1.2.1.2.3 Modèle basé sur la thermodynamique irréversible 

Les développements théoriques de la thermodynamique des processus irréversibles 

appliqués au bois peuvent être trouvés dans les travaux de Skaar et Kuroda (1 985). Perré 

(1987). Skaar (1988), Nelson (1992) et Cloutier (1991). Les processus irréversibles peuvent 

être exprimés par la relation phénoménoiogique suivante: 

Ji : flux du phénomène i dû au gradient Xi 

XI : force motrice causant le flux Ji 

Lij : coefficient phénoménologique associé à la force Xi 

L,i caractérise un effet direct alors que L, caractérise un effet croisé. Lors du séchage du 

bois, deux phénomènes sont en cause: le transfert de masse et le transfert de chaleur. Sur la 

base de plusieurs hypothèses simplificatrices (équilibre thermodynamique, air sec 

immobile, pression totale en phase gazeuse constante, travail visqueux négligeable), les 

relations phénoménologiques s'écrivent: 

Où: J, : flux d'eau (molaire) (mol m" s-' ) 

X, : force motrice causant le flux d'eau (J mol-' m-') 



: coefficient de transfert relié à la conductivité hydrique (mol' m" 

s-' J-') 

: force motrice causant le flux de chaleur ( m") 

: flux de chaleur (J rn-' s-l) 

: coefficient de transfert relié à la conductivité thermique (J rn-' s-') 

Les coefficients de transfert hm et Lmq (mol m.' s-l J-') représentent les effets de couplage. 

Ils sont égaux selon la réciprocité d'onsager (Perré 1987; Siau 1995) et décrivent 

respectivement l'effet Dufour et I'effet Soret. Les forces thermodynamiques X, et Xq 

s'écrivent: 

où p : potentiel chimique (J mol-') 

T : température (K) 

L'avantage de la thermodynamique des processus irréversibles réside principalement dans 

Iû. description des différents modes de transport dans le bois. Son application pratique reste 

limitée par la détermination des coefficients phénoménologiques. La manipulation des 

modèles de base permet de convertir les variables en des termes qui peuvent être 

déterminés expérimentalement. Le modèle de transfert en conditions non-isothermes 

développé par Siau (1992), évalué par Siau et Avramidis (1993) et Peralta et Skaar (1993), 

résulte de la dérivation des variables incluses dans les termes X, et Xq. Il en est de même 

du modèle proposé par Avramidis et al. (1992) et validé par Avramidis et al. (1994a) et 

Avramidis et Hatzikiriakos (1995). 



1.2.1.2.4 Modèle basé sur le potentiel hydrique 

+ Concept de potentiel hydrique 

La notion de potentiel hydrique tire son origine de travaux faits sur le transport de I'eau 

dans le sol. Son application à la prédiction des mouvements de I'eau dans le bois lors du 

séchage a été largement décrite par Fortin (1979). Le potentiel hydrique, dérivé des 

équations de la thermodynamique classique, désigne la différence finie entre l'énergie libre 

spécifique de Gibbs de l'eau du bois. G, et celle de l'eau pure à l'état de référence, Go, soit: 

Il ressort de cette formulation que y s'exprime de manière relative. ce qui permet de 

quantifier l'énergie libre de I'eau en un point quelconque du bois par rapport à une référence 

fixe. arbirrairement choisie de telle sorte que toutes les composantes soient nulles. L'état de 

référence est l'eau pure à la pression atmosphérique, située à une même position du champ 

gravitationnel et ayant la même température que l'eau du bois. Le potentiel hydrique 

s'exprime en terme d'énergie par unité de masse (J kg-',.). Il peut aussi s'exprimer par 

unité de pression (Pa). 

Du point de vue physique, le potentiel hydrique de I'eau du bois peut être considéré comme 

i t a n t  la contribution séparée des différents champs de forces qui agissent sur I'eau du bois. 

où ym : potentiel matriciel ( dû aux forces de sorption et de capillarité) 

Y0 : potentiel osmotique (dû à la présence des solutés) 



YP : potentiel de pression (dû à la différence de pression totale entre le 

système et l'environnement) 

fi : potentiel gravitationnel (dû à l'effet de le pesanteur) 

vie : potentiel dû à l'effet combiné des autres champs de forces externes autres 

que la gravité 

Les points de suspension signalent l'existence possible d'autres champs de force 

(interaction entre les différents champs de force, énergie cinétique, thermo-migration). 

Chaque composante du potentiel hydrique peut être détivée en ternes de paramètres 

mesurables (Fortin 1979, Cloutier et Fortin 199 1)' soit: 

- pour le potentiel matriciel 

où Y m  : potentiel matriciel (J kg-',) 
- 
V, : volume spécifique de l'eau (m3,, kg-LtU.) 

P m  : pression matricielle équivalente (Pa) 

La pression matricielle équivalente est reliée à la structure capillaire du bois par: 

où Pm : pression matricielle équivalente (Pa) 

Y : tension superficielle de l'eau (N m-') 

r : rayon de courbure du ménisque air-eau dans les capillaires (m) 

0 : angle de contact entre le liquide et la surface des capillaires. 



- pour le potentiel osmotique 

où Y0 : potentiel osmotique (J kg-',) 

NS : ia fraction molaire des solutés 

R : constante des gaz parfaits (8,3 143 1 mol" K-') 

T : température absolue (K) 

M W  : masse molaire de l'eau (18,01534 x 10" kg mol-') 

- pour le potentiel de pression 

où 'Y, : potentiel de pression (J kg",,) 

P : pression externe supérieure ou inférieure à la pression de référence (Pa) 

- pour le potentiel gravitationnel 

où 4% : potentiel gravitationnel (J kg-',.) 

u 
b : accélération gravitationnelle (9,8 m2 s-') 

h : hauteur entre l'eau du bois et celle à l'état de référence (m) 



+ !Llodèle de transfert de masse er de chaleur 

Transfert de masse 

Dans les conditions isothermiques, le mouvement de l'eau dans le bois lors du séchage peut 

être décrit par la loi de comportement de type Darcy (Darcy 1856). généralisée aux 

écoulements dans les conditions non saturées (Fortin 1979; Cloutier L 99 1 ; Tremblay 1 999). 

Le flux est alors défini par la relation suivante: 

- -7 
où 9, : vecteur flux (eau liquide + eau vapeur + eau liée) (kg,,, m -bois humide S - ' 1  

- 1 K(M.T) : tenseur de conductivité hydrique effective (kg2,,, m bf,u,,umirlc s-' J-') - - 
- 1 V y : gradient du potentiel hydrique (J kS-'euu m b , ~  humide) 

Le biIan de masse s'écrit: 

-3 où C est la concentration en eau ( k g u u  m b<,b et t le temps (s). Le terme C est relié à 

la teneur en humidité iM du bois par la relation: 

-3 3 avec G, : densité relative du  bois (k&ir antiwc m bfir.~ humide kg' lrou m euu) 

P w  : masse volumique de l'eau (kg, m'3euu) 

AM : teneur en humidité (kg,. kg-'b , , ,  x 100) 



En substituant les équations (1.20) et (1.22) dans l'équation (1.2I) et en supposant la 

densité du bois constante. on obtient I'équation de conservation de masse qui décrit le 

mouvement de l'eau dans le bois lors du séchage: 

Les différentes composantes du potentiel hydrique ne contribuent pas de la même façon au 

mouvement de l'eau. Par exemple, le gadient de potentiel osmotique nécessite une 

membrane semi-perméable pour induire le mouvement de I'eau, ce qui n'est pas le cas pour 

la membrane ligneuse (Fortin 1979). La composante gravitationnelle n'est relativement 

importante que lorsque le bois est complètement saturé en eau, ce qui est rarement le cas 

lors du séchage. Lors des procédés de séchage conventionnels à basse et moyenne 

temperature. les gradients de pression entre le bois et l'ambiance sont négligeables, le 

potentiel de pression peut alors ne pas être considéré. Dans ces conditions, la seule 

composante du potentiel hydrique à prendre en compte est le potentiel matriciel (Fortin 

1979: Cloutier 199 1). 

Transfert de chaleur 

Le bilan d'énergie fait intervenir un terme conductif (loi de Fourier) et un terme de 

changement de phase (Tremblay 1999): 

avec 

- 
où - I 

q h : flux de chaleur par conduction (J m - 2 b ~ , , s ~ u ~ ~ c  s ) 

FI : enthalpie totale du système bois-air-eau (J m'3bois hum;de) 



T : température (K) 

k ( ~ )  : conductivité thermique du bois (W rn-'bOb hu,d, KI) - - 

E : proportion du mouvement de masse en phase vapeur (adimensionnel) 

Ah, : chaleur latente de vaporisation (J kg'[,,) 

4h, : chaleur différentielle de sorption ( ~ k ~ - l , , )  

C -3 : concentration d'humidité (kgeau rn br,b humide) 

t : temps (s) 

P : O pour M > 30% et 1 pour .M I 30% 

Le mouvement de masse dû au gradient de température (effet Soret) est négligé dans 

l'équation (1.23) de même que la diffusion thermique (effet Dufour) et le terme convectif 

dans l'équation (1.24). Ces termes pourraient être ajoutés au besoin. L'utilisation de ces 

deux équations nécessite la détermination expérimentale de la relation entre la teneur en 

humidité et ie potentiel hydrique (M-W), la conductivité hydrique effective et la proportion 

du mouvement de masse en phase vapeur. 

1.2.2 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 cours de séchage. Ces modèIes, désignés sous le nom de modèles de 

connaissance (Nadeau et Puiggali 1995), 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 théorie développée par Whitaker (1977). C'est ce 

dernier modèle que nous résumons ci-dessous. 



En partant d'une analyse minutieuse des phénomènes de transfert de masse et de chaleur en 

milieux poreux. Whitaker (1977) a proposé une modélisation mathématique qui permet de 

décrire de façon relativement précise les processus de séchage. Le point de départ de la 

démarche de Whitaker est la description du milieu poreux. II comporte trois phases: une 

phase soIide (s); une phase liquide (1); et une phase gazeuse (g) constituée d'un mélange de 

vapeur d'eau (v) et d'air sec (a). La formulation, très complexe, prend son origine au niveau 

microscopique (pore). Les équations classiques de la mécanique sont écrites à l'échelle 

Iocale pour chaque constituant dans chaque phase et sont le résultat d'une première prise de 

moyenne des grandeurs microscopiques. Plusieurs hypothèses simplificatrices sous-tendent 

le développement de ces équations. Entre autres, on admet l'homogénéité du matériau, la 

phase solide est réputée rigide et inerte, la phase liquide est incompressible, il n'y a pas de 

réactions chimiques dans la phase gazeuse et on a toujours un équilibre thermodynamique 

local. Les conditions limites spécifiques à chaque interface sont bien définies. Les 

équations macroscopiques pour chaque phase sont ensuite intégrées sur un volume 

élémentaire représentatif du milieu poreux, en appliquant un changement d'échelle aux 

équations locales. Les variables macroscopiques obtenues sont considérées comme des 

fonctions continues dans l'espace et dans le temps. Les équations macroscopiques globales 

pour le transfert de masse et de chaleur sont enfin obtenues en faisant la somme des 

équations macroscopiques obtenues pour les différentes phases. 

Plusieurs auteurs ont appliqué la théorie de Whitaker à la modélisation des processus de 

transfert de masse et de chaleur dans le bois au cours du séchage (Spolek 198 1; Plumb et al. 

1985; Stanish et al. 1986; Perré et Maillet 1989; Perré et Degiovanni 1990; Ouelhazi et al. 

1992; Bonneau et Puigalli 1993; Keey 1994; Melaaen 1996; Perré 1987, 1996; Pang 1996, 

1998). La théorie originale ayant été développée pour du matériel non hygroscopique, son 

application au matériau bois nécessite quelques ajustements tels que la prise en compte de 

la migration de l'eau liée, de l'aspiration des ponctuations chez les résineux, de la chaleur 

différentielle de sorption ainsi que de l'hétérogénéité du bois (aubierlduramen, bois 

final/bois initial). Les forces motrices utilisées sont le gradient de pression totale en phase 

liquide et le gradient de pression totale en phase gazeuse, respectivement pour la phase 



liquide et  la phase gazeuse. Lorsque le mouvement de l'eau liée est pris en compte, la force 

motrice est soit le gradient du potentiel chimique (Stanish et ai. 1986; Keey 1994; Turner et 

Fergusson 1995; Pang 1996), soit le gradient de concentration en eau liée (Perré et 

Degiovanni 1990; lMoyne et Perré 199 1 ; Ouelhazi et al. 1992; Couture et al. 1995; Fohr et 

al. 1995; Fyhr et Rasmuson 1996; Melaaen 1996; Perré 19%). 

Lorsque l'influence de la gravité est négligeable et que l'on tient compte des spécificités du 

matériau bois (aspiration des ponctuations, diffusion de l'eau liée), les équations de transfert 

de masse et de chaleur dans le bois en cours de séchage peuvent être écrites de la façon 

suivante (Perré et Degiovanni 1990; Ouelhazi et al. 1992; Perré 1996): 

- pour la phase liquide 

- pour 1 a phase gazeuse 

- pour la phase vapeur seule 

avec: 



- pour l'eau adsorbée @) 

avec 

où P x  : masse volumique de la composante x (kg m") 

V s : vecteur vitesse de la phase x ( rn s-') 

-3 -1 
(m) : taux d'évaporation (kg m s ) 

( m )  : taux d'évaporation de l'eau liée (kg m" s-') 

D 
=cff 

: tenseur de diffusivité effective de la vapeur d'eau dans le bois (rnGo') 

D 
=b 

: tenseur de diffusivité de l'eau liée (m' s") 

t : temps (s) 

La loi de Darcy généralisée permet d'exprimer les vitesses des phases liquide et gazeuse: 

k - - : tenseur de perméabilité intrinsèque (m') 

k 
=TX 

: tenseur de perméabilité relative à la phase x 

P : pression (Pa) 

Px : viscosité dynamique de la phase x (Pa s) 



Chez ies résineux, du fait de l'aspiration des ponctuations aérolées, les perméabilités 

intrinsèques peuvent être différentes suivant la phase considérée (Perré et Degiovanni 

1990). La pression liquide est reliée à la pression gazeuse par I'intermédiaire de la pression 

capillaire (P,): 

L'équation (1.34) traduit l'effet de la pression gazeuse sur la migration liquide. L'équation 

macroscopique globale de transfert de masse est obtenue par sommation des équations 

(1.26), (1 2 8 )  et (1.30) combinées aux équations (l.29), (1.3 l ) ,  (1.32)' (1.33) et (1 -34): 

C est la somme de la concentration en eau Iiquide, eau vapeur et eau liée. L'utilisation de 

l'équation (1.35) nécessite au préaiable la détermination des diverses perméabilités, de la 

diffusivité effective de la vapeur d'eau dans le bois et du coefficient de diffusion de l'eau 

liée. 

Le bilan d'enthaipie sur l'ensemble des phases fournit l'équation de transfert de chaleur: 

où C, : chaleur spécifique (J kg-' R') 

Ahvap : chaleur latente de vaporisation (J kg-') 

Ahs : chaleur différentielle de sorption (J kg-') 



T : température (OC) 

A 
=ctT 

: tenseur de conductivité thermique effective (W m" OC") 

L'équation ( 1 -36) est développée en supposant les enthalpies constantes et indépendantes de 

la pression. Elle traduit la contribution au transfert de chaleur des différentes phases du 

milieu poreux. Le premier terme du membre de gauche représente I'évolution thermique du 

bois humide; le deuxième terme représente la quantité d'énergie nécessaire pour le 

changement de phase; le troisième terme représente l'énergie nécessaire au décrochage des 

molécules d'eau adsorbées (la chaleur différentielle de sorption); le quatrième terme est le 

terme convectif dit à la chaleur différentielle de sorption; le cinquième terme représente le 

transport de chaleur par convection. Ce terme est négligeable selon Perré et Degiovanni 

(1990). Ce terme pourrait prendre de l'ampleur lors des procédés de séchage rapides (haute 

température et sous vide). Le membre de droite représente la conduction sur l'ensemble des 

phases. 

Dans ces équations (1 -26 à 1-36), une barre supérieure signifie que la valeur est moyennée 

sur le volume de référence et un indice supérieur, faisant référence à une phase, signifie que 

la moyenne est intrinsècpe à cette phase. 

1.3 Le séchage du bois sous vide 

L'idée de sécher le bois sous vide, dès son apparition vers la fin du XD(5 siècle 

(Bernatowicz et al. 1992; Cividini 1993), fut vite rejetée à cause de sa faible rentabilité 

économique. Les coûts énergétiques, les frais d'installation et d'opération étaient toujours 

élevés pour des cuves à bois relativement peu importantes (Villière 1966; Pratt 1974). 

Aussi, les connaissances scientifiques et techniques sur les propriétés du bois et l'effet du 

vide sur celles-ci étaient insuffisantes à cette époque pour envisager l'introduction de cette 

technique dans l'industrie (Kanagawa, 1993). 



Dès les années 1960, les perspectives économiques du séchage du bois sous vide devinrent 

intéressantes à cause du coût élevé des inventaires durant les longs processus de séchase. II 

fallait trouver d'autres alternatives aux techniques de séchage conventionnelles. L'idée du 

séchage sous vide fut donc reprise. Dès lors, plusieurs chercheurs s'évertuèrent à clarifier 

cette technique autant sur le plan de la consommation énergétique que de l'efficacité 

(rapidité, qualité du produit). Vers la fin des années 1970 et au début des années 1980, 

plusieurs séchoirs apparurent sur le marché (Pagnozzi, 1987; Simpson, 1987), les 

techniques de fabrication permettant de construire de grands séchoirs jusqu'à 200 m' 

(More-Cheval ier 1 993). Depuis ce temps, le procédé s'installe graduellement et est destiné 

à conquérir 30% du marché européen selon Pagnozzi (1987). 

1.3.1 Particularités du séchage sous vide 

Le séchage sous vide se distingue des autres procédés de séchage artificiel par le fait qu'il 

se déroule à des niveaux de pression inférieurs à la pression atmosphérique. Il obéit à deux 

principes: 

abaissement de la température d'ébullition de l'eau (figure 1.2)' d'où intensification de 

l'évaporation; 

création dans Ie bois d'une surpression en phase gazeuse qui accélère le mouvement de 

masse. 

Par ailleurs. l'action du vide se traduit aussi par une diminution de la résistance à la 

diffusion de la couche limite d'où I'intensificatior! des transferts en surface, la création dans 

le bois des gradients d'humidité, et de température (selon le cas), favorables au mouvement 

de l'eau. Le séchage sous vide permet ainsi de sécher rapidement le bois à des températures 

largement inférieures à 100°C, de 2 à 5 fois plus vite, par comparaison aux méthodes 

traditionnelles. Les gains en temps de séchage dépendent de l'espèce, de l'épaisseur et de la 

teneur en humidité initiale. En outre, lorsqu'on sèche sous vide en vapeur surchauffée, 

l'absence d'air réduit les problèmes de décoloration dus à une oxydation des tannins (More- 

Chevalier 1993). 



Relative water vapaur pressure [-J 

Absoiute pressure p [mbar] 

Figure 1.2 Influence de la pression sur la température d'ébullition de l'eau (adapté de Ressel 
1994) 

Lorsqu'on crée une dépression autour du bois, i l  s'en suit une raréfaction de l'air 

environnant. Dès lors' il devient difficile d'apporter ['énergie nécessaire au réchauffement 

du bois par convection car la pression affecte la densité et la capacité calorifique de l'air 

(Perré et cil. 1995). Suivant le régime du vide, on distingue le séchage sous vide continu et 

le séchage sous vide discontinu, les divers procédés dépendant de la façon dont la chaleur 

est transmise au bois. 

1.3.1.1 Séchage sous vide continu 

Dans le séchage sous vide continu (SVC), le vide est maintenu en permanence pendant 

toute la durée du séchage. Le bois est réchauffé soit par conduction au moyen de plaques 

chauffantes. soit par convection avec de la vapeur surchauffée, soit par apport d'énergie 

volumique (fréquence radio, infrarouge et micro-ondes). 



Séchage sous vide continu à plaques 

La figure 1.3 montre le schéma d'un séchoir sous vide continu à plaques. Le bois est 

disposé en couches successives sur des plaques chauffantes. Les plaques sont constituées de 

deux feuilles d'aluminium entre lesquelles on a installé selon le cas, soit un serpentin 

véhiculant un fluide chauffant, soit des résistances électriques. Elles sont reliées à la source 

d'énergie par des tuyaux flexibles. Le séchage se fait en deux étapes. Dans un premier 

temps, le bois est réchauffé jusqu'à ce que le cœur anive à la bonne température. Ensuite, 

on active la pompe à vide. Selon les espèces, on peut baisser la pression absolue jusqu'à 8 

kPa (Joly et More-Chevalier 1980). La pompe maintient le vide en permanence ou 

fonctionne de façon intermittente. La vapeur d'eau qui s'échappe du bois se condense sur la 

paroi interne de la cuve ou sur une batterie froide et est éliminée pendant ou à la fin du 

séchage. 

Plaque chauffante 5 - Évacuation des condensats 
Rexibles - Circuit d'eau chaude 6 - Arrivée d'eau chaude 
Vers la pompe à vide 7 - Sortie d'eau chaude 
Remise à la pression aunosphdrique 

Figure 1.3 Séchoir sous vide continu à plaques (adapté de Joyet et Aléon 1995). 



Le séchage sous vide continu à plaques présente quelques inconvénients. La capacité est 

relativement faible et dépasse rarement 12 m3 (Joyet et Aléon 1995). Les plaques 

maintiennent à la surface du bois une température égale ou supérieure à celle du cœur, ce 

qui ralentit le séchage. L'emploi des plaques entraîne des manutentions importantes (Joly et 

More-Chevalier 1980). 

+ Séchage sous vide continu en vapeur surchauffée 

Ce procédé permet de réchauffer le bois sans utiliser les plaques tout en gardant le vide en 

continu. La chaleur est transmise au bois par convection avec de la vapeur pure 

surchauffée. La faible pression implique de faire circuler la vapeur à grande vitesse pour 

assurer un transfert thermique efficace. Par exemple, à une pression de 20 Wa, la vitesse de 

circulation de la vapeur surchauffée doit être environ quatre fois plus forte qu'à la pression 

atmosphérique pour obtenir un transfert thermique acceptable (Malmquist et Noack 1960). 

Ceci nécessite l'installation de ventilateurs spéciaux. La base du séchage sous vide continu 

en vapeur surchauffée repose sur le contrôle de l'humidité relative à partir de la température 

et de la pression régnant dans le cylindre. Pour se faire, on utilise le diagramme de la 

vapeur à volume constant qui établit la relation entre la température, la pression et 

l'humidité relative (figure 1.2). Pour mieux contrôler le processus, il doit y avoir quasi- 

absence d'air dans le séchoir. Dans ce cas, l'humidité relative ou la pression de vapeur 

relative est le rapport entre la pression totale régnant dans le cylindre et la pression de 

vapeur saturante à la température donnée. 

L'absence d'air dans les séchoirs à vapeur surchauffée réduit les problèmes de décoloration 

qu'on observe chez certaines espèces lorsque séchées par les méthodes conventionnelles, 

plus particulièrement le chêne (Charrier et ai. 1992; Joyet et Aléon 1995). Le risque de 

développement des moisissures est aussi diminué (More-Chevalier 1993). Ce type de 

séchoir, montré à la figure 1.4, permet l'empilage du bois sur les baguettes. La capacité utile 

des cellules peut atteindre 200 m3. La pression d'opération varie de 10 à 30 kPa. 



1 - Faux-plafond 
2 - Arrivée d'eau chaude 
3 - Batterie de chauffe 
3 - Isolant thermique 

5 - Ventilateurs en bandeau 
6 - Arrivée de vapeur 
7 - Vers la pompe à vide 
8 - Sonie d'eau chaude 

Figure 1.4 Séchoir sous vide à vapeur surchauffée (adapté de Joyet et Aléon 1995). 

La vapeur d'eau qui se dégage du bois se condense sur les batteries froides situées à 

l'extérieur du cylindre. L'introduction de la vapeur dans le séchoir n'est nécessaire que dans 

certains cas pour mieux contrôler les conditions de séchage. Les gradients de température, 

tout comme pour le séchage sous vide à plaques, sont défavorables au mouvement de l'eau. 

+ Séchage sous vide par apport d'énergie volumique 

Le rayonnement infrarouge a une action Iimitée du fait de sa faible pénétration dans le bois. 

II y a donc accumulation de la chaleur en surface et risque de cémentation et de fentes 

externes (Joly et More-Chevalier 1980). À cause de sa fréquence plus élevée, la pénétration 

des micro-ondes est moins élevée que pour les ondes émises A fréquence radio. Le 

chauffage à fréquence radio offre alors plus d'intérêt. 



Dans les séchoirs sous vide combiné avec la fréquence radio (SVER), Ie chauffage se fait 

par courant diélectrique. La charge de bois est placée entre deux électrodes reliés à un 

générateur qui émet un voltage alternatif 5 une fréquence entre 3 et 15 MHz. Les molécules 
C 

d'eau entrent en rotation et crée de la chaleur par frottement à l'intérieur du bois. Les 

courants haute fréquence permettent ainsi le réchauffement du bois à cœur. Les gradients de 

température, en plus du vide maintenu en permanence, aident à l'accélération du 

mouvement de I'eau vers la surface. Ce procédé est de loin le plus rapide, mais, à cause de 

l'investissement initial et des coûts énergétiques élevés. est peu utilisé de façon industrielle 

(More-Chevalier 1 993; Joyet et Aléon 1995). Il constitue cependant une alternative 

intéressante pour le séchage d'articles de grande valeur. 

1.3.1.2 Séchage sous vide discontinu 

Le séchage sous vide discontinu (SVD) est caractérisé par I'dternance des phases de 

chauffage par convection forcée à la pression atmosphérique et des phases de vide. Les 

capacitks des séchoirs varient de 4 m3 pour les faibles productions à 100 m3 pour les 

=ue ttes sechoirs fonctionnant en tandem (Joyet et Aléon 1995). Le bois est empilé sur les ba, 

et Ir chargement du séchoir se fait de la même façon que pour les séchoirs traditionnels. 

Les séchoirs sous vide discontinu (figure 1.5) nécessitent les mêmes équipements que les 

séchoirs à air chaud climatisé, le principe du chauffage restant le meme. L'air, sec ou 

humide. est soufflé dans les piles de bois de façon à chauffer le matériau dans sa masse par 

convection jusqu'à la température souhaitée. La chaleur emmagasinée par le bois va servir à 

vaporiser I'eau qu'il contient durant le cycle de vide. Durant cette phase, les ventilateurs 

sont arrêtés et la pompe à vide est activée. La pression peut être abaissée jusqu'à environ 10 

kPa. Le bois se refroidit suite à l'évaporation de l'eau et dès que sa température atteint la 

consigne. une nouvelle phase de chauffage à la pression atmosphérique commence et ainsi 

de suite. 



Q 
1 - Vers la pompe 5 vide 
2 - Enuée eau chaude 

O - Couche d'eau chaude 
7 - DCflecteur 

3 - Isolant thermique 8 - Mise à Ia pression atmosphérique 
3 - Ventilateur 9 - Sortie eau chaude 
5 - Enuée vapeur 10 - Évacuation des condensa& 

Figure 1 -5 Séchoir sous vide discontinu (adapté de Joyet et Aléon 1995). 

1.3.2 Revue des travaux expérimentaux effectués sur le séchage sous vide 

1.3.2.1 Vitesse de séchage 

Des travaux antérieurs ont déjà prouvé la rapidité du séchage du bois sous vide par rapport 

aux méthodes conventionnelles. La vitesse de séchage dépend du procédé, de l'espèce, de 

l'épaisseur, de l'humidité initiale et finale et des conditions de séchage (température et 

niveau de vide ). 

Aléon (1979) a séché du bois de chêne, de hêtre et de merisier, d'épaisseur variable, sous 

vide discontinu et sous vide continu à plaques. 11 ne remarqua aucune différence sensible au 

point de vue durée de séchage entre les deux procédés. Par contre, il constata que pour les 

feuillus séchés depuis l'état vert jusqu'à 10 à 15% de teneur en humidité, le séchage sous 

vide était de deux à quatre fois plus court que celui réalisé traditionnellement par air chaud 

climatisé. Sur des feuillus ressuyés jusqu'à 30531, la durée est de 2,5 à 4,s fois plus courte. 



Les gains en temps de séchage étaient plus favorables pour les bois épais. Guilmain et al. 

(1996) ont aussi noté qu'il n'y avait pas de différence significative entre les temps de 

s2chage sous vide discontinu et continu. Au premier abord, on pourrait penser que Ie 

séchage sous vide discontinu est le moins rapide à cause de l'alternance des cycles de 

richauffement et des cycles de vide. Les gradients de température favorables durant les 

cycles de vide doivent compenser pour cet inconvénient. Sous vide continu les gradients de 

température sont défavorables mais le vide est maintenu en permanence. 

Wengert et Lamb (1982), séchant des avivés de 31 mm et 51 mm de chêne rouge, ont 

trouvé que le séchage sous vide discontinu nécessitait 13 jours et 23 jours respectivement 

pour les deux épaisseurs; le séchage sous vide/fréquence radio a requis deux et quatre jours 

tandis que le préséchage suivi du séchage conventionnel a pris 38 et 75 jours. Ward et 

Simpson ( 1987). évaluant plusieurs procédés de séchage sur du chêne rouge, en arrivèrent à 

la conclusion que le préséchage jusqu'à 20% suivi du séchage sous vide discontinu fut le 

plus rapide. soit 29 jours, contre 13 1 jours pour le séchage par déshumidification jusqu'à 

20% suivi du séchage conventionnel, 135 jours pour le séchage conventionnel et 165 jours 

pour le préséchage jusqu'à 20% suivi du séchage conventionnel. Les résultats de Lamb et 

IVenzert ( 1993) sur du chêne rouge indiquent un temps de séchage de deux jours pour le 

SV/FR. 13 jours pour le SVD et 38 jours pour le préséchage suivi du séchage à moyenne 

température. Plus le bois est perméable. plus la durée de séchage est raccourcie pour le 

SV/FII (Kanagawa et Yasujima 1993). La rapidité du séchage SV/FR s'explique d'une part 

par la génération de la chaleur à l'intérieur du bois et d'autre part par un fort taux de séchage 

en bout (Avramidis et al. 1994b; Hayashi et al. 1995). 

La figure 1.6 représente les différentes vitesses de séchage obtenues par Temmar (1991). 

Elle illustre pour le séchage sous vide continu par contact l'effet de la température de la 

plaque chauffante et de la pression dans l'ambiance sur la vitesse de séchage. Une 

température Slevée de la plaque et une pression d'opération faible accélèrent le séchage. 



En faisant varier la pression ambiante lors des essais de séchage sous vide continu à 

plaques, Moyne et Martin (1982) ont relevé un accroissement de la vitesse de séchage de 

70% lorsque la pression passe de 26,7 à 7,3 kPa Les mêmes types d'observations ont été 

faites pour du SV/FR (Avrarnidis et al. 1994b, Taniguchi et Nishio 1993; Avramidis et Liu 

1994) et le séchage sous vide continu à vapeur surchauffée (Malmquist et Noack 1960). 

Dans Le cas du SV/FR, la vitesse de séchage est proportionnelle à la température générée au 

cœur du matériau par les électrodes et inversement proportionnelle à la pression ambiante 

(Avramidis et al. 1994b). 

La Figure 1.6 montre que la vitesse de séchage décroît linéairement en fonction du taux 

d'humidité jusqu'à un point d'inflexion situé au-dessus du PSF. Le point d'inflexion 

indiquerait un changement de régime dans le mouvement de l'eau, notamment la rupture de 

la colonne liquide. 

Longueur = 0.4 m 

Teneur en humidité (%) 

Figure 1.6 Vitesse de séchage sous vide continu à plaques obtenue par Temmar (1994) sur 
du chêne de 6û mm d'épaisseur en fonction de la teneur en humidité moyenne, 
de la température de la plaque (Tp) et de la pression ambiante. 1) Tp = 60°C, P = 
12 kPa; 3) Tp = 45OC, P = 12 kPa; 7) Tp = 45OC. P = 6 kPa. 



Ensuite. on a une zone où la vitesse décroît linéairement, mais de façon moins importante 

que dans la première phase. Enfin une troisième phase où la vitesse se remet à décroître 

rapidement pour tendre vers l'humidité d'équilibre. Cette phase apparaît quand la teneur en 

humidité moyenne du bois est inférieure au PSF. L'importance relative de chaque phase 

dépend des conditions de séchage (swigon et Kurasiak 1995) et des espèces. 

On remarque aussi sur la figure 1.6 que le vide accélère beaucoup plus I'eau liquide, comme 

l'avait dejà mentionné .Moyne et iMartin (1982) et -Makoviny (1993). Ceci est contraire aux 

résultats de Neumann et al. (1992) qui avaient trouvé pour le séchage sous vide à vapeur 

surchauffée que l'accélération se faisait beaucoup plus sur I'eau hygroscopique. 

La rapidité du séchage du bois sous vide est la conséquence de l'abaissement de la 

température d'ébullition de l'eau, ainsi que la création dans le bois des gradients de pression 

qui accéIèrent le mouvement convectif de l'eau en phase liquide et gazeuse. La circulation 

de I'eau peut être renforcée par des gradients d'humidité élevés et des gradients de 

température favorables. c'est-à-dire si ceux-ci sont dirigés du cœur vers la surface. 

1.3.2.2 Profils de pression totale 

Dans tous les procédés de séchage sous vide, des gradients de pression plus ou moins 

importants se développent dans le bois. Dès qu'on fait le vide, la pression à la surface du 

bois chute rapidement tandis que la pression totale à l'intérieur du bois diminue 

progressivement. Defo et al. (1994) ont mesuré la pression à trois positions différentes dans 

un échantillon de bois lors du séchage sous vide discontinu. La figure 1.7 illustre, pour un 

cycle de vide, l'évolution des pressions à l'intérieur du bois. La différence de pression totaie 

entre la surface et le cœur est relativement importante. Ces différences s'atténuent a u  fur et 

à mesure que le séchage progresse (Defo et al. 1994). 
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Figure 1.7 Évolution de la pression totale dans le bois d'érable à sucre de 50 mm d'épaisseur 
durant un cycle de vide lorsque la teneur en humidité moyenne était 54% 
(d'après Defo et al. 1 994). 

En mesurant les profils de pression dans des avivés de hêtre de 50 mm d'épaisseur e n  

vapeur surchauffée à 0.2 bar. Neumann et ni. (1992) ont constaté que les pressions à toutes 

les profondeurs de l'échantillon étaient toujours supérieures aux pressions de vapeur 

saturante correspondant aux températures locales. iis en conclurent que la vitesse de 

stkhage sous vide ne saurait être attribuable au phénomène d'ébullition. Lors du séchage 

sous vide discontinu, Borero (1998) a mesuré les profils de pression sur des débits de 50 x 

100 mm en section provenant de trois espèces différentes, soit l'érable à sucre, le hêtre à 

orondes feuilles et le pin blanc. Ii constata que les gradients de pression totale dans le bois - 
diminuaient avec la teneur en humidité, mais demeuraient non négligeables jusqu'à la fin du 

séchase. Leur importance relative avait un rapport avec la perméabilité du bois au gaz. 

L'auteur remarqua aussi que le niveau de pression au centre et au quart de l'épaisseur ne 

favorisait pas le phénomène d'ébullition de l'eau dans le bois pour la grande partie du 

séchage, peu importe les températures impliquées. Les résultats de Borero ( 1998) se 

rapprochent de ceux obtenus par Defo et al. (1994) sur le bois d'érable à sucre et d'épinette 

noire sous vide discontinu. 



Dans le but de vérifier l'existence d'un front d'ébullition dans le bois au cours du séchage 

sous vide, Chen et Lamb (1995) ont mesuré au cours d'un cycle de vide l'évolution des 

profils de pression et de température dans du bois de chêne rouge séché sous vide 

discontinu. La figure 1.8 représente la distribution de pression totale tandis que la figure 1.9 

montre la distribution de température. Les résultats, en conjonction avec un modèle de 

simulation. sug@rent l'existence d'un front d'ébullition dans le bois. Le front d'ébullition se 

déplace de la surface vers le cœur du bois au fur et à mesure que le séchage progresse. 

Celui-ci est indiqué sur les figures 1.8 et 1.9 par les flèches. II subdivise la masse du bois en 

deux zones: une zone sèche et une zone humide. Dans la zone sèche, la teneur en humidité 

est inférieure au PSF et la pression totale est inférieure à la pression de vapeur saturante 

correspondant à la température locale. Par contre. la zone humide est caractérisée par une 

teneur en humidité supérieure au PSF et une pression totale supérieure à la pression de 

vapeur saturante. Les essais réalisés par Temrnar (1994) sur du chêne séché sous vide 

continu à plaques soulignaient déjà l'existence de ces deux zones. 

Sasaki et al. (1987) ont étudié les changements de pression dans le bois durant le séchage 

sous vide combiné à la haute fréquence. L'évolution de la pression en fonction du temps fut 

divisée en trois phases. Dans ta phase initiale de séchage, la pression baisse rapidement, la 

vitesse étant fonction de la perméabilité du bois et de la position de mesure. Dans une 

seconde phase, la pression reste à peu près constante. Dans la dernière phase qui survient 

quand l'humidité est en dessous du PSF, la pression recommence à baisser pour approcher 

Ia pression régnant dans la chambre. Les résultats obtenus par Perré et Mosnier (1995) sur 

le hêtre et le sapin séché par rayonnement infrarouge ne laissent pas apparaître clairement 

la deuxième phase relevée par Sasaki et al. (1987). Par contre, les profils mesurés sur le 

sapin (Picea abies) montrent la tendance décrite par Sasaki et al. (1987). Les différences 

entre les profils de pression d'une espèce à t'autre sont dues aux différences entre leurs 

perméabilités (Perré et Mosnier 1995). 
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1.8 Distribution de la pression totale dans le bois lors d'un cycle de vide du procédé 
de séchage sous vide discontinu (adapté de Chen et Lamb 1995). 
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1.9 Distribution de la température dans le bois lors d'un cycle de vide du procédé de 
séchage sous vide discontinu (adapté de Chen et Lamb 1995). 



Les gradients de pression existent aussi dans le sens de la longueur. Avramidis et al. 

(1994b) ont mesuré Iors du séchage du cèdre de l'Ouest avec le procédé sous vide à 

fréquence radio des gradients de pression significatifs dans le sens longitudinal. 

1.3.2.3 Profils de teneur en humidité 

En général, les conditions hygrométriques dans les séchoirs sous vide sont plus sévères que 

dans les séchoirs conventionnels. Lorsque la pression d'opération est inférieure à Ia pression 

de saturation, la surface du bois se met rapidement en équilibre avec le milieu puisque la 

couche limite est presque inexistante et que l'eau s'évapore intensément. Pour des teneurs 

en humidité élevées, des gradients d'humidité importants se développent alors à l'intérieur 

du bois. La figure 1.10 illustre l'évolution des gradients d'humidité dans le bois lors du 

séchage du chêne sous vide continu à plaques. La température de la plaque est maintenue 

constante et au-dessus du point d'ébullition. On constate dès le début du séchage que la 

teneur en humidité à la surface du bois converge rapidement vers l'humidité d'équilibre 

résnant dans l'enceinte. Au fur et à mesure que le séchage progresse, les gradients 

d'humidité dans le bois se dissipent peu à peu pour devenir relativement moins importants 

quand la teneur en humidité passe en dessous du PSF. Ternrnar (1994) a remarqué que pour 

des conditions moins sévères (pression d'opération plus élevée que la pression de vapeur 

saturante), les gradients de teneur en humidité en début de séchage sont moins importants. 

En fin de séchage, l'humidité entre les pièces de bois est hétérogène, sunout si l'humidité 

initiaIe était élevée. 



Figure 1.10 Évolution des gradients d'humidité dans le bois de chêne lors du séchage sous 
vide continu à plaques: P = 10 kPa, T = 55°C. Les temps de séchage sont de 8. 
16, 24, 32.40,56. 65, 8 1, 105 et 1 14 heures et doivent se lire du haut vers le bas 
(adapté de Fohr et al. 1995). 

Les gradients de teneur en humidité importants sont aussi rapportés dans le cas du séchage 

SV/FR. Harris et Taras (1984) ont trouvé un gradient d'humidité plus fort pour le SV/FR 

que pour le séchage conventionnel. Kanagawa et Yasujima (1993) et Avramidis et al. 

(1996) rapportent même des gradients concaves dans les couches internes du bois. Une 

autre caractkristique du séchage SVER est la variation de l'humidité finale dans l'épaisseur 

et entre les pièces. Cette hétérogénéité peut être attribuée à la variation du voltage dans 

l'enceinte, qui à son tour, génère des points chauds et des points froids dans la pile (Lamb et 

Wengen 1993). En plus, la différence de perméabilité, de densité et un faible contact entre 

les différentes pièces peuvent aussi contribuer à ce phénomène (Trofatter et al. 1986). 

Williams ( 1966) suggère d'utiliser des fréquences élevées pour pallier à ce problème. Les 

gradients d'humidité dans le sens de la longueur sont moins importants que pour le séchage 
C 

conventionnel d'après Avrarnidis et al. (l994b) et Avramidis et Liu (1994). 



Le séchage sous vide discontinu montre des gradients élevés en début de séchage (Defo et 

al. 1994, Borero 1998). Cependant. les profils de teneur en humidité vers la fin du séchage 

sont relativement plats. Les phases de réchauffement permettent dans ce cas un équilibrage 

de l'humidité dans l'épaisseur du bois, du moins pour des faibles teneurs en humidité. Le 

séchage sous vide discontinu permet ainsi d'obtenir une bonne qualité. Quant aux profils 

d'humidité dans le sens de la longueur, Borero (1998) montre que ceux ci sont relativement 

plats tout au long du séchage, et cela jusqu'à 15 cm des extrémités. 

1.3.2.4 Profils de température 

Lors du séchage sous vide discontinu, il y a alternance des phases de réchauffement et des 

phases de vide. Pendant les phases de réchauffement, la température à la surface est 

toujours supérieure à la température au cœur. Dès qu'on arrête le chauffage et qu'on met en 

marche le système de vide, l'évaporation de I'eau en surface fait baisser la température des 

couches superficielles. Les gradients de température s'inversent et dès lors, sont favorables 

au mouvement de I'eau (figure 1.9). Leur importance relative auamente avec une 

diminution de la perméabilité du bois (Defo et al. 1994, Borero 1998). Durant le séchage 

S V m ,  les gradients de température sont aussi dirigés du cœur vers la surface car la chaleur 

est générée à l'intérieur du bois. 

Sous vide continu, les gradients de température s'opposent au mouvement de l'eau. La 

figure 1.1 1 donne I'évolution dans le temps des champs de température dans le bois pour un 

séchage sous vide continu à plaques. Les plaques sont maintenues à 60°C et la pression 

ambiante à 6 kPa. Après la phase d'établissement du régime thermique, on distingue pour 

les températures proches de l'extrémité du bois (figure 1.1 1): une première phase où les 

températures sont quasiment constantes, une deuxième phase où les températures croient 

dans le matériau et enfin une troisième phase où les températures semblent se stabiliser 

mais tendent asymptotiquement vers la température de la plaque chauffante. 



Figure 1.1 1 
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Évolution des températures dans le bois de chêne séché sous vide continu à 
plaques: les positions 2, 3 et 4 sont situées à 50 mm de l'extrémité (adapté de 
Temmar 1994) 

Les mêmes observations ont été faites par Moyne et Martin (1982). L'analyse des profils 

dans l'épaisseur (Moyne et Martin 1982) montre une allure parabolique très marquée au 

voisinage des plaques chauffantes durant la première phase. La cassure des profils se situe à 

la température proche de Ia saturation (40°C). Ensuite, la cassure se déplace brutalement 

vers l'intérieur du  bois et enfin les profils sont typiques d'une conduction unidimensionnelle 

en  régime permanent. L'importance relative des gradients de température dépend des 

conditions de séchage (Temmar 1994) et de l'espèce. Lorsque le bois est d'abord réchauffé 

avant l'activation de la pompe à vide, la température à l'intérieur du bois s'abaisse dans un 

premier temps avant de remonter progressivement pour approcher la tempér~ture de la 

plaque (Trebula et Klement 1995). 



1.3.3 Modélisation du séchage du bois sous vide 

Dès 1932, Moyne et Martin ont présenté une étude sur le transfert couplé de chaleur et de 

masse Iors du séchage sous vide par contact d'un bois résineux. Les résultats expérimentaux 

mettent en évidence l'accélération du processus de séchage liée à l'existence d'un 

mouvement convectif induit par un gradient de pression totale en phase gazeuse. En 

s'inspirant de l'approche de Luikov (I966), ils écrivent la densité de flux massique sous la 

forme suivante: 

: flux massique (kg m-'d) 

: coefficient de diffusion massique (m' s") 

: teneur en humidité (55) 

: perméabilité intrinsèque de la phase i (m') 

: fraction massique de la forme i 

: pression totale (Pa) 

: coefficient de thermo-migration (% Ki)  

: masse volumique anhydre (kg 

Le deuxième terme du membre de droite est le terme supplémentaire causé par 

l'abaissement de la pression dans l'enceinte de séchage. Du fait du rapport des viscosités 

cinématiques du Iiquide et de la vapeur, cette accélération se fera essentiellement sous 

forme Iiquide selon les deux auteurs. L'équation de l'énergie est similaire à l'équation ( 1  -3). 

Dans l'analyse subséquente, les auteurs suggèrent d'utiliser E (taux de changement de phase) 

égale à un. Aucune équation ne fut écrite pour la pression et le modèle proposé n'a pas été 

vérifié. 



Temmar (1994) a développé un système d'équation complet à trois variables (M, T. P) 

décrivant le transfert de masse, de chaleur et de pression au cours du séchage sous vide à 

plaques du chêne. Le modèle, dérivé de la théorie de Whitaker (1977), est formulé suivant 

la démarche de Perré et de Degiovanni (1990). Ainsi, les équations pour le transfert de 

masse et de chaleur sont identiques à celles développées dans le paragraphe 1.2.2. Le terme 

de  transport de chaieur convectif est négligé dans l'équation de l'énergie, tandis que le terme 

convectif dû à Ia chaleur différentielle de sorption est retenu. L'équation relative à la 

distribution de pression dans le bois est écrite en combinant l'équation de conservation sur 

la phase gazeuse inerte et la Ioi des gaz parfaits. 

où iM, : masse molaire de l'air sec (kg mol'L) 

s I : saturation en eau liquide 

II: : porosité totale 

Pi : masse volumique du liquide (kg m") 

u i : fraction massique de la phase i 

D - - - : tenseur du coefficient de diffusion de la vapeur (m' s-') 

Pa : pression partielle de la vapeur (Pa) 

X : teneur en humidité (%) 

Les coefficients utilisés sont fonction d'une part, du taux d'humidité et de la température 

pour le coefficient de diffusion de l'eau liée, et d'autre part, de la température et de la 

pression pour le coefficient de diffusion de vapeur. 



Les conditions limites sont les suivantes: 

Trcrnsfefl de chaleur 

Sur la face en contact avec la plaque chauffante, on a un échange conductif: 

où q~ : flux de conduction thermique (W m-') 

R : résistance thermique entre la plaque et la surface du bois (m2 K w") 

Sur la face libre, le transfert de chaleur a lieu par convection naturelle et par rayonnement. 

L'évaluation du coefficient de transfert étant très délicate, il est linéarisé sous forme 

classique: 

La valeur a, calculée pour chaque nœud, englobe les effets radiatifs et convectifs. 

Transfert de masse 

Temmar (1994) démontre qu'une couche limite se développe sur la surface du bois et que la 

condition limite peut s'écrire: 

où qm : flux convectif (kg m-2 s-l) 

P : coefficient de transfert de masse (m s-') 

P v, 
: masse volumique de la vapeur à la surface du bois (kg m'3) 

P v, : masse volumique de la vapeur dans l'ambiance (kg m") 



Le coefficient B est calculé en utilisant les nombres adimensionneis. en supposant une 

couche limite de convection naturelle. 

Les résultats de simulation obtenus par Audebert et Temmar (1997), basés sur des 

équations identiques à celles utilisées par Temmar (1993), sont ilhstrés à la figure 1.12. 

Les conditions de séchage sont de 6 kPa pour la pression ambiante et 60°C pour la 

température de la plaque. Après quatre jours de séchage, la face en contact avec 

l'atmosphère reste plus froide que le centre du bois. Les champs d'humidité montrent un 

séchage excessif à proximité des plaques chauffantes. On note également une surpression à 

l'intérieur du bois. La figure 1.13 compare les courbes mesurée et calculée de la teneur en 

humidité moyenne. ii y a une similitude entre les deux courbes, mais le calcul surestime la 

vitesse en début séchage et Ia sous-estime en fin de séchage. 

Le système d'équations développé par Temmar (1994) est simplifié par Audebert et al. 

(1997) pour tenir compte de l'existence d'un front d'évaporation dans le bois. Ce front 

d'évaporation divise la masse du bois en deux zones: une zone sèche où le taux d'humidité 

est inférieur au PSF et une zone humide où il est proche de l'humidité initiale. Des 

équations differentes sont écrites dans chaque zone. Cependant, l'analyse est limitée à la 

seule phase de séchage où la température et la pression sont en régime quasi-stationnaire. 

Toujours dans le cas d'un séchage sous vide continu à plaques, Fohr et al. (1995) présentent 

un modèle de simulation basé sur les équations de Perré et Degiovanni (1990). Ces auteurs 

ne prennent cependant pas en compte I'effet de la surpression en phase gazeuse sur le 

mouvement de I'eau. Ils assument aussi que le couplage se fait seuiement par l'intermédiaire 

des coefficients de transport, que la phase gazeuse inerte (air) est rapidement extraite du 

bois et que l'effet du vide se manifeste principalement sur le coefficient de difision de 

l'eau liée. L'équation du transfert de masse est ramenée à un modèle de diffusion pure: 



Figure 1.12. Distribution de la teneur en humidité dans le bois lors du séchage du chêne sous 
vide par contact: a) fortes teneurs en humidité; b) faibles teneurs en huniidité 
(adapté de Audebert et Temmar 1997). 



1 2 3 
temps cjours) 

Figure 1.13. Comparaison entre la courbe expérimentale et la courbe simulée obtenues pour 
le séchage sous vide par contact (d'après Audebert et Ternmar 1997). 

X est la teneur en humidité (5%). Les coeffkients de diffusion de I'eau liquide (D) et de I'eau 

liée (Db) sont définis par: 



La condition limite pour le transfert de masse n'est pas de type convectif (pas de couche 

Iimite), mais exprime l'état d'équilibre de vapeur entre la surface du bois et l'ambiance: 

Les résultats de simulation dégagent l'effet de l'hétérogénéité du bois (bois de printemps / 

bois d'été) sur la courbe de séchage. 

Les modèles utilisés par Iomaa et Baixeras (1997) pour le séchage sous vide discontinu, 

Guilmain et al. (1995) pour la vapeur surchauffée et Guilmain et al. (1996) pour le séchage 

sous vide discontinu et la vapeur surchauffée sont tous basés sur l'approche à composantes 

multiples. L'effet de la surpression en phase gazeuse sur le mouvement de l'eau est toujours 

pris en compte. Pour les deux procédés, l'estimation du flux de masse surfacique est faite de 

façon à ce que la pression de vapeur à la surface du bois soit égale à celle régnant dans 

l'enceinte. Dans le cas du séchage sous vide en vapeur surchauffée, la condition limite pour 

le transfert de chaleur est de type convectif. Cette condition est difiérente de celle utilisée 

pour Ie séchage sous vide discontinu où la température à la surface du bois est supposée 

égale à la température dans I'enceinte. 

Sébastian et Turner (1994) et Sébastian et al. (1996) ont proposé un nouveau type de 

conditions limites pour le séchage du bois sous vide. La formulation est basée sur 

l'existence à l'intérieur du bois en cours de séchage d'un film mince à travers lequel se font 

les échanges de masse et de chaleur avec l'ambiance. Ce film, appelé "couche transitoire" 

(transition layer), est défini comme la position où la pression diminue à partir de la pression 

de vapeur saturante jusqu'à la pression régnant dans la cuve. La figure 1.14 illustre la 

notion de couche transitoire et montre la variation de pression à l'intérieur de celle-ci. 
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Figure 1.14 Couche transitoire à l'interface entre le milieu poreux et la chambre à vide 

(adapté de Sébastian et Turner 1994). 

La variation de pression à l'intérieur de la couche transitoire induit un flux gazeux entre le 

milieu poreux et l'ambiance. Dans le cas d'un séchage sous vide avec micro-ondes, les 

conditions Iimites s'écrivent (Sébastian et Turner 1994): 

-2 - 1  où: Fm : flux de masse à l'interface entre la couche et le milieu (kg m s ) 

'2: : coefficient de transfert de masse (s) 

6 : épaisseur de la couche transitoire (m) 

p, : pression totale (m) 



F h  : flux de chaleur à l'interface entre la couche et le milieu (W m-') 

h : conductivité thermique du matériau (W m-') 

T : température (K) 
- 

: à l'interface entre la couche transitoire et le milieu poreux 

: à l'interface entre la couche transitoire et la chambre à vide. 

Au début du séchage. l'épaisseur de la couche transitoire est négligeable (entre O et 100 

um dans le cas du pin selon Sébastian et Turner 1994). Le flux de masse à l'interface est 

limité par la puissance de la pompe à vide. Par la suite, son épaisseur au-mente et le flux de 

masse dépend des propriétés physiques du matériau (perméabilité). La mise en œuvre de ce 

type de condition limite requiert des modèles complexes. 

1.4 Conclusion: approche retenue et objectifs de la thèse 

L'objectif général de cette thèse est de formuler, résoudre et valider un modèle 

mathématique de simulation des processus de transfert dans le bois a'i cours du séchage 

sous vide. Dès le départ, la première question fut de savoir quelle théorie utiliser? Nous 

avons évoqué dans la revue bibliographique deux types d'approches pour décrire les 

phénomènes de transfert de masse et de chaleur dans le bois au cours du séchage: 

l'approche à composantes multiples et l'approche macroscopique globale. 

Les modèles à composantes multiples, basés sur la théorie développée par Whitaker ( 1977). 

permettent de décrire de manière relativement précise les processus de transfert qui 

interviennent dans le bois. Les différents modes de transport sont minutieusement examinés 

et le processus de séchage est mieux perçu. Cependant, le jeu d'équations obtenu est 

relativement complexe et nécessite la connaissance de plusieurs coefficients. Dans la 

plupart des cas, et pour reprendre les mots de Nadeau et Puiggali (1995), "les expériences 

de séchage servent à valider le jeu d'équations retenu, et non pas à identifier les paramètres 

intervenants, qui doivent, en toute r i ~ e u r .  être déduits d'expériences de caractérisation 

compiémen taires". 



Les modèles macroscopiques globaux génèrent des équations moins complexes et avec 

moins de paramètres qui peuvent être facilement déterminés expérimentalement. Parmi ces 

modèles. celui basé sur la notion de potentiel hydrique (Fortin 1979) a l'avantage d'inclure 

a priori tous les champs de force qui agissent sur l'eau dans le bois. II a déjà été validé par 

Cloutier (1991) et Tremblay (1999) pour le séchage conventionnel à basse et moyenne 

température. C'est ce modèle que nous avons retenu pour décrire le transfert d'humidité et 

de chaleur. Le modèle sera appliqué au séchage sous vide par contact. Bien entendu. il 

pourrait être appliqué à d'autres types de séchage sous vide, la différence étant surtout au 

niveau des conditions limites. Les variables à déterminer sont: la relation teneur en 

humidité-potentiel hydrique, la conductivité hydrique effective et le taux de changement de 

phase. 

Les nombreux travaux expérimentaux et théoriques sur le séchage sous vide ont mis en 

évidence la contribution des effets convectifs en phase gazeuse sur le transfert total. Pour 

q u e  le modèle soit complet, il faut une troisième équation pour décrire l'évolution spatio- 

temporelle de la pression dans le bois en cours de séchage, afin de déduire le potentiel de 

pression. L'équation de la pression sera décrite en utilisant la loi de conservation de masse 

pour t'air sec. Le paramètre important est alors la perméabilité au gaz. 

Dans les conditions industrielles de séchage, l'hygromètre à thermocouple (appareil utilisé 

pour mesurer le potentiel hydrique) ne permet pas de mesurer de manière précise le 

potentiel hydrique (Defo er al. 1994; Borero 1998). Dans la pratique, o n  procède de façon 

indirecte en établissant dans les conditions statiques la relation M-v.  C'est le premier 

objectif spécifique du présent travail. 

La relation (1.18) montre que pour évaluer le potentiel de pression, il faut connaître Ia 

distribution spatio-temporelle de la pression totale dans le bois. Ceci justifie l'ajout d'une 

troisième équation à notre modèle, l'équation de la pression totale en phase gazeuse. Par 

ailleurs, nous avons vu dans la bibliographie que la perméabilité conditionne les profils 

internes dans le matériau, ainsi que la cinétique de séchage. C'est un paramètre important 



qui est déterminé à partir des essais de perméabilité: c'est le deuxième objectif spécifique 

de l'étude. 

La détermination de la conductivité hydrique effective sous vide, ainsi que de la proportion 

du mouvement de masse en phase vapeur est le troisième objectif spécifique. Cet objectif 

constitue le point tournant de cette thèse, puisque à notre connaissance ces deux paramètres 

n'ont encore jamais été déterminés sous vide. 

Le quatrième et dernier objectif spécifique de ce travail est la résolution du modèle par 

la méthode des éléments finis. Les résultats de simulation sont ensuite confrontés aux 

courbes expérimentales afin de juger l'aptitude du  modèle à prédire l'évolution de la teneur 

en humidité. de la température et de la pression totale dans le bois. 

Avant d'arriver au vif du sujet, il est OpportUn de présenter le système d'équations retenu et 

d'analyser sur le plan théorique l'effet du vide sur les paramètres du modèle. C'est l'objet 

du prochain chapitre. 



CHAPITRE II 

Comme décrit au chapitre 1, le séchage est un transfert simuhané de masse, de chaleur et 

de quantité de mouvement. Lors des procédés de séchage classiques à basse et moyenne 

température (température inférieure au point d'ébullition de l'eau) et à la pression 

atmosphérique, la capiIlarité et la diffusion sont les mécanismes essentiels mis en cause. 

Dans le cas du séchage sous vide, il se développe à l'intérieur du bois un gradient de 

pression totale qui contribue de façon importante au transfert de masse. La description 

complète du séchage doit donc tenir compte de !'évolution spatio-temporelle de  la 

pression dans le bois, en plus de la teneur en humidité et de la température. Dans ce 

chapitre. les équations de transfert de masse, de chaleur et de la pression totale que nous 

avons retenues seront présentées dans un premier temps. Nous étudierons ensuite l'effet 

de la pression sur les paramètres requis par ces différentes équations. 

2.1 Présentation du modèle 

Le modèle que nous avons retenu pour décrire le mouvement de l'humidité et de la 

chaleur dans le bois en cours de séchage est basé sur la notion de potentiel hydrique. 



Làpproche en est une dite "approche macroscopique en milieu continu" (Fortin 1979, 

1982). La théorie est basée sur deux postulats: 1) le gradient d'une quantité 

thermodynamique fondamentaIe appelée "potentiel hydrique" peut être utilisé comme 

force motrice pour prédire le mouvement de l'eau dans le bois dans les conditions 

isothermes ou quasi-isothermes; 2) la loi de Darcy généralisée pour I'écouIement à l'état 

non saturé et l'équation de continuité sont valides sur toute la gamme de teneur en 

humidité impliquée dans le processus de séchage. Les variables impliquées teIles que la 

densité, la concentration. la vitesse et le potentiel, sont considérées comme des fonctions 

continues dans l'espace et le temps, et sont alors des moyennes volumiques des 

distributions des variables microscopiques correspondantes. 

La validité de cette théorie &nt admise dans le cas du séchage sous vide, la formulation 

complète du processus peut être faite à l'aide de trois variables d'état: la teneur en 

humidité, la température et la pression totale de la phase gazeuse. 

2.1.1 Équation de trandert de masse 

L'équation de conservation de la masse telle que décrite au chapitre 1 (équation 1.21) est 

la suivante: 

où c : concentration en eau (kg,, ~ ~ ~ - ~ b , h u r n i d ~ )  

t : temps (s) 
- 
9, : vecteur flux de masse (eau liquide + eau vapeur + eau liée) (kk,. m - L 3  

humide S.') 



RappeIons aussi l'équation du flux de masse (équation 1.20): 

=-K(M.T? P ) - V ~  9, = 

où - K(.M.T. P) : tenseur de conductivité hydrique effective, fonction de Ia teneur - 
en humidité M. de la température T et de la pression totale P 

(kgSuu m-' briis humide S- ' J- ' ) 
V Y  - 1 : le gradient du potentiel hydrique (J kg'',, m boi3bumidc)- 

Le potentiel hydrique considéré, y,  est la somme du potentiel matriciel, y,, et du 

potentiel de pression, iy, . Il est alors défini par: 

L'effet Soret n'est pas pris en compte dans l'équation (2.2).  Deux principales raisons 

justifient ce choix. Premièrement, lors de la mesure de la relation M - y  et de la relation 

K-LM. l'effet de la température est considéré, l'effet des gradients de température se 

trouve ainsi partiellement pris en compte. Deuxièmement, les résultats expérimentaux de 

séchage sous vide continu à plaques montrent que les gradients de température sont 

relativement importants au début du séchage mais s'estompent rapidement pour devenir 

né~ligeables durant tout le reste du séchage (Moyne et iMartin 1982). 

Sur toute Ia frontière S du domaine, 

-7 
où q n : flux nomai à la surface du bois (kgea, m -bois humide S-'1 

-7 

hv  : coefficient de transfert de masse convectif (kg2,, m - b a h u ~ d e  J-' s") 



' Y s  : potentiel hydrique à la surface du bois (J kg-',,) 

iy, : potentiel hydrique d'équilibre (J kg-',,) 

L'équation (2.4) représente la condition de convection à l'interface bois-air (Cauchy). Le 

coefficient de transfert h, diffère selon que l'on se trouve sur les faces chauffées ou les 

faces non chauffées. 

2.1.2 Équation de trandert de chaleur 

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 (équations 1.24 et 1.25): 

avec 

- 
où q h  : flux de chaleur par conduction (J m-'lw,humi& S-') 

H : enthalpie totale du système bois-air-eau (I rn"b, humide) 

T : température (K) 

k ( ~ )  : conductivité thermique du bois (W rn-lbb h u h d r  K-'1 - - 

E : proportion du mouvement de masse en phase vapeur (adimensionnel) 

Ah, : chaleur latente de vaporisation (J kg-',,) 

Ahs : chaleur différentielle de sorption (J kg-',,) 

C : concentration d'humidité (kg,, m"bo~ h.,d,) 

t : temps (s) 



P : O pour M>30% et 1 pour Mc30% 

Le terme de convection dû au mouvement de masse n'est pas considéré. Il n'est 

probablement pas négligeable lors des procédés de séchage rapides, mais beaucoup 

d'études l'ont ignoré sans que les profils de température en soient vraiment affectés 

(Ternmar 1994; Fohr et al. 1995). La diffusion thermique sous l'effet des gradients de 

teneur en humidité (effet Dufour) n'est pas considérée égaiement. 

Sur les faces en contact avec les plaques chauffantes (séchage sous vide par contact), la 

chaleur fournie sert: 

- à évaporer le flux d'eau liquide et liée qui arrive en surface, 

- à réchauffer le bois. 

La condition limite peut s'écrire: 

UR étant le coefficient de transfert conductif entre la plaque chauffante et le bois. 

Sur les rives (faces libres), il y a: 

- évaporation du flux d'eau liquide et liée en surface, 

- possibilité de convection naturelle, 

- possibilité d'échanges radiatifs entre les rives et les plaques chauffantes. 



Les échanges radiatifs entre les rives et les plaques chauffantes d'une part et la paroi 

interne du cylindre d'autre part peuvent être négligés du fait de la faible différence de 

température entre les deux surfaces. La condition limite sur ces faces peut s'écrire: 

CG; étant le coefficient de transfert convectif entre fe bois et i'enceinte de séchage. 

2.1.3 Équation de la pression totale 

L'équation de la pression totale est obtenue à partir de l'équation de conservation de la 

masse pour la phase gazeuse inerte (air sec) en régime transitoire. Deux hypothèses sont 

retenues: 1) la phase gazeuse constituée du mélange air sec et vapeur d'eau se comporte 

comme un gaz parfait; 3) il y a continuité de la phase liquide jusqu'au point de saturation 

des fibres. 

L'équation de conservation pour la phase gazeuse inerte s'écrit: 

O i i  Xe : fraction volumique de la phase gazeuse (m3g m-3b,nukde) 

-3 
P a  : masse volumique de l'air sec (kgdirsec m air 

- -7 

4, : flux massique de l'air Sec (kgair ,, m 'bois humide S- ' ) 

Le flux massique de l'air sec résulte du mouvement de masse de la phase gazeuse et de la 

diffusivité de l'air sec dans le bois. Le flux diffusif de l'air sec étant l'inverse du flux 

diffusif de la vapeur d'eau* on peut écrire: 



où pv : masse volumique de la vapeur d'eau (kg, m'3,) 

f% : masse volumique de l'air humide (ka nf3,) 
- - 1 

vg 
: vecteur vitesse de l'air hürnide (mborr humide s 

D : tenseur de diffusivité effective de la vapeur dans le bois (rn2b, h u ~ d ,  s-') 
=etf 

Par ailleurs, la loi de Darcy permet de définir le vecteur vitesse de la phase gazeuse 

comme suit: 

où k : tenseur de perméabilité apparente au gaz (m3, rn-$,,hfid 
=g 

k 
= rg 

: tenseur de perméabilité relative (adimensionnelle) 

Pg : viscosité dynamique de l'air humide (Pa s) 

P : pression totale (Pa). 

En considérant la phase gazeuse comme un gaz parfait et en substituant les équations 

(2.10) et (2.1 1) dans (2.9), on obtient: 

où Ma 1 : masse molaire de 1' air sec (k&ir mol- ,, ,c) 

P a  : pression partielle de l'air sec (Pa) 

R : constante des gaz parfaits (8,3 143 J mol-' K") 

T : température (K) 

En dérivant le premier membre de l'équation (2.12) en sachant que P, = P - P, où P, est la 

pression partielle de la vapeur d'eau dans le bois, fonction de la teneur en humidité, de la 

pression et de la température, on obtient l'équation qui régit la distribution de la pression 



totale dans le bois en cours de séchage: 

avec = M.& Les détails relatifs à la dérivation complète de l'iquation 
( M ~ P ,  +M,P,)' ' 

(7.13) se trouvent en annexe. Les conditions limites sont de type Dirichlet sur tout le 

contour du domaine. 

2.2 Effet du vide sur les paramètres du modèle 

2.2.1 Potentiel hydrique 

;\ cause de l'abaissement de la pression dans l'enceinte de séchage, il se développe dans le 

bois une surpression en phase gazeuse. La conséquence directe est la création d'un 

potentiel additionnel, le potentiel de pression, qui vient gonfler le potentiel hydrique total. 

Est-ce qu'en plus de cet effet direct, la pression affecterait le potentiel matriciel? Cetre 

question se justifie d'autant plus que dans l'impossibilité de mesurer avec exactitude le 

potentiel hydrique (matriciel) en cours de séchage, on le détermine indirectement en 

établissant la relation M-y  dans les conditions statiques. Pour des teneurs en humidité 

élevées, le potentiel matriciel est défini par: 

où Y : tension superficielle de l'eau (N rn-') 



V, : volume spécifique de I'eau (m3 kg-') 

8 : angle de contact entre le liquide et la surface du capillaire (O) 

r : rayon du capillaire (m) 

La tension superficielle, le volume spécifique de I'eau ainsi que l'angle de contact sont 

susceptibles de varier avec la pression. 

Tension superj?cielZe 

La tension superficielle à la surface d'un liquide en équilibre avec un gaz est définie 

comme étant l'énergie libre de Gibbs par unité de surface, à température et pression 

constantes (Adarnson IWO): 

Il est reconnu que la variation de la tension superficielle avec la pression suit la relation 

(Erickson 1962; Rice 1947): 

où V : le volume total du système 

A : aire de la surface du système. 

En d'autres termes, la variation de la tension superficielle en fonction de la pression est 

équivalente à une variation du volume du système produite par un changement de surface 

du système. 

D'après Rice (1947), le changement de volume, causé par une augmentation de l'aire de la 

surface d'un système liquide-gaz à température et pression constantes, est principalement 



dû à deux effets opposés: 1) l'augmentation du volume intrinsique dû au changement de 

densité de la phase de surface; 2) la diminution du volume de la phase gazeuse causée par 

l'absorption à l'interface liquide-gaz. Le premier effet est dominant seulement si la phase 

gazeuse est constituée d'un gaz inerte. Dans ce cas, on pourrait s'attendre d'après 

l'équation (2.16) que la tension de surface diminue avec la réduction de la pression. Si le 

gaz est soluble. elle pourrait aukgmenter avec la diminution de la pression (Rice 1947). 
b 

Les données expérimentales de Slowinski et al. (1957) pour le système eau-azote 

(composante principale de l'air) donne un accroissement relatif de la tension superfkielle 

d'environ O. l%/atm à 25°C lorsque la pression diminue. Lors du séchage sous vide. les 

dépressions n'atteignent quasiment jamais un atmosphère. Le changement de tension 

superficielle avec la pression peut alors être considéré comme nul. 

Angle de contact 

L'angle de contact entre un liquide et un solide peut être exprimé par la relation (EIton 

1951): 

où Ys A : la tension superficielle du soiide 

Ys L : tension interfaciale à l'interface liquide-solide 

y ~ . ~  : tension superfkielle du liquide 

Les tensions superficielles des composantes étant peu affectées par la pression, il est fort 

probable que son effet sur l'angle de contact soit aussi négligeable. 



Volume spéciffque 

Le volume spécifique de I'eau est peu sensible aux variations de pression. Il ne varie que 

de 0,45% lorsque la pression passe de 100 à 1Oûûû kPa (Weast 1975). Dans la gamme de 

pression en  cause dans le vide, I'eau est supposée incompressible. 

Aucune composante du potentiel matriciel pour des teneurs en humidité élevées n'étant 

affectée de façon significative par la diminution de pression, nous en concluons qu'il ne 

l'est pas aussi. Comme mentionné par Siau ( 1995), à basses teneurs en humidité, le rayon 

des pores approche le rayon des molécules d'eau (1.5 A): l'équation (2.15) n'est plus 

valable. L'hypothèse de l'équilibre thermodynamique entre les différentes phases d'un 

système nous permet d'évaluer le potentiel hydrique à ces teneurs en humidité. L'énergie 

libre spécifique de Gibbs de l'eau du bois et de sa vapeur coexistant à l'équilibre est la 

même: 

où (AC), est la différence entre l'énergie libre spécifique de I'eau du bois et celle de I'eau 

libre, pure. et à la même température que celle du bois; et (AC), la différence entre 

l'énergie libre spécifique de la vapeur d'eau dans le bois et celle de la vapeur en équilibre 

avec I'eau à l'état de référence et à la même température que celle du bois. L'énergie libre 

spécifique (AG)" est donnée par (Edlefsen et Anderson 1943): 

p. où - est la pression de vapeur relative dans le bois. 
p v s  



S'il n'y a pas de pression extirieure agissant sur le système, le potentiel hydrique est alors 

définie par: 

En dirivant par rapport à la pression totale, on a: 

L'équation (2.21) montre que la variation du potentiel hydrique avec la pression totale 

dépend de l'influence de la pression totale sur l'humidité relative dans bois. 

Par ailleurs. on démontre que (Edlefsen et Anderson 1943): 

où vw est le volume spécifique de l'eau du bois; et le volume spécifique de l'eau à 

I'itat de référence. En substituant l'équation (2.22) dans l'équation (2.21), on obtient: 

En réarrangeant et en intégrant l'équation (2.23) dans les limites appropriées, on obtient: 



o ù  Pro, PVso et Po sont Ia pression de vapeur. la pression de vapeur saturante et la pression 

totale à l'état de référence. L'équation (2.24) montre que le changement de l'humidité 

relative de I'eau dans le bois avec la pression dépend principalement de la contraction 

volumique de I'eau au cours de la sorption sous l'effet de la pression extérieure. Seifert 

( 1972) a noté que le volume spécifique de l'eau du bois ne commence à décroître que pour 

des teneurs en humidité inférieures à 13%. Au-dessus de cette valeur. la variation du 

voIurne spécifique de I'eau serait négligeable. On peut alors conclure que la pression de 

vapeur relative ne change pas avec la pression, et par ricochet, le potentiel matriciel. 

2.2.2 Conductivité hydrique effective. 

Dans Ia littérature sur le séchage sous vide, on mentionne souvent que le coefficient de 

circulation de l'eau dans le bois augmente quand la pression diminue (Pagnozzi 1987; 

More-Chevalier 1993). À notre connaissance, il n'existe pas de données expérimentales, 

ni d'analyse théorique sur la conductivité hydrique effective sous vide. Parmi les rares 

études ayant analysé l'action du vide sur les coefficients de transport sous vide, on peut 

citer celles de Perré et al. ( 1  995) et ~ w i g o n  ( 1993). 

La "conductivité hydrique effective" est un terme général qui englobe les processus de 

diffusion et de mouvement de masse. Pour analyser l'effet théorique du vide sur ce 

coefficient. nous d o n s  adopter l'approche à composantes multiples car chaque mode de 

transport y est décrit séparément. 

Le flux liquide a lieu dans le bois sous l'influence du gradient de pression en phase liquide 

suivant la loi de Darcy (Perré et al. 1995): 

- 
où 9 I : vecteur flux massique de la phase liquide (kg m-' s") 



Pi :masse volumique du liquide (kg m')) 

Pi : viscosité dynamique du liquide (Pa s) 

k 
= 1 

: tenseur de perméabilité intrinsèque au liquide (m') 

k 
= rl 

: tenseur de perméabilité relative au liquide 

VP, : gradient de pression dans la phase liquide (Pa m") 

L'effet de la pression sur la phase solide peut être considéré négligeable (Perré et al. 

1995). À 50°C, la densité de l'eau varie seulement de 4,4 x 1 0 ? %  1 kPa (Lide 1994/1995) 

et la viscosité aussi peu que 0,036% quand la pression passe de 100 à 1000 kPa (Sengers 

et Watson 1986). La perméabilité intrinsèque, ki, est une fonction de la porosité et de la 

tortuosité du milieux poreux (Perré et al. 1995; Siau 1995). Puisque la pression n'a aucun 

effet sur  la matrice solide, ki reste inchangée peu importe la pression. La perméabilité 

relative est une fonction du degré de saturation (Whitaker et Chou 1983; Perré et al. 

1995). De ce qui précède, le vide n'a aucun effet théorique sur le coefficient de transport 

dobal de la phase liquide. 
C 

Le flux massique de la vapeur d'eau résulte du mouvement de masse de la phase gazeuse 

et de la diffusivité de la vapeur d'eau dans le bois. En ce qui concerne la diffusivité de la 

vapeur d'eau dans le bois, Perré et al. (1995) ont démontré à partir de la théorie cinétique 

des gaz que la diffusivité effective augmente avec la diminution de pression. Le 

mouvement de masse de la vapeur d'eau est décrit par !a relation suivante: 

où riV : vecteur flux masse de la vapeur d'eau (kg m-' s-') 

p g :masse volumique de vapeur d'eau (kg m") 

k : viscosité dynamique de l'air humide (Pa s) 



k : tenseur de perméabilité apparente au gaz (m3 rn-') 
= g  

k 
= rg 

: tenseur de perméabilité relative au gaz 

VP, : gradient de pression dans la phase gazeuse (Pa m-l) 

La masse volumique de la vapeur d'eau est définie par: 

où pv : pression partielle de Ia vapeur (Pa) 

MW : masse molaire de l'eau (1 8,053 x 10" kg mol-') 

R : constante des gaz parfaits (8, 3 143 J mol-' K") 

T : température (K). 

La variation de la masse volumique de la vapeur d'eau avec la pression dépend de l'effet 

de la pression totale sur la pression partielle de la vapeur. L'hypothèse de l'équilibre 

thermodynamique entre l'eau et sa vapeur nous permet d'écrire: 

où v,, est le volume spécifique de la vapeur d'eau. D'après la loi des gaz parfaits, il peut 

s'écrire: 

En substituant l'équation (2.29) dans l'équation (2.28) et intégrant dans les limites 

appropriées, on a: 



Si par exemple AP est de -1 

- 
VWAPM, 

Pv = P,,e RT 

00 kPa à 50°C, le changement relati f de la pression de vapeur 

est de 99.93%, ce qui est négligeable. Edlefsen et Anderson (1943) en était amvé à la 

même conclusion. Finalement, la masse volumique de la vapeur d'eau n'est pas affectée 

par la baisse de pression. La diminution de la pression totale affecte surtout la pression 

partielle de l'air sec. 

C'est bien connu que dans les pores dont le diamètre est du même ordre de grandeur que 

le libre parcours moyen des molécules de gaz. il y a glissement moléculaire, résultant des 

colIisions avec la paroi des capillaires (Siau 1995). Or, le libre parcours moyen des 

molécules au-mente avec la diminution de la pression totale (Siau 1995). En 

consiquence, la chance pour une particule d'entrer en collision avec la paroi cellulaire 

augmente. Le glissement moléculaire ou l'écoulement en  régime de Knudsen devient 

prédominant et la perméabilité apparente au gaz peut être décrite par (Siau 1995): 

où k est la perméabilité gazeuse (m'), en principe la même que celle définie dans 

l'équation (LX), mais qui peut être différente du fait de l'aspiration des ponctuations; b la 

constante de Klinkenberg, proportionnelle au iibre parcours moyen et inversement 

proportionnelle au rayon des pores (Pa); et F, la pression moyenne dans le gaz (Pa). À 

cause du glissement moléculaire, la perméabilité apparente au gaz augmente de façon 

significative avec la réduction de la pression. Elle peut passer du simple au double quand 

la pression passe de 100 à 50 kPa (Perré 1987). Notons que c'est toujours à cause du 

glissement moléculaire que la diffusivité de la vapeur d'eau augmente avec la diminution 

de pression. 



Si on substitue les équations (2.27) et (2.3 1) dans l'équation (2.26) et en considérant l'effet 

négligeable de la pression sur la pression partielle de la vapeur d'eau et sur la viscosité des 

cl= (Sensers et Watson 1986). on pourrait s'attendre à ce que le coefficient de transport 
C 

global de la phase gazeuse auamente quand la pression diminue. 

La loi de Fick permet d'écrire la densité de flux massique de diffusion de I'eau liée (Perré 

et Degiovanni 1990): 

- 
ou J, : flux d'eau liée (kg m" s-') 

D - - : tenseur du coefficient de diffusion de I'eau liée (m' s-l) 

Pb : masse volumique de l'eau liée (kg m") 

PO : masse volumique du bois anhydre (kg m") 

swigon (1993) et swigoii et Kurasiak (1995) rapportent une augmentation du coefficient 

de diffusion avec la baisse de pression: 

où D est le coefficient de diffusion (m' s") à une pression donnée P (Pa) en dessous de la 

pression atmosphérique P;u (Pa); DN le coefficient de diffusion à la pression 

atmosphérique (m' s"); T la température (K); et Tx la température normale (273 K). 

La conductivité hydrique effective englobe tous les coefficients ci-dessus analysés. On 

peut conclure qu'elle augmente sous vide. La raison principale est que I'écouIement de la 

vapeur en régime de Knudsen prend plus d'importance sous vide du fait de 

l'augmentation du libre parcours moyen qui affecte Ia perméabilité apparente au gaz et la 

diffusivité de la vapeur d'eau dans le bois. 



2.2.3 Conductivité thermique 

La conductivité thermique effective dépend de la conductivité thermique et de la 

morphologie de chaque phase présente dans le milieu poreux, ainsi que du transfert 

éventuel d'enthalpie entre ces phases (Perré et al. 1995). La conductivité thermique du 

bois humide varie avec la pression à cause surtout de l'écoulement de la phase gazeuse en 

régime de Knudsen, tout comme pour la conductivité hydrique effective. Cependant, d'un 

point de vue macroscopique, cet effet est négligeable, plus singulièrement pour le 

matériau bois où la conduction est surtout dominée par les parois cellulaires (Perré et 

Keller 1994). 

2.2.4 Enthalpie totaie 

L'enthalpie totale du système bois-air-eau, H, est la somme des enthalpies de chaque 

composante du système. Les différentes composantes du système sont: la matrice poreuse 

solide (s), l'eau liquide (l), l'eau liée (b), la vapeur d'eau (v) et l'air sec (a). L'enthalpie 

totale s'écrit alors comme suit (Tremblay 1999): 

où H : enthalpie totale du système (J mJb, humrde) 

Pi : masse volumique de la composante i (kgim4i) 

Xi : fraction volumique de la composante i (m3i m"bois hu,d,) 

hi : enthalpie spécifique de la composante i (J kg"i) 

L'effet du vide sur les propriétés de la matrice solide, de l'eau liquide et de l'eau liée est 

négligeable. Sous vide continu, l'air sec est extrait du bois en grande partie et en plus, son 

enthalpie spécifique est négligeable par rapport à celle des autres composantes. La 

variation de l'enthalpie totale avec la pression totale serait uniquement causée par la 

variation de l'enthalpie de la vapeur. 



Sous avons déjà vu que la diminution de la pression totale n'avait aucun effet sur la masse 

volumique de la vapeur. On définit l'enthalpie spécifique: h, comme étant (Van Wylen et 

cil. 1981): 

où u est l'énergie interne spécifique (J kga1); P la pression totale (Pa); et v le volume 

spécifique (m3 kg-'). L'énergie interne est seulement fonction de la température (Van 

Wylen et al. 198 1). De l'équation des gaz parfaits. la relation (2.35) devient: 

L'équation (2.36) montre que l'enthalpie spécifique des gaz parfaits est uniquement 

fonction de la température. Ainsi, le vide n'affecte pas l'enthalpie totale du système. 

2.2.4 Enthalpie de vaporisation 

Dans les tables de vapeur (Van Wylen et al. 1981), on relève que la chaleur de 

vaporisation de l'eau augmente avec la diminution de pression. Elle croît de 165,7 J kg-' 

quand la pression passe de LOO à 5 kPa, soit une a~~menta t ion  relative de 7,3537, qu'on 

peut considérer négligeable. Comme le mentionne swigon (1993), cette au-mentation 

n'est pas de nature à perturber la balance énergétique du procédé de séchage. 

2.2.5 Proportion du mouvement de masse en phase vapeur 

À cause de l'intense évaporation de l'eau dans le bois due à la diminution de la pression 

totale dans le cylindre de séchage, on doit s'attendre à ce que la proportion du mouvement 

de masse en phase vapeur augmente de façon significative sous vide. Les essais de 

simulation ont montré que le modèle est très sensible à ce paramètre, d'où l'intérêt de le 

déterminer expérimentalement sous vide. 



2.3 Conclusion 

Au terme de cette analyse. nous pouvons retenir que l'action du vide se traduit par: 

la création d'un potentiel additionnel, le potentiel de pression, qui n'est pas présent ou 

est négligeable lors des procédés de séchage conventionnel à basse et moyenne 

température: 

l'augmentation de la conductivité hydrique effective suite à I'accroissement de la 

perméabilité apparente au gaz et du coefficient de diffusion: 

l'au-mentation de I'enthalpie de vaporisation de t'eau, mais qui est négligeable: 

l'augmentation de la proportion du mouvement de masse en phase vapeur suite à 

l'intense évaporation de l'eau dans le bois. 

Tous ces facteurs, hormis I'augmentation de l'enthalpie de vaporisation, contribuent à 

accélérer le séchage du bois sous vide. 



CHAPITRE III 

&IOISTC'RE CONTENT-WATER POTENIIAL RELATIONSHIP 

OF SUC;- MAPLE AND WHITE SPRUCE WOOD 

FROM GREEN TO DRY CONDITIONS 

3.1 Résumé 

La relation teneur en humidité-potentiel hydrique a été déterminée à 40 et 60 OC pour le 
bois d'aubier de l'érable à sucre (Acer saccharum Marsh.) et à 60°C pour le duramen de 
1 'épinette blanche (Picea glartca (~Moench.) Voss.), de l'état vert jusqu'à l'itat sec. La 
technique de la membrane poreuse sous pression et l'équilibrage au-dessus des solutions 
salines saturées furent utilisées, respectivement pour les hautes et les basses teneurs en 
humidité. Les résultats démontrent qu'aux fortes teneurs en humidité, les valeurs 
d'humidité d'équilibre obtenues à partir de l'état vert sont inférieures à celles obtenues de 
l'état de saturation intégaie (courbe limite de désorption). On recommande alors de tenir 
compte de l'histoire de sorption lorsqu'on fait la modélisation du séchage du bois. À une 
teneur en humidité donnée, le potentiel hydrique augmente avec la température. La 
courbe de désorption de l'érable à sucre montre un plateau caractéristique entre les 
potentiels hydriques de -2000 et -6000 I kg-', lequel peut être attribué à sa structure 
capillaire hitkrogène. La concentration maximale des rayons effectifs des pores se situe à 
0.02 pm dans le cas de l'érable à sucre, correspondant à la dimension des ouvertures dans 
les membranes des ponctuations des fibres et des parenchymes de rayon. 



3.2 Summary 

The moisture content-water potentid relationship was determined at 40 and 60°C for 
sugar mapIe (Acer saccharum Marsh.) sapwood and at 60°C for white spruce (Picea 
glarrca (Moench.) Voss.) heartwood from green to dry conditions. The pressure 
membrane technique was used for high moisture contents and equilibration over sait 
solutions for low moisture contents. The resuits show that at high moisture contents, the 
equilibrium moisnire contents obtained from the green condition are lower than those 
obtained from full saturation (boundary desorption). It is recommended thar the sorption 
history must be taken into account when modeling wood drying. Water potential ar a 
oiven moisture content increases with temperature. There is a characteristic plateau in the 
CI 

green moisture content-water potential relationship obtained for sugar maple at water 
potentials between -2,000 and -6,000 J kg-', which can be attributed to its heterogeneous 
capillary structure. The maximum concentration of effective pore radius occurs at 0.02 
pm in the case of sugar maple, corresponding to the size of the pit membrane openings in 
fibers and ray parenchyma cells. 

3.3 Introduction 

A panicular problem occurring when someone is preparing to model the moisture 

movement in wood during drying is the choice of the driving force. Different potentials 

rire advocated in the literature. Moschler and Martin (1968), Nadler et al. (1985) and 

Cunningham et al. (1989) used the gradient in moisture content as the driving force. 

Comini and Lewis (1976), Thomas et al. ( 1980) and bdayaraj et al. (1990) presented 

rnodels of heat and mass transfer in wood based on the concept of moisture potential. 

which was first stated by Luikov (1966). Following Babbit (1950), the use of a 

themodynamic potential function charactenzing the energy status of water in wood has 

oained a wider acceptance during the last twenty years. In fact, its space denvative gives 
C 

a force. The function used is either the gradient in chernical potential (Kawai et al. 1978; 

Siau 1983; Skaar and Kuroda 1985; Stanish et al. 1986; Skaar 1988; Siau 1992) or the 

gradient in water potential (Fortin 1979; Cloutier et al. 1992; Cloutier and Fortin 1994; 
C- 

Siau 1995). In the multi-component model proposed by Whitaker (1977), different 

driving forces are used, depending on the state of the water in wood. For water in the 

liquid, gaseous and bound States, driving forces are respectively the gradient in pressure 



within the liquid, the gradient in total pressure and the gradient in moisnire content or in 

chernical potential (Plumb et al. 1985; Stanish et al. 1986; Perré 1987; Perré and 

Degiovanni 1990). 

The water potential is the difference between the specific Gibbs free energy of water in 

the state under consideration and the specific Gibbs free energy of water in the standard 

reference state (Fortin 1979). This approach is advantageous because it can be 

theoretically applied to water in wood in the three phases (liquid water, water vapor and 

bound water). Therefore, a limited number of parameters are required to sohe the 

equation of mass transfer in wood during drying, namely, the moisture content-water 

potential relationship and the effective water conductivity of wood. We retained this 

approach in Our efforts to develop a wood drying mode1 applicable to vacuum dryinp. 

The determination of the relationship between wood moisture content, LM, and water 

potentiai, as well as the factors affecting this relation have been the object of several 

studies (Penner 1963; Stone and Scallan 1967; Viktorin and Cern& 1977; Fortin 1979; 

Cloutier and Fortin 1991; Hembdez and Bizoii 1994; Tremblay et al. 1996). The 

techniques used were equilibration over saturated salt solutions for low M values. the 

tension plate, the pressure plate, pressure membrane and centrifbge for high M values. Of 

particular interest are the results of Cloutier and Fortin (1994) for aspen. A strong 

hysteresis was found between the boundary desorption and absorption curves. Barkas 

(1936). Penner (1963) and Fortin (1979) reported the sarne phenornenon for beech, Sitka 

spruce and western hemlock, respectively. The ink-bottle effect appears to be the primary 

cause of the hysteresis in the M-(vcurves at high M values. In order to quantify the 

impact of the hysteresis of the M-vrelationship on the simulation of convective drying 

of aspen sapwood, Cloutier and Fortin (1994) used three hypothetical scanning curves for 

an initial saturation percentage of 50% (Fig. 3.1). The simulation results reported show 

that differences in the predicted drying times as high as 25% can occur depending on the 

M- y curve used. 
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Figure 3. I Saturation percentage-water potential relationship of aspen sapwood dong the 
boundary desorption and absorption curves at 20°C. 1 ,  2 and 3 represent the 
saturation percentage-water potential scanning curves used for simulation 
(adapted from Cloutier and Fortin 1994). 

In a previous study on sorption measurements, Goulet (1968) indicated that the M-y 

drainage curve starting from the green condition is similar in shape to the boundary 

drainage curve, but stands within the hystereris loop until a relative humidity of about 

60% is reached. Since wood in nature is always in a state of sorption, it is important to 

consider the sorption history in the development of wood drying models. 



The shape of the M-ycurves at high M values changes markedly within and arnong 

species. This is related to the pore size distribution since water potential takes capillary 

forces into account (Fortin 1979). CIoutier and Fortin (1991) and Tremblay et al. (1996) 

reported an apyreciable temperature effect on M- y curves. The yvalues increased with 

temperature at a given M. Possible causes are the dependence of surface tension of water 

on temperature, the effect of entrapped air and the presence of surface active 

contaminants at the air-water interface (Chahal 1965; Saha and Tripathi 1981). It is also 

worth mentioning that the wood structural direction has no effect on the M-y 

relationship as shown by Cloutier et al. (1995). 

The purpose of this study is to detemine the moisture content-water potential (M- y )  

relations hip of sugar maple (Acer sacchanirn Marsh.) sapwood and white spruce (Picea 

glartca (Moench.) Voss.) heartwood from green to dry conditions. The effective pore size 

distribution of sugar maple is determined. The effec! of temperature on M-vis also 

assessed. The M-iyrelationships determined in this study will be used to mode1 mass 

transfer in wood during vacuum drying, under the hypothesis that the vacuum has no 

effect on the matric potential component of the total water potential. 

3.3 Material and rnethods 

The material used for this study was obtained from a natural stand located in the Beauce 

area. southeast of Québec City, Québec, Canada. Six trees for each species were felled in 

the early winter in the case of spmce and in the late fa11 in the case of sugar maple. 

Specimens cut to 45 x 10 x 45 mm (L x R x T )  and free of visual defects were obtained 

from spruce heartwood and sugar maple sapwood. The test specimens were then selected, 

matched, packed in groups of 12 (two from each tree) and stored at - 15°C in polyethylene 

bats. Before each experiment, the specimens were kept over distilled water at 21°C in a 

closed desiccator for 24 hours to allow them to thaw. 



The specific gravity (ovendry weightlgreen volume) of sugar rnaple sapwood used in this 

study varied from 0.587 to 0.676 with an average initiai moisture content of about 60%. 

For white spruce heartwood. the specific gravity varied from 0.3 18 to 0.427 with an 

average initia1 rnoisture content of about 35%. 

The experiments were conducted at 40°C and 60°C for sugar rnapIe and 60°C for white 

spmce. Two experimental techniques were used: the pressure membrane technique for 

high moisture contents and equilibration over saturated salt solutions for low moisture 

contents. 

A detailed description of the pressure membrane apparatus and the heating system are 

given in Cloutier and Fortin (1991). The test specimens were placed on the porous 

membrane and pressed firmly against a 2-mm-thick clay Iayer formed on the porous 

membrane to ensure good hydraulic contact. The clay was first prepared at 60% moisture 

content for the tests with sugar maple and at 50% for the tests with spruce. This was to 

prevent the absorption of water by the specimens which would have occurred with 

saturated clay. The moisture content levels of the clay were determined from preliminary 

tests which consisted of measuring the water uptake of specimens put in contact with clay 

at various degrees of saturation. Once the specimens were in place, the chamber was 

hermetically cIosed and the pressure applied gradually. When the outflow ceased or 

became negligible, the pressure was slowly released and the equilibrium M was 

determined by the gravimetric method. 

The equiIibration over saturated saIt solutions was carried out usine sorption vats 

described by Goulet (1968). Three saturated sait solutions were used: KzSOj (R.H. = 96% 

at 60cC), KCI (R.H. = 80.7% at 60°C) and NaNOz (R.H. = 59.3% at 60°C). The saturated 

solutions and the wood specimens were enclosed in glass desiccators and put in water 

baths maintained at 60 + O.I°C. The specimens were placed above the solutions on 



plexiglas stands ailowing periodic weighing of the test specimens without opening the 

desiccators. When a constant weight was reached, the specimens were removed and their 

moismre content was determined. The overall process took 45 days for white spruce and 

two months for sugar maple. 

3.5 Results and discussion 

3.5.1 Green rnoisture content-water potential relationship 

The results of the M- y determinations are summarized in Table 3.1 and are presented 

graphically in Fig. 3.2 for sugar rnaple and in Fig. 3.3 for white spruce. The curves are 

plotted on a semi logarithmic scale to avoid congestion of data points at high yvalues. 

The temperature coefficient of y at given LM values obtained from the M-y relationship 

at 40°C and 60°C for sugar maple was used to extrapolate the M- y relationship at 21°C 

(Fig. 3.2), assuming a linear relationship between yand T. For cornparison purposes, the 

boundary desorption curve for sugar maple (Fortin 198 1; Hem5ndez and Bizon 1994) is 

also shown in Fig. 3.2 and the boundary desorption curve for Sitka spruce (Penner 1963), 

whose pore structure is similar to white spruce, is shown in Fig. 3.3. 

As shown in Figs. 3.2 and 3.3, the M-cydrainage curve obtained from the green condition 

is similar in shape to the M-vdrainage curve obtained from the fully saturated state 

when water potential is less than -1 x 10' J kg-'. For y values above -1 x 10' J kg-', the 

curves are different. The equilibrium moisture contents (EMC) obtained from the green 

state are Lower than those from full saturation. It may be expected that numerous drainage 

curves could be rneasured from the green condition due to the seasonal variation of M in 

standing trees (Linzon 1969). The practical implications are that, depending on the green 

M in the trees at the time of felling, and depending on whether M before felling is toward 

an increasinp or a decreasing trend, the effectiveness of a given drainage or drying 

process may be  quite different (Fortin 1979). 



Table 3.1 S urnmary of the results of the M- y determinations 

Tempe- Sugar maple White spruce 

rature Method" R.H. M  SE^ d ~ / d y  i~ethod R.H.' v M SE 

"C % I kg-' Z 40 % % J kg1 Clo % 
60 PM 99.984 -24 54.8 1.6 - PM 99.935 -100 31.5 0.4 

PLV 99.980 -3 1 50.1 1.4 40.72 PM 99.606 -607 30.5 0.3 
PM 99.967 -50 46.1 0.9 12.67 PM 98.984 -1570 29.5 0.1 
PM 99.908 -141 42.0 0.6 2.47 PM 96.705 -5150 25.2 0.1 
PM 99.803 -303 39.0 0.3 1.03 &S04 96.000 -6277 22.3 0.1 
PM 99.61 1 -600 37.3 0.4 0.48 KCI 80.700 -32970 15.4 0.1 
PM 98.708 -2000 34.0 0.3 0.1 1 NaNo, 59.299 -80345 8.4 0.1 
PM 96.706 -5 150 32.0 0.3 0.08 
P M  96.079 -6150 30.7 0.2 0.08 
K2S04 96.000 -6277 30.6 0.2 0.08 

KCl 80.700 -32970 14.9 0.1 0.03 
N;irIO2 59.300 -80345 8.1 0.1 - 

" PM = pressure membrane 

' R.H. = relative humidity 
b SE = standard error based o n  12 specimens 

At a given M, y increases with temperature as shown in Fig. 3.2. The M-ycurves are 

shifted to the right side. The effect of temperature on M- y has been described by several 

authors (Chahal 1965; Fortin 1979; Saha and Tripathi 198 1; Cloutier and Fortin 199 1). 

The matric potential is directly related to the equivaient matric pressure applied on the 

sample side of the porous membrane by the following relation: 

where y,= matric potential (J 

equi valent matric pressure (Pa). 

- 
kg"); V, = specific volume of water (m3 kg"); Pm = 



o 2 1°C (Fortin, 198 1) 

Figure 3.2 Moisture content-water potential relationship of sugar maple sapwood at 40°C 
and 60°C from green to dry conditions and boundary drainage curve at 21°C 
(adapted from Fortin 198 1 and Hemhndez and Bizoa 1994) 



Figure 3.3 Moisture content-water potential relationship for white spmce heartwood. 



The relation existing between Pm and the capillay structure of wood is given by: 

where y = surface tension of water (N m-'); r = effective radius of the capillary (rn); 8 = 

contact angle between the liquid and the surface of the capillary. 

Substituting Eq. (3.2) into Eq. (3. l ) ,  we obtain: 

Equation (3.3) can be used in the determination of the pore size distribution of wood 

based on experimentally obtained iy,vaiues. But, as rnentionned by Siau (1995), it is 

probably not valid to estimate pore sizes at water potential values lower than -10,000 J 

kg" because the calculated radii (0.0135 pm and less at 60 OC) approach the radius of the 

wnter molecuIe, 1.5 A. The derivative of tym with respect to temperature, assuming that 

the specific volume of water and the capillary radius are independent of temperature, 

leads ro: 

where (a ~ m / a T ) ~  = temperature coefficient of y, at a constant moisture content (J kg" 

The calculated values of the temperature coefficient of v, based on Eq. (3.4) and 

experimental values based on data for sugar maple are presented in Table 3.2 for some 



arbitrary hl values over 30 %. The results of the temperature coefficient of y,for red 

pine (Tremblay et al. 1996) are also presented in Table 3.2. Experimental values are 

several times higher than cdculated values for both species. Cloutier and Fortin (1991) 

came to the same conclusion for aspen. This implies that the increase in yl, with 

temperature cannot be entirely explained by the dependence of the surface tension of 

water on temperature. Entrapped air (Chahal 1965) and surface active contarninants at the 

air-water interface (Saha and Tripathi 198 1) were proposed to explain this behavior. The 

factors that may detennine the amount of entrapped air are the pore size distribution and 

the initial rnoisture content (Fortin 1979). 

There is a discrepancy between the predicted values of (a ~ , I ~ T ) ~  for sugar maple and 

red pine (Table 3.2). The difference observed can be rnainly ascribed to the low initial 

moisture content of supar maple and also to the fact that the M-y relationship is not the 

same for both species. 

Table 3.2 Experimental and calculated temperature coefficients for the M- y relationship 
of sugar maple and red pine 

LM Sugar maple Red pine (from Tremblay et al. 1996) 
TC y/ (at 60 O C )  a ylaT w (at 56 OC) a i y / a ~  

J kg-' I kg-' 
Experimental Calculated Experirnental Calculated 

60 -20 0.95 0.05 -630 3.2 1 1.67 
50 -3 2 2.12 0.08 -742 6.33 1-91 
30 -236 31.2 0.59 - 1020 14.3 2.93 



3.5.2 Effective pore sue distribution 

Equation (3.3) was used in the determination of the effective cumulative and differential 

pore size distributions, with the hypothesis of a zero contact angle. Figure 3.4 shows the 

proportion of pore volume and differential quotient plotted against the pore radius of 

sugar maple, based on the green M-y/ relationship obtained at 60 OC. The proportion (%) 

of pore volume. 1, is the proportion of the pore volume occupied by pores whose radius is 

equal or srnaIler than a given radius, r. It was obtained by dividing the measured EMC by 

moisture content at full saturation (93 %) for EMC values above FSP. For ELMC values 

below FSP. shrinkage was taken into consideration in the calculation of the total pore 

volume as indicated below: 

where G, is the specific gravity of wood (ovendry weighdmoist volume); and G W s  is the 

specific gravity of the wood substance. If the function h = f(r) is differentiated, the 

effective distribution frequency of the pores is obtained. As suggested by Heizmann 

(1970), the local maxima on this curve indicate the region(s) where there is a large 

concentration of pore openings. Since the initial moisture content of white spruce was 

very low. the boundary desorption curve of Sitka spruce (Penner 1963) was used to 

establish its effective cumulative and differential pore size distribution (Fig. 3 3 ,  only for 

cornparison purposes. 

As illustrated by the cumulative pore size distribution in Fig. 3.4, the desorption began 

when 34.5 '21 of the total pore volume with an effective radius larger than 6.8 prn was 

empty. This includes al1 the vesse1 elements since 21 % of the volume of sugar maple is 

constituted of vessels with a diameter ranging from 20 pm to 100 Pm, interconnected by 

simple perforation plates (Panshin and de Zeeuw 1980). 
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Figure 3.4 Effective cumulative and differential pore size distribution of sugar maple 
sapwood as inferred from the moisnire content-water potential relationship 
obtained at 60°C from green to dry conditions. 

From the differential quotient (Fig. 3.4), a large proportion of the effective pore openings 

occurs in the range 0.018 prn to 0.2 Pm, with a maximum at about 0.02 Pm. This region 

corresponds to the pit membrane openings in fibers and ray parenchyma cells. Siau 

( 1995) gives a range of pit membrane openings diameter from 0.005 pm to 0.17 pm. with 

a log mean of 0.03 pm for hardwoods. The values we obtained are in the same order of 

magnitude. The large proportion of the effective pit membrane openings for Sitka spruce 

(Fig. 3.5) range from 0.37 pm to 4 pm with a maximum at about 0.5 pm. Petty (1970) 

rneasured pit membrane openings in Sitka spruce from electron micrographs. He reponed 

openings 0.25 prn wide and 1 pm long with an equivalent diameter of 0.4 Pm. Sebastian 



et al. (1965) calculated diameters from 1.4 pm to 5 pm with an average of 2.6 Pm from 

flow measurements in white spruce while microscopic measurements yielded an average 

spacing between the microfibrillar strands of the margo of 1.3 pm for the same species. 

Tremblay et al. (1996) found the largest effective pit membrane openings at 0.4 pm for 

red pine. These results show that the pit membrane openings in hardwoods are one order 

of magnitude smaller than the values for softwoods. 

Figure 3.5 Effective cumulative and differential pore size distribution of Sitka spruce as 
inferred from the moisture content-water potential relationship obtained at 
20°C from fully saturated to dry conditions (Penner 1963). 



The difference between the M-yrelationships of hardwoods and softwoods c m  be 

expiained by differences in their anatomical features. Hardwoods have a more complex 

structure than softwoods. According to Panshin and de Zeeuw (1980), sugar mapie is 

constituted of 21 5% vessels, 61 5% fibers (including fiber tracheids and tibriform fibers) 

and 17.9 % ray parenchyma whereas softwoods are constituted of more than 90 5% 

tracheids. 

It can be seen from Table 3.1 ( W d y )  that in the portion of the green M-iycurves of 

sugar maple between water potentials of -2,000 and -6,000 1 kg-', M decreases very 

slowly with a decrease in water potential. From this it may be inferred that water filling 

the fibers lumina has been removed and the remainder is held f i d y  by high capillary 

tension into pit openings in the fibers or in ray parenchyma as was pointed out by Hart 

(1984) and Wheeler (1982). The latter author noted that the parenchyma-parenchyma pit 

membranes are thicker than both the intervesse1 pit membranes and the fiber-fiber pit 

membranes, and consequently are less efficient pathways for liquid flow. 

3.6 Conclusions 

The purpose of this study was to  detennine the moisture content-water potential 

relationship of sugar maple sapwood and white spruce heartwood, from green to dry 

conditions. The experiments were conducted using the pressure membrane technique for 

high moisture contents and equilibration over saturated salt solutions for Iow moisture 

contents. 

At high water potential values, the equilibrium moisture contents obtained when staning 

drainage from the green condition are lower than the vaiues for the boundary drainage 

curve obtained from hiIl  saturation. The green moisture content-water potential 

relationship for sugar maple exhibits a characteristic plateau at water potentials between - 
2,000 and -6,000 J kg-'. This can be exglained by the effective pore size distribution of 

sugar maple wood. 



The effective pore size distribution suggests that a large proportion of the pit membrane 

openings in fibers and ray parenchyma cells for sugar mapie range from 0.018 pm to 0.2 

um with a maximum at 0.02 Pm. The effective pit membrane openings for spruce range 

from 0.37 prn to 4 pm with a maximum at about 0.5 pm. 

The rneasurements perforrned at 40°C for sugar maple, together with the measurements at 

60'C. show that water potential at a given moisture content increases with temperanire. 

Possible causes are the dependence of surface tension on temperature, entrapped air and 

the presence of surface active contarninants. 



CHAPITRE IV 

DETERMINATION OF THE EFFECTIVE WATER CONDUCTIVITY OF SUGAR 

NMPLE SAPWOOD AND WHITE SPRUCE HEMtTWOOD 

UNDER VACUUM 

4.1 Résumé 

Une approche macroscopique basée sur le concept de potentiel hydrique est proposée 
pour décrire Ie mouvement de I'eau dans le bois lors du séchage sous vide. Pour utiliser 
l'équation du mouvement. la conductivité hydrique effective sous vide doit être connue. 
Un dispositif est proposé pour déterminer ce coefficient de transport. Il est basé sur la 
méthode des profils instantanés. Par cette méthode, les profils de teneur en humidité sont 
déterminés à des intervalles de temps donnés, rendant possible la mesure du flux et de la 
force motrice à une position donnée. Des essais de séchage unidirectionnel ont été 
conduits sur des échantillons cubiques, à température et pression constantes. La 
conductivité hydrique effective fut établie de l'état vert jusqu'à l'état sec à 60°C en 
directions radiale et tangentielle; à 8, 13 et 18 kPa pour le bois d'aubier de l'érable à sucre 
(Acer sacclrnrrirn Marsh.); et à 8 kPa pour le bois de cœur de l'épinette blanche (Picea 
glnrrcn (Moench.) Voss.). Les résultats montrent que celle-ci décroît de façon 
exponentielle de l'état vert jusqu'à 35% d'humidité pour l'érable à sucre. En dessous de 
ce point, la conductivité hydrique effective décroît plus graduellement avec la diminution 
de la teneur en humidité pour les deux espèces. Elle est généraIement plus élevée en 
direction radiale que tangentielle, pour les deux espèces. Les résultats obtenus pour 
l'érable à sucre montrent qu'elle croît de façon significative quand la pression diminue. 
Cet effet peut être expliqué par la contribution de la perméabilité gazeuse apparente. La 
contribution du potentiel de pression au mouvement de I'eau peut être négligée en 
dessous du PSF. La relation flux-gradient pour des teneurs en humidité données est 
linéaire, confirmant ainsi la validité de l'approche du potentiel hydrique pour décrire 
l'équation du mouvement de I'eau au cours du séchage sous vide. 



A macroscopic approach based on the water potential concept is proposed to represent the 
movement of water in wood during continuous vacuum drying. In order to solve the flow 
equation, the effective water conductivity under vacuum must be known. A new 
apparatus is proposed to determine this moisture transport coefficient based on the 
instantaneous profile method, where moisture content profiles are established at different 
drying times, making possible the measurement of the moisture flux and driving force at a 
oiven position. One dimensional moisture flow measurements were conducted through two 
C 

sides of a cubic wood specimen under constant temperature and absolute pressure. The 
effective water conductivity fûnction was established from green to dry conditions at 
60°C in the radial and tangential directions; at 8, 13 and 18 kPa for sugar maple sapwood; 
and at 8 kPa for white spruce heartwood. The results show that the effective water 
conductivity decreases exponentially from green conditions to about 35% moisture content 
for sugar maple. Beyond this point, the effective water conductivity decreases more gradudly 
with a decrease in moisture content for both sugar maple and white spruce. The effective 
water conductivity is generally higher in radial than in tangential direction for both species. 
The results obtained for sugar maple shows that the effective water conductivity increases 
significantly as the pressure decreases. The effect of pressure c m  be explained by the 
contribution of the apparent gas permeability. The contribution of the pressure potential to the 
total water potential can be neglected below fiber saturation point. The flw-gradient 
relationships obtained at given moisture contents are linear, confimiing the validity of the 
flow equation based on water potential used in the present work. 

4.3 Introduction 

Wood drying is an essential requirernent for the production of high quality construction 

lumber and secondary wood processing. Numerous drying techniques have been 

developed, arnong which is vacuum drying. During the last two decades, many studies 

have been devoted to vacuum drying of wood. Its main attraction is the reduction of the 

boiling point of water under partial vacuum. Therefore, free water can be vaporized and 

removed at temperatures beiow 100°C almost as rapidly as for high-temperature drying. 

Thus, thick. refractory and high-value species can be safely dried in a vacuum kiln in a 

fraction of the time required in a conventional kiln. However, the drying schedules 

developed so far for vacuum drying rely mttinly on empirical knowledge. One way to 

achieve the optimal control of wood drying under vacuum is mathematical modeling 



based on a physical description of heat and mass transfer inside wood. A few studies have 

been published in this respect (Moyne and Martin 1982; Fohr et al. 1995; Perré and 

Mosnier 1995; Guilmain et al. 1996; Sébastian et al. 1996; Audebert er al. 1997; Jomaa 

and Baixeras 1997). 

4.4 Background 

A particular problem occumng when defining a model of rnoisture movement in wood 

during drying is the choice of the driving force. Different potentials are advocated in the 

literature. Following Babbit (l950), the use of a thermodynamic potential function 

characterizing the free energy status of water in wood has gained a wider acceptance 

during the last twenty years. The fùnctions used are either the gradient in chemical 

potential (Kawai et al. 1978; Siau 1983, 1992; Skaar and Kuroda 1985; Stanish et al. 

1986: Skaar 1988) or the gradient in water potential (Fortin 1979; Siau 1984; Cloutier et 

al. 1992: Cloutier and Fortin 1994). In the multi-cornponent model proposed by Whitaker 

( 1  977), different driving forces are used, depending on the state of water in wood. For 

water in the liquid, gaseous and bound States, driving forces are respectively the gradient 

in the pressure within the liquid, the gradient in total pressure and the gradient in moisnire 

content or in chemical potential (Stanish et al. 1986; Pang 1996; Perré 1987, 1996; Perré 

and Maillet 1989; Perré and Degiovanni 1990; Ouelhazi et al. 1992; Melaaen 1996). 

The application of the water potential concept to the prediction of water movement in 

wood during drying has been described in detail by Fortin (1979). The water potential, yr, 

is derived from classical themodynarnics as the difference between the specific Gibbs 

free energy of water in the state under consideration. and the specific Gibbs free energy of 

water in the standard reference state. The water potential is expressed in terms of energy 

per unit rnass of water (J kg-') or its pressure equivalent (Pa). It may be thought of as the 

sum of the separate contributions of the various force fields acting on the water in wood. 

In the case of isothermal wood drying at atmospheric pressure, it has been demonstrated 

that the only significant component of water potential is the matric potential y, (Fortin 



1979; Cloutier and Fortin 1993). During vacuum drying, there is a significant bulk flow 

induced by a gradient in the total pressure (Moyne and Martin 1982). Thus, the pressure 

component y/, must be taken into account in the total water potentiai as follow: 

w = Y,,, + Yp (4- 1) 

Each of these components c m  be derived separately in terms of measurable parameters 

(Cloutier and Fortin 1991). At high moisture contents, v,can be described by the 

following relation: 

where ry,= matric potential due to the combined effect of the capillary and sorptive 
- 

forces; V, = specific volume of water (rn3,vu~~,  kg-',,); and Pm = equivaient rnatric 

pressure counterbalancing the effect of the capillary and sorptive forces due to the wood 

matrix (Pa). The component y/, is defined by the following relation: 

where ry, = pressure potential describing the effect of a system bulk pressure either 

oreater or less than the reference bulk pressure which by convention is taken as zero; P, is s 

the external hydrostatic or gas pressure (Pa). 

Under the assumption of negligible temperature gradients, the general expression for 

unsteady-state moisture movement in wood is given by the following relation (Cloutier 

and Fortin 1993): 



where C = moisture concentration (kg,,., w,od); t = time (s); K(M,T) - = effective 

- 1 water conductivity tensor (kg2,, m mbr ,k.c,cd s-' J") (function of moisture content and 

1 temperature); and V y  = gradient in water potential (J kg",,, rn- m~kr Ln 

nonisothermal conditions, a term for moisture flow induced by the temperature gradient 

could be added. 

The water potential approach is advantageous because it cm be theoreticall y applied to 

water in wood in the three States (liquid water, water vapor and bound water). Thus, a 

Iimited number of parameters are needed to solve the equation of mass transfer in wood 

during the drying process, namely, the moisture content-water potential relationship and 

the effective water conductivity of wood. 

The "effective water conductivity", as used by Fortin (1979), Cloutier and Fortin (1993) 

and Tremblay et al. (1998), is a general term covenng the processes of diffusion and mass 

flow. The water conductivity is qualified as "effective" because it takes into account al1 

the flow mechanisms at work. Thus, the driving force is represented by only one potential 

gradient which in this case is the water potential gradient. Near full saturation, it is 

equivalent to permeability. The scope of this study is iirnited to unsaturated conductivity. 

Different methods for predicting or measuring the unsaturated conductivity were 

described by Fortin (1979) and Cloutier and Fortin (1993). Among these methods, the 

instantaneous profile method allows the direct measurement of the effective water 

conductivity. The moisture content profiles are established at different drying times, 

allowing the evaluation of the flux of moisture and the driving force at a given position. 

This method presents two main advantages: 1) no specific set of boundary conditions are 

required, except that the flux must be known at one position; 2) the flux-gradient 

proportionaiity c m  be verified directly. 



The instantaneous profile method has been used by Kawaï et al, (1978), Fortin (1979)' 

CIoutier and Fortin (1993) and Tremblay et al. (1998). These studies have shown that the 

effective water conductivity is higher in absorption than in desorption, it increases 

exponentially with rnoisture content and temperature, and it is higher in radial direction 

than in tangentid direction. The hysteretic behavior of the K(M) function is attributed to 

the "ink-bottle effect" as for the moisture content-water potentid relationship (Fortin 

1979). The variation of the rnoisture content-water potential reiationship with temperature 

would explain a large part of the effect of temperature on K(M) (Cloutier and Fortin 

1993). 

To Our knowledge the literature shows no data with respect to the effect of pressure on the 

effective water conductivity. The separate flow mechanism approach rnay be used to 

assess this effect. According to the multi-component approach, the liquid flux takes place 

in wood under the influence of the pressure gradient in the liquid phase foilowing Darcy's 

law (Perré et al. 1995): 

where 4, = rnass flux of the liquid phase (kg m' s'l); pi = density of the liquid (kg m"); - k = - 

intrinsic permeability tensor (m'); k = relative permeability tensor of the liquid phase = rl 

(dirnensionless); b= dynarnic viscosity of the liquid (Pa s); and  PI = pressure gradient in 

the liquid (Pa). 



The effect of pressure on the solid phase (wood matrix) c m  be assumed negligible (Perré 

et al., 1995). At 50°C. the density of water varies only by 4.4 x IO"% kPa" (Lide. 

1994/1995) and the viscosity as little as 0.04% when pressure changes from 100 kPa to 

1000 kPa (Sengers and Watson 1986). The intrinsic permeability, k, is a function of the 

porosity and the tortuosity of the porous medium (Siau 1995; Perré et al. 1995). Since the 

pressure has no effect on the solid phase. k remains unchanged whatever liquid 

considered. The relative permeability, kri, is a function of the degree of saturation only 

(Whi taker and Chou 1983; Perré et al. 1995). 

From the foregoing, the vacuum should therefore have no theoretical effect on the global 

transport coefficient of the liquid phase. 

The mass flux of gas phase (water vapor) c m  be descnbed as follows: 

where q ,  = m a s  flux of the water vapor (kg m' 8); pv = density of the water vapor (kg 

m-'1: =iI k = apparent gas perrneability tensor (m'): k = relative permeability tensor of the = rg 

sas phase (dimensionless); ~ i ,  = dynamic viscosity of the gas phase (Pa s); and VP, = 

pressure gradient in the gas phase (Pa). Vapor pressure and density are related by the ideal 

gas law: 

where MW = molecular weigth of water (18.053 x kg mol-'); R = gas constant (8.3 143 J 

mol'' KI); Pv = partial pressure of the water vapor (Pa); and T = temperature (K). 



It is well known that in a capillary whose diarneter is in the same order of masitude as the 

molecular rnean free path. Knudsen diffusion or slip flow occurs, resulting from colljsions 

with the wdls of the capillary (Siau 1995). From the kinetic theory of gases the molecular 

mean free path increases with pressure reduction (Siau 1995). Thus, the probability for one 

particle to colIide with the pore wall increases. Slip flow becomes predorninant and the 

apparent gas permeability can be described by (Siau 1995): 

where kg = apparent gas permeability; k = intrinsic permeability (m'); b = constant 

proportional to rnolecular mean free path and inversely proportional to pore radius (Pa); 
- 
P, = mean gas pressure (Pa). Due to slip flow. the apparent gas permeability increases 

significantly as the pressure decreases in wood. It can double when the pressure drops 

from 100 kPa to 50 kPa (Perré 1987). Therefore, if one substitutes Eqs. (4.7) and (4.8) 

inro Eq. (4.6). and takes into account the negligible effect of pressure on both the partial 

pressure of water vapor (Edlefsen and Anderson 1943) and the viscosity of gases 

(Sengers and Watson 1986), one could expect an increase of the effective permeability of 

the gas phase with a decrease of pressure. 

In the hygroscopic range, the flow mechanism involved is mainly diffusion, including 

diffusion of bound water in the ce11 walls and diffusion of water vapor in the lumens. The 

effect of pressure on the bound water properties can be assumed negligible (Perré et al. 

1995). From the kinetic theory of gases, Perré et al. (1995) have shown that the effective 

vapor diffusivity increases when the pressure decreases. Swigon (1993) and swigon and 

Kurasiak ( 1995) also reported an increase of the diffusion coefficient with a decrease in 

pressure: 



where D = diffusion coefficient (m' s-l) at a given pressure P below atmospheric pressure 

Px (Pa); DN = diffusion coefficient at atmospheric pressure (m' 8 ) ;  T = temperature (K); 

and TN = normal temperature (273 K). Because of slip flow and the increase of water 

vapor diffusivity at reduced pressures. one can expect an increase of the effective water 

conductivity under vacuum since it incorporates al1 these transport coefficients. 

The objectives of this work were: 1) to develop an apparatus for the determination of the 

effective water conductivity of wood under vacuum assurning that the moisture content-water 

potential relationship is known; 2) to mesure the effective water conductivity of sugar 

rnaple ( k e r  sacchanim Marsh.) sapwood and white spruce (Picea glauca (Moench.) 

Voss.) heartwood, from green to dry conditions. The effective water conductivity function 

determined in this study will be used to mode1 mass transfer in wood durhg vacuum 

drying. The effect of pressure on the effective water conductivity of wood is also assessed. 

4.5 Material and methods 

The material used for this study was obtained from a natural stand located in the southeast 

part of Québec, Canada. The trees, six for each species, were felled in the late faIl in the 

case of sugar maple and in the early winter in the case of spruce. The age of the trees 

varied from 65 to 121 and from 81 to 100 years at DBH for sugar maple and white 

spruce, respectively. Depending on the diameter of the tree, three to four 1.22 m-long 

bolts were cut from the stem. The specimens used for this study were randomly selected 

from the second, third and fourth (if necessary) bolts. They were 45 x 45 x 45 mm (L x R x 

7) in dimension and free of visual defects. They were al1 sapwood in the case of sugar rnaple 

and al1 heartwood in the case of spruce. Depending on the initial moisture content and the 

target pressure level, four to eight groups for each combination of direction of flow and 

pressure were formed. Each group was composed of eight specimens. Six specimens were 

used for the determination of the moisture content profiles and the two remaining specirnens 

for temperature and pressure measurements. After selection and classification, the specimens 



were kept in seaied polyethylene bags and stored at -15°C prior to their use in the 

experiments. Before each experiment, the specimens were kept over distilled water for 24 

hours in a closed desiccator at 2 1 OC to dlow them to thaw. 

The specific gravity (ovendry weight/green volume) of the sugar maple specimens 

considered in this study varied from 0.587 to 0.676 with an average initial moisture 

content of about 60%. For white spruce specimens, the specific gravity varied from 0.3 18 

to 0.427 with an average initial moisture content of about 35%. 

4.5.2 Experùnental apparatus 

A new apparatus was designed to determine the effective water conductivity under vacuum. 

One dimensional moisture flow measurernents were then conducted through two sides of a 

cubic specimen under constant temperature and absolute pressure. The main part of the 

apparatus (Fig. 4.1) consisted in two 1.5-m-long manifolds mounted on a stand. Eight pairs of 

12.7-mm-thick grmved metal plates connected to the feed and collecter manifolds were used 

to heat the test specimens. Interconnected channels have been drilled inside the plates to 

allow the circulation of hot water. Each pair of metal plates was held together by two metai 

rods with coi1 springs at one end to ensure that the plates remain in close contact with the 

specimen, even in the case of an important shrinkage. This ascertained heat transfer eficiency 

from the plates to the wood specimen. A thermostatic water bath provided the hot water to the 

eight units placed inside a small laboratory vacuum kiln (diameter = 0.4 m; length = 2.2 m). 

The main difficulty with the apparatus was to adjust the rate of hot water flow inside the 

contact plates. This was controlled by individual valves as illustrated in Fig. 1. By adjusting 

these valves, it was possible to rnaintain the 16 plates within AOC. 
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Figure 4.1 Experimental apparatus 



The specimens were edge coated with a silicone sealant and alurninum foil. and insulated 

with styrofoarn. The open faces of the specimens were then put in contact with the heating 

plates. One specimen was used to measure the local temperatures in wood with copper- 

constantan thermocouples and another one was used to measure local pressures in wood 

using 1.2-mm diameter stainless steel tubes connected to pressure sensors. The temperature 

and pressure rneasurements were taken at 1 .O, 1 1.25 and 22.5 mm from one drying surface. 

Al1 temperatures and pressures were recorded with a Strawbeny Tree data acquisition board 

and software (Quicklog) installed in a 386 PC. The digitai onloff control feature of the data 

acquisition board was used to maintain the vacuum kiln ambient pressure within I0.2 kPa 

When dl the specimens and sensors were in place, the setup was enclosed inside the vacuum 

kln. The temperature of the water circulating in the manifold was 65°C and was kept 

constant by the water bath. The specimens were heated at atmospheric pressure and 100% 

RH untiI the wood core temperature reached the target value (60°C) afier two hours. Air 

circulation during the heating phase was achieved by 11 small fans (diameter = 0.14 m) at 

the bottom of the cylinder, which produced an air velocity of about 2.5 m s-'. Humidification 

was performed with low pressure stearn (10 kPa) and was controlled by the dry and wet bulb 

temperatures. Then, the vacuum phase followed until the end of the drying process. Vacuum 

was produced by a liquid-ring pump capable of reducing the pressure down to 5 kPa. 

One absolute pressure level(8 kPa) was considered for white spruce and three pressure levels 

for sugar maple (8, 13 and 18 kPa). The effective water conductivity was measured in the 

radial and tangential directions for both species. For a @en combination of direction of flow 

and pressure level, a separate drying run was performed for each moisture content profile 

measured. This was to avoid hysteresis and back flow effects which would have occuned in a 

one-step drying run where a group is removed from time to time for a moisture content 

profile determination. 



The dqing time required for each run was established during preliminary tests. Drying times 

of sugar maple test specirnens frorn an average initial MC of 60% to 7% were 10, 17 and 60 

hours at S, 13 and 18 kPa. respectively: whereas the spruce test specirnens dried from 35% to 

7% average MC in 10 hours at 8 kPa absolute pressure. 

We did not measure the actuai relative humidity inside the cylinder during drying but the 

surface moisture contents obtained at the end of each drying run indicated that it was much 

lower than the expected theoretical values (total pressure inside the cylinder/saturated 

vapor pressure at dry bulb temperature). One explanation for this discrepancy is that it is 

iikely that air never vanishes completely from the cylinder, despite of the pressure 

reduction: thus, the water vapor pressure inside the cylinder is Iower than the total 

pressure. Also, the vacuum cylinder was not perfectly sealed and allowed some air 

infiltration. However, it should be noted that the boundary conditions have no effect on 

the effective water conductivity calculated with the instantaneous profile method since 

the water flux and the gradient of water potential are both rneasured in the specimens. 

At the end of each drying run, six of the eight specimens were cut in the flow direction into 

1 1 slices (each slice having nearly 3.5 mm in thickness) using a thin kerf band saw (0.5-mm 

kerf?. The m a s  and volume of each slice were quickly rneasured to avoid moisture loss. The 

slices were then dried at 105°C until constant weight in order to determine their moisture 

content and then, their moisture concentration. 

Equation (3.4) was used in order to determine the effective water conductivity. If the chosen 

coordinates systern coincides with the principal directions of the tensor and of wood. 

K(M.T) is diagonal and its components correspond to its eigenvdues. In this case, the - .  - 

expression for one-dimensional isothermai moisture movement is: 



where K,(kI,T) is the unsaturated effective water conductivity, a function of moisture content 

JY 
and temperature; and - is the water potential padient in the x direction. ik 

The reiationship between wood moisture content and water potential was established for 

s u p r  maple sapwood and for white spruce heartwood from green to dry conditions in a 

previous study (Defo et al. 1999a). for material of the same origin as that used in the 

present work. The pressure component. y,, was calculated from Eq. (4.3) with pressure 

values measured at different positions inside the specimens during the experirnents. 

The equation actually used to determine the effective water conductivity is obtained by 

differentiation and integration of Eq. (4.10) (Cloutier and Fortin 1993): 

where K,(M. m,. rj = effective water conductivity in the direction of flow x at position Xi and 

time t,; [aI/at]u. = flux through the plane xi at tirne tj; and [a y 1 3 ~ 1 ~ .  i = water potential 

gradient at xi and tj. 
C 

The boundary conditions were the sarne for the two faces of the specimen in contact with 

the heating plates. The problem was then symmetnc about the plane x, which was the 

middle plane of the specimen (x = 22.5 mm), perpendicular to the flow direction. 

Therefore, only one half of the cross section was considered for computations. 



The average moisture concentration profiles were fitted to the data points usin; a 

software cdled "Table Curve", each data point representing the average moisture 

concentration at a given position for the six specimens of a group and the two 

corresponding positions located each side of the middle plane. The integral 1 at tj was 

determined by the integration of the area defined by the average moisture concentration 

profile at tj and the planes xi and x, = 0. The term [dT/at],i. Q was determined by plotting I 

against t and cdculating the slope at tj. The water potential gradient [ d ~ , ~ / d x ] ~ ,  i was 

obtained following two steps: 1) the value of W ,  at position xi and time tj was inferred from 

the LM-iy relationship determined by Defo et ai. (1999a). The effect of temperature was 

considered in the determination of (v, ; 2) the (v, vaiue at xi and t, were calculated using 

Eq. (4.3) and measured pressure values, and then added to the corresponding y/ ,  values to 

obtain the total ylvalues. The (vprofile at tj was plotted and the vgradient at Xi was 

detemiined by calcuIating the slope. The effective water conductivity was determined using 

Eq. (3.1 1) for seven different positions: 24, 27, 30, 33, 36, 39, and 42 mm, corresponding to 

1.5, 4.5, 7.5, 10.5, 13.5, 16.5 and 19.5 mm from the position x,=o. 

4.6 Results and discussion 

1.6.1 Effective water conductivity-moisture content relationship 

The effective water conductivity-rnoisture content relationships obtained for sugar maple 

sapwood are shown in Figs. 4.2 and 4.3 for the radial and tangentid directions, respectively. 

The effective water conductivity-rnoisture content relationships obtained for white spruce 

heartwood are presented in Fig. 4.4 for the radial and tangentid directions. Each position 

considered for computation is represented by a distinctive symbol. The curves were hand 

fitted to the data points. The relative superposition of the data points as shown in Figs. 4.2 to 

4.4 indicates that, for any given moisture content, the effective water conductivity determined 

by the instantaneous profile method has a unique vaiue, independent of the position. 



As shown in Figs. 4.2 and 4.3, the effective water conductivity of sugar maple decreases 

abruptly from the green condition to about 35% M. Below 35% M, the effective water 

conductivity of both sugar maple and white spruce (Figs. 4.2 to 4.4) decreases more gradudly 

with a change in moisture content. The steep decrease of the effective water conductivity 

from the green condition to 35% M may be due to simultaneous liquid and water vapor flow 

resulting from a large gas pressure difference (Moyne and Martin 1982; Perré et al. 1995; 

Chen and Lamb 1995). In the later stage of drying (below 35% hi), moisture movement 

would occur by a diffusion process but, as will be discussed later, it is likely that a 

hydrodynarnic flow of water vapor is also present. The inflexion point of the effective water 

conductivity curve would correspond to the moisture content level at which the liquid phase 

continuity is disrupted and the liquid Aow caused by capillary effects is no longer possible. 

The effective water conductivity varies also with the structural direction of wood as 

depicted in Table 4.1. At a given pressure and for moisture contents above 20% Ml K R  is 

higher than KT. The K R K T  ratio varies from 1.1 to 10.3 at 18 kPa; 1.0 to 8.3 at 13 kPa; 

and I .O to 2.4 at 8 kPa. Below 20% Ml the KRKT ratio is close to unity. The maximum 

possible error yielded by the instantaneous profile method has been previously evaluated 

to Vary from i 20% to f 45% of the K-value (Cloutier and Fortin 1993). which is small 

when considering the fact that the K-values cover a range of several orders of magnitude. 

With the uncertainty associated to the curves, we cannot conclude to  any marked 

differences between K R  and Kr at low M values. A similar observation has also been 

reported by Cloutier and Fortin (1993) for aspen sapwood dried at atmospheric pressure. 

These authors concluded that the high values of KR at M above 20% would indicate the 

contribution of wood rays to the bulk flow. At low moisture contents, the flow is of 

diffusive type. Thus, the contribution of wood rays on K R  would be smaller at low M 

values than at high M values. It should be noted that for a given moisture content, the 

ratio K R K T  at high M values at 18 kPa is higher than the &/KT ratio at 13 kPa, which in 

turn is higher than KR/&- ratio at 8 kPa. This variation of the K a T  ratio with pressure 

may be attnbuted to the change of the mas-transfer mechanism with pressure reduction. 
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Figure 4.2 Effective water conductivity of sugar maple sapwood in the radiai direction 
(KR) at 60°C. a) 8 kPa; b) 13 kPa; c )  18 kPa 
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Figure 4.3 Effective water conductivity of sugar maple sapwood in the tangentid 
direction (KT) at W C .  a) 8 kPa; b) 13 kPa; c )  18 kPa 
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Figure 4.4 Effective water conductivity of white spmce heartwood at 60°C and 8 kPa. a) 
radial direction (KR); b) tangentid direction (KT). 



Table 4.1 Variation of the KR /KT ratio with pressure and moisture content 

M Pressure (kPa) 
Species (%> 8 13 18 

7 0.9 0.8 1.4 
9 0.9 0.9 1.3 
11 0.9 0.9 1.2 
13 0.9 0.9 1.1 
15 0.9 1 .O 1.1 
17 0.9 1 .O 1.1 
19 1 .O 1 .O 1.1 
21 1 .O 1.1 1.2 
23 1.1 1.1 1.2 
25 1.1 1.2 1.2 
27 1.1 1.3 1.3 

Sugar maple 29 1.2 1.4 1.4 
3 1 1.3 1.6 1.5 
33 1.3 1.9 1.8 
35 1.3 2.3 2.2 
37 1.3 3 .O 2.9 
39 1.5 4.1 4.1 
41 2.2 5.6 6.0 
43 2.4 7.3 8.4 
45 2.2 8.3 f 0.3 

7 
9 
II 
13 
15 

White spmce 17 
19 
21 
23 
25 
27 



4.6.2 Effect of pressure on the effective water conductivity 

There is no avaihble data on the effective water conductivity of sugar rnaple and white 

spruce at atmospheric pressure. The radial and tangentid boundary desorption curves of 

the effective water conductivity functions of aspen sapwood established at atmospheric 

pressure and at 50°C by Cloutier and Fortin (1993) were used for cornparison purposes. 

Only the KR and KT values between 10 and 70% were considered. These curves, together 

with the curves of the effective water conductivity of sugar maple sapwood at 18 kPa are 

s h o w  in Fig. 4.5. It appears that the KR and KT Cumes for sugar maple under vacuum are 

different in shape than those of aspen sapwood at atmospheric pressure. From Figs. 4.2 

and 4.3, it is obvious that pressure has an effect on the effective water conductivity. To 

clearly illustrate this phenornenon, the effective water conductivity of sugar maple was 

MOISTURE CONTENT, M(%) 

Figure 4.5 Effective water conductivity of sugar maple sapwood at 60°C and 18 kPa and 
aspen sapwood at atmosphenc pressure and M°C (adapted from Cloutier and 
Fortin 1993). 



plotted against absolute pressure at different M values as shown in Fig. 4.6. At a given M, 

the effective water conductivity increases as the absolute pressure decreases, both in the 

radial and tangentid directions. At high M values, the effective water conductivity 

incorporates the liquid and the vapor fluxes. The high values of the effective water 

conductivity observed at high moisture contents can be explained by the contribution of 

the apparent gas permeability which increases with a reduction of the ambient pressure as 

predicted by Eq. (4.8). On the other hand, when wood is dried below FSP, the air can 

leave the lumina and diffusion becomes more efficient as there is Iess air molecules 

hindering the free movement of water vapor molecules (Neumann et al. 1992). As 

predicted by Eq. (4.9), the effective water conductivity at 10 and 20% LM (Fig. 4.6) tends 

to be inversely proportional to the absolute pressure. 

4.6.3 Flow mechanisrus 

Yumerous studies assumed that the faster drying observed under vacuum may be 

attributed to the boiling phenornenon. Figure 4.7 shows the pressure levels measured in 

the specimen of sugar maple sapwood at different depths during radial vacuum drying at 

8 kPa. The saturated vapor pressures (P,,) corresponding to the local temperatures are 

also shown in Fig. 4.7. It is clear that boiling does not occur inside wood since pressures 

measured inside the specimens are always higher than the saturated vapor pressures, 

except for the few millimeters below the surface and at the end of the drying (M = 6%) 

were the measured pressures are lower than the saturated vapor pressures. This 

observation was also made by Neumann et al. (1992) and Chen and Lamb (1995). As 

shown in Fig. 4.7 and as pointed out by Chen and Lamb (1995), there is a boiling front 

(region where P is less than or equal to P,,) which retreats from the surface towards the 

center as the drying proceeds, the retreating velocity being a function of the heat supply 

and certain properties of wood, such as permeability, specific gravity, and conductivity 

(Chen and Lamb 1995). Thus, when the liquid phase continuity is not disrupted, moisture 

migrates from the center to the boiling front in the liquid phase and from the boiling front 



to the surface in the gas phase. When continuity is disrupted, moisture migrates 

essentially in the gas phase. It must be noticed that this scheme could be different in other 

vacuum drying technologies. 

6 8 10 12 14 16 18 20 

PRESSURE, P(kPa) 

Figure 4.6 Effective water conductivity of sugar maple sapwood as function of absolute 
pressure. a) radial (KR) direction; b) tangential (Kr) direction. 
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Figure 4.7 Measured total pressures (solid lines) in sugar maple sapwood specimens 
during radial drying at 60°C and 8 kPa and saturated vapor pressures (dotted 
lines). tl) 74 min, M = 37%; t3) 197 min, M = 24%; t5) 63 1 min, M = 6%. 



As previously mentioned, it is possible that below FSP water vapor also migrates under 

the influence of the total gas pressure gradients. Figure 4.7 shows that until the end of 

drying, there is a difference between the pressure in the center of the specimen and the 

ambient pressure. The intense evaporation taking place inside wood keeps the pressure up 

whereas the surface pressure is maintained at the pressure of the chamber. This 

obsen-ation is somewhat analogous to the one made by Neumann et al. (1992). They 

calculated the diffusion coefficients based on Fick's first law from experimental data 

obtained for beech boards dried in a conventional kiln and in a convective vacuum kiIn in 

superheated s t e m  at 20 kPa. At low moisture contents, the diffusion coefficient obtained 

during vacuum drying was several times higher than dunng conventional drying. The 

authors concluded that Fick's law was not applicable to vacuum drying. Chen and Lamb 

( 1995) reported that mass flow is the most important transport mechanism under vacuum 

rather [han diffusion. which is dominant for conventional drying. Noack ( 1965) quoted by 

Chen and Lamb (1995) found that moisture migrates in the gas state when wood dries 

below FSP during vacuum drying. He concluded that the driving force was the pressure 

difference between the vapor pressure in the lumen and the ambient pressure. Using 

sterim explosion to improve the permeability of wood, Hayashi et al. (1993, 1995) found 

that the drying rate obtained for radiofrequency/vacuum drying of the treated specimens 

was higher than for the control specimens in the whole range of moisture contents, 

confirming the impact of perrneability on moisture movement below FSP. The transport 

coefficient for hydrodynamic flow, kg, is large compared to the one for diffusion. 

Therefore, it is easy to understand why the effective water conductivity under vacuum is 

oreater than at atrnospheric pressure. 
C 



4.6.4 Relative importance of the pressure potential 

Equation (4.1) States that the total water potential is the sum of the separate contributions 

of the matric and pressure potentials. At 18 kPa, the contribution of v, to the total 

potential represents 0.31, 0.78, 22 and 24% for moisnire contents of 12.8. 22.3, 38.1 

and 49.8 9, respectively. Thus, ty, must be taken into account above FSP whereas under 

FSP y, can be neglected in the computation of the total potential. 

4.65 Flux-gradient relationship 

The determination of the effective water conductivity from Eq. (4.10) is based on the 

assumption of isothermal drying. However, it was very difficult to satisfy the isothermal 

condition for vacuum drying. Figure 4.8 shows changes in temperature inside the 

specimens during radiai drying at 8, 13 and 18 kPa in the case of sugar maple. The 

temperature of the plate surface was maintained at 60 t 2OC. When drying bepan. the 

temperature at the surface and inside the specimens dropped rapidly indicating an intense 

evaporation without a sufficient heat supply to compensate for the latent heat of 

vaporization of water. As drying proceeded, the temperature raised gradually until it 

reached the plate temperature. The maximum temperature difference between the surface 

and the center of the specimen was 3 OC at 18 kPa, 6.2 O C  at 13 kPa and 13.7 OC at 8 kPa. 

With these large temperature gradients, especially ac 8 kPa, the utilization of Eq. (4.4) 

may appear questionable since it does not show a thermal diffusion term explicitly. 

Therefore, it is necessary to check the flux-gradient relationship to venfy the validity of 

Eq. (3.4) under Our experimentai conditions. 



Figure 4.8 Measured temperatures in sugar rnaple sapwood specimens during radial 
drying at 8, 13 and 18 kPa. 

From Darcy's law, if the flux q is plotted against -3y /ax at a given M, a straight line 

should be obtained with the slope corresponding to the effective water conductivity. The 

flux-gradient relationships were established at 15, 20, 30 and 40% hl from the original 

data points obtained at the seven positions considered for computation of the effective 

water conductivity. The results of the regression lines fitted to the data points are 

presented in Table 4.2. Figure 4.9 shows the flux-gradient relationships obtained for sugar 

maple at 18 kPa in the radial direction and at 8 kPa in the tangential direction, which are 

respectively the worst (R' = 62.9) and the best ( R ~  = 99.5) cases. The flux-gradient 

relationship was linear in al1 cases. with the intercept being randody positive or 

negative. In most cases, the slopes of the regression line were in agreement, within ISKx,  

to the values obtained for KR and KT (Figs. 4.2. 4.3 and 4.4). These results show that, in 

spite of the non-isothermal drying, Darcy's Law generalized to unsaturated flow holds, 

even under vacuum. 



Table 3.2 Sununary of the regression andysis carried out for the flux-gradient relationships 

4 = 4 0 + K , G r *  
Species Direction P M 40 & s e  R' 

kPa $5 10-~ x 10-'[ x 10-" 5% 

S u s p  maple 

Sugar maple 

Sucgar maple 

Sugar maple 

Sugar maple 

S ugar maple 

White spruce 

White spruce 



Figure 4.9 Flux-gradient relationship obtained for sugar maple sapwood. a) radial 
direction, 18 kPa; b) tangentid direction, 8 H a .  



4.7 Conclusions 

The main objective of this study was to determine the effective water conductivity of 

wood under vacuum using the instantaneous profile meïhod. A new apparatus was 

developed for this purpose. The effective water conductivity was determïned from green to 

dry conditions at 60°C in the radial and tangentid directions; at 8, 13 and 18 kPa for sugar 

maple sapwood; and at 8 kPa for white spruce heartwood. 

The effective water conductivity was found to decrease abruptly from the green condition 

to 35% moisture content. Beyond this point, the effective water conductivity decreased 

slowly with a decrease in moisture content. At a given pressure and for moisture contents 

above 20% LM, KR is higher than Kr The KR/KT ratio varied from 1.1 to 10.5 at 18 kPa, 

1 .O to 8.3 at 13 kPa, and 1.0 to 2.6 at 8 ma. Below 20% M, the K R K T  ratio was close to 

unity. The effective water conductivity increased significantly as the pressure decreased. The 

effect of pressure can be explained by the contribution of the apparent gas permeability. It is 

likely that at moisture contents below FSP, water vapor migrates inside wood both by 

diffusion and under the influence of the total gas pressure gradient. The contribution of the 

pressure potential to the totai potentiai was negligible at low moisture contents. The flux- 

gradient relationships obtained at given moisture contents were linear, confirming the validity 

of the flow equation based on water potential used in the present work. The results obtained 

wiH be used to mode1 moisture movement in wood during continuous vacuum drying. 



CHAPITRE V 

MODELING VACUUM-CONTACT DRYING OF WOOD: 

THE WATER POTENTIAL APPROACH 

5.1 Résumé 

Un modèle mathématique bidimensionnel pour le séchage du bois sous vide par contact 
est présenté. Les équations de transfert d'humidité et de chaleur sont basées sur le concept 
de potentiel hydrique. L'équation de la pression totale est formulée à partir de l'équation 
de conservation de masse en régime transitoire pour l'air sec. Le système d'équations est 
résolu sous une forme couplée en utilisant un code numérique basé sur la méthode des 
éléments finis. La plupart des paramètres nécessaires à la modélisation ont été évalués 
expérimentalement. Les résultats expérimentaux du séchage sous vide par contact du bois 
d'aubier d'érable à sucre servent à valider le modèle. Les résultats expérimentaux et 
simulés concordent assez bien. Néanmoins, on observe quelques légères disparités qui 
peuvent être attribuées aux conditions limites utilisées ou au fait que le transport 
convectif de chdeur fut considéré comme étant négligeable. Dans le but d'étendre 
l'application du modèle, les conditions limites doivent être définies de façon plus précise. 



A two-dimensional mathematical model for vacuum-contact drying of wood is presented. 
The moisture and heat equations are based on the water poiential concept whereas the 
pressure equation is formulated considering unsteady state conservation equation of dry 
air. Mosts of the model parameters were determined during independant experiments. The 
set of equations is then solved in a coupled form using the finite element method. The 
validation of the model is performed using expenmental results obtained during vacuum- 
contact drying of sugar maple sapwood. The experimental and calculated data are in good 
agreement. Nevertheiess, some discrepancies are observed which can be attributed to the 
boundary conditions used and to the fact that heat transfer by convection was neglected. 
In order to extend the application of the modei, boundary conditions need to be defined 
more accurately. 

5.3 Introàuction 

The drying process is a crucial step in manufacturing value-added products from wood. 

Numerous drying techniques may be used for this purpose, among which vacuum drying. 

This technology is based on the following facts: the boiling point of water is lowered 

under vacuum; the interna1 mass migration is improved due to pressure gradients inside 

wood: the external resistance of the boundary Iayer to mass transfer decreases 

substantially when lowenng the pressure of the drying medium. Therefore, water cm be 

vaporized and removed at temperatures below 100°C as rapidly as for hi&-temperature 

dryinz at atmospheric pressure. Thus, thick pieces of refractory and high-value species can 

be safely dned in a vacuum kiln in a fraction of the time required in a conventional kiln. 

Unfortunately, heat transfer by convection is highly reduced under vacuum. 

Depending on the way energy is supplied to wood, one can distinguish the discontinuous and 

the continuous vacuum drying processes. In discontinuous vacuum drying, wood is dried by 

repeated cycles of heating by convection at atmospheric pressure and drying under vacuum. 

For the continuous process, wood is heated continuously under vacuum either by conduction 

using hot plates or electric sheet heaters (vacuum-contact drying), by convection with 

superheated stearn, or by combining vacuum with radiofrequency or microwave heating. 



Vacuum-contact drying has several advantages when compared to other types of vacuum 

drying technologies (loly and More-ChevaIier, 1980; Plumb and Couey, 1986; Kanagawa, 

1993). The process is continuous; the heating is safe, efficient, uniform, and can be 

controlled accurately; the drying process can be accomplished rapidly due to the efficient 

heat transfer to the wood. The main drawback of this technolog is the loading of lumber 

between heating plates or sheets which is labor intensive. 

Vacuum drying is a complex process. Numerous studies assume that the faster drying 

observed under vacuum can be attributed to the boiling phenomenon. Defo et al. (1999b) 

found that boiling does not occur inside wood in the early stage of drying since pressures 

measured inside the specimens of sugar rnaple sapwood during vacuum-contact drying were 

always higher than the saturated vapor pressures, except for the few rnillïmeters below the 

surface and at the end of drying (M = 6%) where the measured pressures were lower than the 

saturated vapor pressures. This observation was also made by Neumann et al. (1992) and 

Chen and Lamb (1995). As pointed out by Chen and Lamb (1995), there is a boiling front 

which retreats from the surface towards the center as the drying proceeds, the retreating 

speed being a function of the heat supplied and certain properties of wood such as 

permeabiIity, specific gravity, and water conductivity. It must be noticed that this scheme 

could be different for other vacuum dryng technologies such as radiofrequency heating 

where the highest temperature is reached inside the wood. Chen and Lamb (1995) reported 

that mass flow is the most important transport mechanism under vacuum rather than 

diffusion which is dominant for conventional drying. Noack (1965) found that moisture 

migrates in the gas state when wood dries below FSP during vacuum drying. He 

concluded that the driving force for moisture movement is the difference between vapor 

pressure in the lumen and the ambient pressure. 

In spite of the complexity of the drying process, vacuum kilns are operated based on 

drying schedules which rely mainly on empirical knowledge. One way to achieve the 

optimal controI of wood drying under vacuum is mathematical modeling based on a physical 

description of heat and mass transfer inside wmd. Different approaches are used in the 

lirerature for this purpose. Moyne and Martin (1982) presented a snidy on coupled heat and 



m a s  transfer during vacuum-contact drying of wood. Following Luikov's ( 1966) approach, 

the mass flux density was written as follows: 

where 4, = mass flux density; p, = oven-dry wood density; a, = moisture difisivity u = 

moisture content: 6 = thennogradient coefficient: T = temperature; Ki = intrinsic 

permeability of phase i; pi = viscosity of phase i; u, = fractional mass of dry air; u, = 

fractional mass of water vapor; P = totai pressure. The second term of the right hand side of 

Eq. (5.1) represents the contribution of the pressure gradient to the total mass flux. The 

energy equation was written as the one formulated by Luikov (1966). The pressure equation 

was not given and no details were given concerning the numerical solutions. 

Fohr er al. (1995) established a model of continuous vacuum drying with hot plates where 

the planks surface is kept at a constant temperature above the boiling point. The two 

equations of the model were derived following Whitaker's (1977) approach where each state 

of water in wood has its own driving potential. Assuming that air is rapidly extracted from 

wood, the final equations obtained by the authors were of diffusive type, coupled only 

through transport coefficients. The simulated drying rates corresponded with the 

experirnental ones. 

Temmar ( 1  994) developed a complete set of equations describing heat and mass transfer 

during contact-vacuum drying of wood. The model, derived from Whitaker's (1977) theory 

was the same as that formulated by Perré and Degiovanni (1990) taking into account 

pressure effects. The pressure equation was developed by combining the perfect gas law and 

the mass conservation equation of dry air: 



where P = total pressure; t = time; p, = oven-dry wood density; M, = molecular mass of dry 

air: P, = partial pressure of the dry air; P, = partial pressure of the water vapor; R = gas 

constant; rr = porosity; Si = saturation percentage of liquid phase: Q= - difision 

coefficient; X = moisture content. The models used by Jomaa and Baixeras (1997) for 

discontinuous vacuum drying, GuiIrnain et al. (1995) for superheated steam vacuum 

drying and Guilmain et al. (1996) for superheated steam vacuum drying and 

discontinuous vacuum drying are also based on Whitaker's theory. For these models. 

different driving forces are used, depending on the state of water in the wood. 

In previous studies, Cloutier et al. (1992), Cloutier and Fortin (1994) and Tremblay (1999) 

applied successfully the water potential concept to model heat and mass transfer during 

conventional drying at atmospheric pressure. The concept of water potential is simiiar to the 

moisture potential concept introduced by Luikov (1966). The advantage of this approach is 

the possibility to use only one potential to characterize the free energy status of water in 

wood. Thus, the mathematical model is simplified since a separate treatment of each phase is 

avoided. 

The objective of this work is to develop a two-dimensional finite element model based on 

the water potential concept to simulate the moisture content, temperature, and total gas 

pressure evolution during vacuum-contact drying of wood. Sugar maple (Acer sacchar~rm 

Marsh.) sapwood was used for the determination of the model panmeters and the 

experimental validation. 



5.4 M a  thema tical mdel  

The mode1 of moisture rnovement retained in the current study was first introduced in the 

field of wood drying by Fortin (1979) and applied by Cloutier et al. (1992), Cloutier and 

Fortin (1994) and Tremblay (1999). It is based on the water potential concept. This 

concept postdates that: 1) the gradient of a thermodynarnically derived quantity called 

water potential can be used as the driving force for moisture movement in wood under 

isothermai or quasi-isothennal flow conditions; 2) the generalized Darcy's Iaw for 

unsaturaced flow and the mass conservation law are valid. The physical variables 

involved such as density, concentration, velocity and potential, are considered to be 

continuous functions of position and time. The macroscopic variables are volume 

averages of the distribution of the corresponding microscopic variables. The water 

potential concept applied to vacuum drying was validated by Defo et al. (1999b) with 

regard to these assumptions. 

5.4.1 Water potential concept 

A dritailed description of the water potential concept cm be found in Fortin (1979) or 

Cloutier and Fortin (199 1). Only relations relevant to the present work will be recalled. 

The water potential, y,is denved from classicai thermodynarnics as the difference 

between the specific Gibbs free energy of water in the state under consideration, and the 

specific Gibbs free energy of water in the standard reference state. The water potential is 

expressed in terms of energy per unit mass of water (J kg-') or its pressure equivalent 

(Pa). Tt may be thought of as the sum of the separate contributions of the various force 

fields acting on the water in wood. in the case of isotherrnal wood drying at atmospheric 

pressure, it has been demonstrated that the only significant component of water potential 

is the matric potential W, (Fortin, 1979; Cloutier and Fortin, 1993, 1994). Dunng vacuum 

drying, there is a significant bulk flow induced by a gradient in total pressure (Moyne and 



Martin. 1983: Perré er al., 1995). Thus, the pressure component y, must be taken into 

account in the total water potential as follows: 

Each of these cornponents can be derived separately in terrns of rneasurable parameters 

(Cloutier and Fortin, 1991). At high moisture contents. y, c m  be described by the 

folIowin,o relation: 

\vhere y,= matric potential due to the combined effect of the capillary and sorptive 
- 

forces: V, = specific volume of water (rn3,,., and Pm = equivalent matric 

pressure counterbahncing the effect of the capillary and sorptive forces due to the wood 

matrix (Pa). The value of ym is obtained by the pressure membrane method. At Iow 

moisture contents, y/, is determined by equilibration over the saturated sait solutions 

(Cloutier and Fortin, 199 1; Defo e t  al. 199%). 

The component y, is defined by the foilowing relation: 

where y, = pressure potential describing the effect of a system bulk pressure either 

greater or less than the reference bulk pressure which by convention is taken as zero; P, is 

the esternal hydrostatic or gas pressure below or above the reference pressure (Pa). 



5.4.2 Mass transfer equation 

From the mass conservation law, we may write: 

where C is the moisture concentration (kg,, rndmIi, wflfd); t the time (s); and q, the 
-2 rnoisture flux vector (free water + water vapor + bound water) (kgbVakrm mb, ,,,,d s-'). 

Cnder the assumption of negligible temperature gradients and thentiodynamic 

equilibrium between the phases of water in wood. the moisture flux can be described 

using the generalized Darcy's law: 

where - K(M,T, P) is the effective water conductivity tensor, function of moisture content 

- I M. temperature T. and total pressure P (kg2,,, m ,, , s " I-'); and V y is the total 
L water potentiai gradient (J kg- ,va, rn-Lm,i3r ,vo(,d)). We must recail that the total water 

potential in the case of vacuum drying is the sum of the matric and pressure potential. 

Substituting Eq. (5.7) into Eq. (5.6) and assuming that wood is a non-swelling porous 

medium, we obtain the following mass transfer equation: 

- 1 where M is the moisture content (kg,, kg ,""d x 100); G ,  is the specific gravity 

of wood: and p, is the density of water (kg,Vu,, ~n'~,,,). The Soret effect is not 

considered in Eq. (5.7). although the effect of the temperature gradient on moisture 

movement is partially taken into account by considering the temperature dependency of 

the effective water conductivity and the water potential. 



5.4.3 Heat transfer equation 

The governing equation for heat transfer includes the change of total enthalpy, the 

transfer of heat by conduction and the phase change term: 

- 
where H is the enthalpy of the wood-air-water system (J m"m,ur qh is the conductive 

heat flux vector (J rn''md, ,r,od s-'1; E is the ratio of vapor diffusion to the total water 

movement (dimensionless); Ah, is the latent heat of vaporization (J kg-',,,); Ah, is the 

differential heat of sorption (J kg",,,); P = O for M > fiber saturation point (FSP) and P 
= 1 for M 4 FSP. 

The transfer of heat by conduction is described by Fourier's law: 

where T is the temperature (K); and k ( ~ )  is the thermal conductivity tensor (W m",, - 
K-') as a function of moisture content. 

Substituting Eq. (5.10) into Eq. (5.9), we obtain: 

Equation (5.1 1) can aiso be written in the foIlowing form: 



ac 
where Ql = &(Ah, + Pa, ) - .  Equation (5.1 1) does not consider the transfer of heat by a t 
convection, which is generally considered as negligible, even in the case of vacuum 

drying (Temmar, 1994; Fohr et al., 1995). 

5.4.4 Pressure qua tion 

The total pressure equation is obtained from the mass conservation equation of dry air: 

where xg is the fractional volume of the gas phase (m3, m"m,'s, wuud); p, is the density of 
-3 - - I dry air (ks m ,); q, is the mass flux vector of dry air (kg, m ' , k 1  ,,,d s )- 

The mass flux of dry air is defined by (Moyne and Perré, 199 1): 

where 7 ,  is the humid air velocity vector (rnmk, ,,)d s-'); pl is the density of humid air 

(kgK m-3,); p, is the density of water vapor (kg, rn':); =CH D is the effective diffusivity 

tensor (rn2,,,, s-'). The second term of the right hand side of Eq. (5.14) represents 

the diffusive mass flux of dry air, which is the opposite of the diffusive mass flux of the 

water vapor. 



From the generalized Darcy's law, we may write: 

wliere k is the apparent gas penneability tensor, including slip flow (m3, m-lm,,, , A ;  
=s 

k is the relative permeability tensor (dimensionless); is the viscosity of humid air 
= rg 

(Pa s): and P is the total pressure (Pa). 

If the gas phase is considered as a perfect gas and by substituting Eqs. (5.14) and (5.15) 

into Eq. (5.1 3), the pressure equation takes the foiiowing f o m :  

where M, is the  molecular mass of dry air (kaq mol-'dNdr); Pa is the partial pressure of 

the dry air (Pa); R is the gas constant (J mol'' RI). 

The differentiation of the term vb,, lp,) leads to: 

where P, is the partial pressure of the water vapor (Pa); and Mv is the molecular mass of 
1 water vapor (kg, mol- .). 

After substitution of Eq. (5.17) into Eq. (5.16), the differentiation of the left hand side of 

Eq. (5.16), and some algebraic manipulations, we obtain the expression of the pressure 

equation: 



M,M, 
where 5 = . Equation (5.18) can be also written in the following form: 

(M.P, +M.P,)' 

k k 
=g=rg RT - with - - 

P a  k g  . p,-+~p,g,Pv : K =-Sp,O,P; QG--- 
-P ,Y 

PB Ma X ,  at ' 

5.4.5 Boundary and initial conditions 

The initial conditions are given by: 

CV(X,.X*JO)=PO 



The boundary conditions associated with Eqs. (5.8), (5.12), and (5.19) are: 

s, = h, (Y, -Yf- 

q h  = h h ( ~ S  - ' L ) + Q ~  

where q, is the rnoisture flux normal to the wood surface; h,is the convective mass 

- L transfer coefficient (kg2,,, m"m,ixr ,,,d s J-'); y, is the wood surface water potentid; 

y- is the water potential of the ambient air-water vapor mixture: q h  is the heat flux 

normal to the wood surface; hh is the convective heat transfer coefficient (W m-',,,, ,,(,d 

K1): T, is the wood surface temperanire; T, is the ambient air temperanire; 

4 2  = (1 - &)(Ah, + PAh, ) h, (fi - y- ) ; and P, is the total pressure in the drying chamber. 

The terni 4 2  of the right hand side of Eq. (5.21b) accounts for the vaporization of water 

at the wood surface. 

5.4.6 Finite eiement anaiysis 

Usine an Euler implicit scheme, the temporal discretization of Eqs. (5.8). (5.12), and 

(5.1 9) leads to: 



The weak Galerkin variational form associated with Eqs. (5.22a). (5.22b), and (5 .22~)  

results from integration by parts of these equations multiplied by test hinctions &y, 

and 6P. respectively. It is supposed that the chosen coordinate system coincides with the 

principal directions of the tensorial terms which are orthogonal, and with the principal 

directions of wood. This involves that the curvature of the annual growth rin, OS was not 

considered. Therefore, we can wnte the following equations: 



The problem consists to obtain y,_, , M ,A,, H t+ac, T and P ,+A[ which weakens 

W,,, = O for al1 test functions. Given the strong non-linearity of the set of equations, one 

requires an iterative strategy to obtain the solution. The incremental expression of  W used 

is: 

where i represents the iteration cycle within each tirne step At. The increment AW for the 

three equations is given by: 



In Eqs (5.25a), (5.25b), and (5.25c), any quantity A@ at time step t+At is 

Ai AH 
A@ = @:I:, AM = - ~ y = ~ f + ~ ~ A v  and AH =-AT ==;,+,AT , where E:,, 

AiY AT 

and Fi.[+A, are approximations of the moisture capacity and heat capacity at time step 

t+At, respectively. 

Provided that the domain under study is composed of a set of subdornains, which in this 

case are 1024 three-nodes linear triangular elements for domain A corresponding to the 

radial-tangential plane of wood and 96 two-nodes linear elements for the boundary S = 

S 1+S2 (Fig. 5. l ) ,  we can write: 

By setting Eq. (5.24) to zero and by using the isoparametric finite element 

approximations over each element, we obtain after integration the following finite 

element representation for water potential, temperature and pressure which is the standard 

form (Dhatt and Touzot, 198 1): 



rstainless steel w o o l  rHot 

S 1 

XI, radial 

X1, tangential S2 

Figure 5.1 The physical problem considered: a) geometrical configuration of the system 
(cross section); b) finite element mesh. 



A coupled solution strategy was used to solve Eqs. 5.27a. 5.27b, and 5 .27~.  The 

advantage of this technique is that it takes into account the coupling effects among the 

three variabIes at each iteration (Turner, 1996; Turner and Perre, 1997). The system of 

equations (5.27) can therefore be rewritten as follows: 

where [MI and [K'] are N x N matrix with intemal sub-blocks of size 3 x 3 where N is 

the total number of nodes of the domain; do m and IR;;,} are 3N matrix composed of 

interna1 sub-vectors; the first, second, and third term of each sub-vector being relative to 

water potential. temperature, and pressure, respectively. A solution algorithm (Fig. 5.2) 

adapted from Cloutier et al. (1992) was implemented to solve Eq. (5.28) at each iteration 

within each time step. 

5.5 Application to the vacuum-contact drying of wooô 

5.5.1 Drying experiment 

The drying experiments were performed on sugar maple wood specimens obtained from 

the first log of six different trees. The material was of the same origin as that used by 

Defo et al. (1999a,b). The specimens were cut to 50 x 100 x 600 mm (R, T, L). They were 

al1 sapwood and free of visual defects. M e r  selection and classification, the specimens were 

kept in seded polyethylene bags and stored at - 15°C prior to be used in the experiments. The 

specific gravity (ovendry weight/green volume) of the sugar maple specimens considered 

in this study varied from 0.59 to 0.68 with an average initial moisture content of about 

60%. 



- Time step "t+AtV: Ul+ar = Ut; Mt+At = Mt; HltAt = H, 

- Cornpute {R::,) and ([M*]+A~[K']) 

- For each element 

Update mode1 parameters frorn {u..~+,} 

Evaiuate {ri} and [m]+~t[k]for rnoisture equation 

Evaiuate {r: ) and [m] t At[k] for heat equation 

Evaluate {r: ) and [ml + ~t [k] for pressure equation - assemble 

- Solve ([M'] + A~[K'])(AU)= -{R::,,} Eq. (5.28) 

- Update M, y ,  T, H and P - For each node 

Moistue equation: extract A from AU 

Choose M:::, and y(;:, corresponding to srnailest AM 

calculated from constant M return and constant y return 

(Cloutier et al. 1992) 

Energy equation: extract AT from AU 

Tlï;:, = T:,,, + aAT 

compute ~1:; using T, 

Pressure equation: extract AP from AU 

- Pl:;, = P:,& + 4xA.P 

- Test convergence 

- Next iteration 

- Next step 

Figure 5.2 Summary of the aigorithm used. a is the under-relaxation coefficient. 



The setup used is illustrated in Fig. 5.3a. It consists of a pair of gooved metal plates heId 

tosether by eight threaded metal rods. The metal plates, connected to the feed and collecter 

manifolds (not shown in the fipre)' were used to heat the test specimens. Interconnected 

channels have been dnlled inside the plates to allow the circulation of a hot mixture of water 

and glycol. A 5-mm-thick layer of staidess steel wool was placed between each face of the 

specimen and the hot plates. dong with four layers of fine wire-mesh. This secured heat 

transfer efficiency from the plates to the wood specimen, even in the case of an important 

shrinkage. A thermostatic water bath provided the hot fluid to the rwo units placed inside a 

srna11 laboratory vacuum kiln (dimeter = 0.4 m; length = 2.2 m). 

The specimens sealed in polyethylene bags were taken from the freezer and allowed to 

warm up for 12 hours at room temperature before each experiment. The end sections were 

then end-coated with silicone sealant and alurninum foil, and insulated with styrofoarn 

maintained in place with a metal plate screwed to the specirnen to prevent heat and mass fiow 

(Fig. 5.3b). The position of the probes used to capture the evolution of moisture content, 

temperature and pressure inside wood dunng drying is shown in Fig. 5 .3~ .  The temperature 

inside the specimen was measured using copper-constantan thermocouples whereas local 

pressures in wood were measured using stainless steel tubes of 1.2-mm in diameter 

connected to pressure sensors. The procedure used to install the tubes into wood for pressure 

rneasurement was the following: a first hole (5-mm in diameter and 10-mm in depth) was 

drilied and then a second smaller hole (1.2-mm in diarneter and IO-mm in depth) was drilled 

from the bottom of the first one; the tube was inserted in the second hole and the first was 

filled with silicone sealant. The pressure inside wood was measured at two positions (12.5 

and 25 mm) dong the radial direction. The radial temperature measurements were taken at a 

depth of 20 mm from the edge and at three positions (0, 12.5 and 25 mm) from the surface in 

contact with the hot plate. For the tangentid temperature measurements, the thennocouples 

were at 0, 25 and 50 mm from the edge, at the middle plane perpendicular to the radial 

direction. Al1 temperatures and pressures were recorded with a Strawbeny Tree data 

acquisition board. The digital odoff control feamre of the data acquisition board was used to 

rnaintain the vacuum kiln ambient pressure within d . 2  kPa. The wood moisture content was 
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Figure 5.3 Experimental setup: a) heating system arrangement; b) instrumentation of the 
wood specimen; c) measurement positions. 



deterrnined during drying by measuring electrical resistance between probes inserted into 

predrilled holes located 20-mm apart almg the axis of the board. The probes were comected 

to a Delrnhorst digital wood moisture meter compensated for temperature. 

M e n  al1 the specimens and sensors were in place, the setup was enciosed in a smail 

laboratory vacuum kiln. The temperature of the fluid circulating in the manifold was 65°C 

and was kept constant by a thennostatic bath. This allowed the plate temperature to be 

maintained at 6211°C. The specirnens were heated ar atmospheric pressure and near 100% 

RH until the wood core temperature reached the target drying temperature of 6û°C after two 

hours. Humidification was perfomed with low pressure s tem (10 kPa) and was controlled 

by the dry and wet bulb temperatures. Air circulation dwing the heating phase was achieved 

by I l  small fans of a diameter of 140 mm instdled at the bottom of the cylinder, which 

produced an air velocity of about 2.5 m s-'. Then, humidification and ventilation were 

stopped and the vacuum phase followed until the end of the drying process. Vacuum was 

produced by a liquid-ring pump capable of reducing the pressure down to 5 kPa. 

One absoiute pressure level (8 kPa) was used for vaiidation of the model. Four drying runs 

were performed to determine each of the three moisture content profiles measured. This was 

done to avoid hysteresis and back flow effects which would have occurred if the specimens 

were removed from the kiln from time to time for moisture content profile determination. At 

the end of each drying run, two 25 mm-long specimens were taken from the board for 

determination of the radial and tangentid moisture content profiles. They were cut 

perpendicular to the direction under investigation into slices (each slice having nearly 3.5 mm 

in thickness) using a thin kerf band saw (0.5-mm kerf). The mass and volume of each slice 

were quickly measured to avoid moisture loss. The slices were then dried at 105°C until 

constant weight in order to determine their moisture content. The moisture content profiles 

for the four specimens obtained at each drying time interval were averaged in order to get the 

experimental moisture content profiles during dryng. 



3.5.2 Determination of the model parameters and boundary conditions 

Except for the effective thermal conductivity and effective diffisivity which were deduced 

from the literature, the physical parameters involved in the model were determined 

experimentally. 

The -M-ym relationship and the KR(M,T,P) and K7(M,T,P) functions were established for 

sugar maple sapwood from green to dry conditions in previous studies (Defo et al., 

1999a.b), for material of the same origin as that used in the present work. The results 

obtained are illusuated in Figs. 5.4 and 5.5, respectively. The pressure component of total 

water potential at each node, yp, was calculated from Eq. (5.5) from pressure values 

calculated by the finite elernent model. 

The raw data used to cdculate the KR and Kr functions were also used to compute the €0 

function at 8 kPa Details on the theoretical background and determination procedure can be 

found in the work of Tremblay et al. (1999). The results obtained are shown in Fig. 5.6. 

The radial and tangentid permeability of sugar mapIe sapwood was also determined. Twelve 

specimens conditioned at 12 5% M were used for each direction. The specimens were about 

50.8 mm in diameter and 10.5 mm in the direction of flow. The apparent gas perrneability, h, 
for each sample was measured at several rnean pressures, P ,  in order to determine the 

intrinsic permeability by applying the Klinkenberg's equation (Cornstock, 1967; Siau. 1995): 

kg = ~ ( l +  b /P). The apparatus was the same as that used by Lihra et al. (1999). Then, the 

values of intrinsic permeability K and Winkenberg constant b obtained for al1 specimens 

were averaged for each direction of flow. The results obtained are show in Table 5.1. 
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Figure 5.4 Moisture content-water potential relationship of sugar maple sapwood from 
green to dry conditions (after Defo et al. 1999a). 

Table 5.1 Results of permeability measurements 
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S td. deviation 
1 Flow direction 

Invinsic pemeability K (m3& ~ m " ~ ~ )  KJinkenberg constant b (Pa) 

Std. deviatrion 1 Mean 
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Figure 5.5 Effective water conductivity of sugar maple sapwood against moisture content 
at 8, 13 and 18 kPa: a) radial direction; b) tangentid direction (afier Defo et al. 
1999b). 
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Figure 5.6 Ratio of vapor difision to the total water movement versrrs moisture content 
at 8 kPa. 

By assuming that the liquid phase remains continuous until the fiber saturation point, the 

following form for the relative permeability, k, was used (Couture et aL., 1996): 

where SL is the degree of saturation of the liquid phase. In the current study, P was taken 

equal to 1 S. 



Since the boundary conditions were not the s m e  for SI and S2 (Fig. S.Ia), two convective 

heat transfer coefficients were used. For the open faces of the specimens (Si). hh was 

evaiuated by assurning natural convection over a vertical plate, neglecting radiative flux. The 

relation used is the following (Incropera and DeWitt, 1996): 

h L 
N ~ = A -  - CRa " 

where S u  is the NusseIt number for free convection; ka is thermal conductivity of air (IV m-* 

K"): L is the characteristic length (m); C and n are coefficients depending on the Rayleigh 

number Ra, the product of the PrandtI number and the Grashof number. The calculated hh, 

dong with ambient temperature (T-) measured with copper-constantan thermocouple and 

wood surface temperature (Ts) are plotted in Fig. 5.7. The zero value corresponds to the point 

in time where T, and Ts are equal. In the frnite element code, hh is calculated for each linear 

element on S 1 by averaging the values obtained at the two nodes of the element. 

Xear the end of drying when there is not enough liquid water to be vaporized at the surface of 

the specimen (E ~ l ) ,  Eq. (5.21b) c m  be rewritten in order to estimate hh at boundary S2: 

where rh is the mass flow rate of liquid mixture rrough the heating plate (kgfl.id s"); C, is 

the specific heat of the liquid mixture (J kg-Ifluid K I ) ;  AT is the inlet and outlet 

temperature difference (K) of the liquid mixture. A is the heated surface area (m'); Ts and 

Tp are wood surface and plate temperatures (K). The value of rii was determined during 

complementary tests whereas AT was recorded in the course of drying. In spite of 

isolation of heating plates, we have estimated to more than 50% the heat loss through the 

open parts of the plates. With these considerations, hh was taken as constant on the 

boundary S 2 : 3 5 W m-'m,,s, ,,,d FI. 



Figure 5.7 Convective heat transfer coefficient versus time at the open surfaces of the 
specimen (boundary S 1). 

The convective mass transfer coefficient, h,, was estimated-from Eq. (5.21a) and the 

average drying curve detennined during the drying experiment: 

aM 
where - is the drying rate (8 s-'1; V is the volume of the specimen (m3); A is transfer 

at 

surface area (rn'). During prelirninary experiments, we found that for unidirectional 

drying (other faces being coated), about 75% of the overall drying rate was due to drying 



in the radial direction and 25% in the tangentid direction. Therefore, 75% of the overdl 

drying rate was attributed to S2 and the remaining to S 1 in the calculation of h,. The 

value of h, is then calculated for each linear element of S 1 and S2 in the finite element 

code in the same rnanner as for hh on S 1. The drying rate was taken as constant ( 4 8  h-') 

during the constant drying rate period and thereafter, it was computed from the 

curve. experimental dryin, 

5.6 Results and discussion 

5.6.1 Drying curve and moisture content distributions 

Experimental data and the predicted drying curve are presented in Fig. 5.8. The average M is 

computed by inteepting M over the domain A and dividinp the result by the area defined by 

A. The overail drying time for sugar maple test specimens from an average initial M of 60% 

to 12% was 28 hours. By using a convective mass transfer coefficient based on the 

experimental drying curve and an appropriate relative permeability, the drying cuve obtained 

with the model is in good agreement with the experimental data, with a very small difference 

at the beginning and at the end of drying. Conversely, the model used by Temrnar (1994) or 

Audebert and Ternmar (1997) underpredicted the average M at the beginning of drying and 

overpredicted the average M at the end of drying. 

Figure 5.9 shows the M profiles along the radial and tangential directions as measured 

during the experiments and as calculated by the model. The calculated M profiles at a 

uiven time are obtained by averaging the nodal M values at fixed positions along the xi 2 

and x2 axes. The calculated M profiles are in satisfactory agreement with the 

experimental ones, except at the beginning of drying where there is an overprediction at 

the central plane and at the end of drying near the surface for radial and tangential profiles 

(Figs. 5.9a and 5.9b), where the model also slightly overpredicts the M values. The 

discrepancy observed at the beginning of drying may be associated with the linear 



interpolation used in the finite element model, whereas the one observed at the end of 

drying is probably the consequence of using the drying curve, which Cs an average value, 

ro calculate the mass transfer coefficient h,at the surface. At the end of drying, the 

experimental drying rate obtained was very small (2 0.25% h-l). That led to a very small 

h which at that time was in the order of IO-'' kg2,, m"mkr ,v,f,d s-l J". compared to lu8 

at the beginning of drying. As a result, water migrating from the core tends to accumulate 

close to the  surface. 

Figure 5.8 Expenmentai data (symbols) versus the calculated (solid Iine) drying cuwe (Tp 
= 62°C; P = 8 kPa). The symbols represent the moisture content measured 
during the twelve runs. 
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Figure 5.9 Experimental and calculated moisture content distributions in the specimen: a) 
radiai direction; b) tangentid direction. The error bars show one standard 
error of the mean value. 



A major difficulty when modeling vacuum drying lies in the determination of the 

boundary conditions. Temmar (1994) has shown that there is a natural boundary layer and 

thus. the transfer coefficient can be estimated by using dimensionless numbers. The mass 

flux calcuiated with dimensionless analysis was in the same order of magnitude as chat 

obtained with experimental drying rate (Ternmar, 1994). Fohr et al. (1995) assumed that 

there is no boundary layer. The boundary condition used by the latter authors reflects the 

equilibrium state betwcen the vapor at the surface of the wood and in the chamber. This 

was also the case for the mode1 used by Jomaa and Baixeras (1997) and Guilmain et al. 

( 1996). Sébastian and Turner (1994) and Sébastian et al. (1996) used the concept of 

transition layer and their simulation results were satisfactory. The latter approach remains 

close to the models which assume that the vapor pressure at the surface of wood equds 

the vapor pressure in the chamber. In the current study we found that at a certain point in 

rime dunng drying, the vapor concentration at the wood surface was lower than in the 

drying medium because wood surface temperature was higher than the arnbient one. This 

invalidates the former approach and therefore, we chose to calculate the convective mass 

transfer coefficient h , from the experimental drying cuve. 

5.6.2 Temperature profdes 

As stated earlier, the evolution of temperature at the surface and in wood dong the radial 

direction (positions 1, 2, and 3) and tangential direction (positions 4, 5, and 6) were 

recorded continuously in the course of drying. The evolution of temperature at nodes near 

these iocations was extracted for compcu-ison purposes. For the sake of clarity, only the 

results at position 1 at the heated surface of the specimen (Fig. 5.10a) and position 6 

inside the specimen (Fig. 5.10b) are shown. The experimental results are the ones 

obtained during mns number 2. 3, 4 and 8. The temperature of the plate surface was 

maintained at 62 I 1°C. The predicted temperature curves are in general agreement with 

the experimental data. When drying begins, the temperature at the surface and inside the 
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Figure 5.10 Experimentai and calculated temperature evolution in the specimen: a) position 
1 (surface S2); b) position 6 (core). 



specimen drops rapidly as a result of intense evaporation without sufficient heat supplied 

to compensate for the latent heat of vaporization of water. As drying goes on, the 

temperature rises gradually until it approaches the plate ternperature. 

As can be observed in Fig. 5.10a, the caiculated T evolution at the heated surface 

(position 1)  follows closely the experirnental ones. It is also the case for the core 

temperature (position 6) except between one and 10 hours where the mode1 overpredicts 

the T values (Fig. 5.  lob). This discrepancy may be due to the fact that the caicuIated 

moisture content remains high inside the specimen as illustrated by Figs. 5.9a and 5.96, 

leading to a srna11 change of enthalpy. Another cause could be attributed to the fact that 

the transport of heat by convection was negIected. As shown in Figs. 5.10a and 5 .  lob, the 

calcuiated T profiles also fhctuate from time to time. This is probably due to the strong 

non-linearity of the LM-y/ relationship (Fig. 5.4), which has a strong impact on the 

caicuIation of the M values, and thus the T profiles. 

Figure 5.1 1 presents temperature distributions dong the radial and tangential directions at 

various time intervals. The method to caiculate the averaged T profiles was the same as 

that used for LM profiles. The shape of the T profiles foIlows the general trend obsewed 

for experirnental measurements obtained by other researchers (Moyne and Martin, 1982; 

Temmar, 1994; Trebula and Klement, 1995; Defo et al. 1999b). For radid profiles (Fig. 

5.1 la). the hot plates keep the surface temperature high compared with the interna1 T 

values. These temperature gradients are opposite to the moisture flux in the radial 

direction. The tangential T gradients are directed towards the surface (Fig. 5.1 1b) because 

of the absence of forced convection on the SI surfaces and thus, favour drying in this 

direction. 
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Figure 5.  I l  Calculated temperature distributions in the specimen: a) radial direction; b) 
tangential direction. 



3.6.3 Pressure profdes 

The evolution of the total pressure in wood was continuously monitored in positions 2 

and 3. The experimentd pressure data at these positions, dong with the ambient and 

caiculated curves are shown in Figs. 5.12a and 5.12b. A good correspondance is obtained 

between experimentd and calculated results, except after 10 hours where the rnodel 

slightly underpredits the pressure values. This discrepancy may be due to the relative 

permeability relationship used (Eq. 5.29). Figure 5.13 illustrates the average pressure 

distribution dong the radial and tangentid directions as calculated by the model. The 

average pressure was calculated in the same manner as for the average moisture content 

and temperature. 

Pressure decreases abruptly inside wood during the first 5 hours of drying. From that 

point in time, there is a slow change of pressure which penists until the end of drying. 

This observation is sornewhat analogous to the one made by Temmar (1994) with 

vacuum-contact drying of oak wood at an ambient pressure of 6 kPa and plate 

temperatures of 45 and 60°C. Sugar maple is a relatively permeable wood. The rapid 

decrease of pressure at the beginning of drying would correspond to the extraction of air 

and the equilibration of the three state variables (M, T and P). When dry air is removed, 

the intense evaporation taking place inside wood keeps the pressure up whereas the 

surface pressure is maintained at the vacuum chamber pressure. These induced pressure 

gradients accelerate the drying process. 
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Figure 5.12 Experimental and calculated pressure evolution in the specimen. a) position 2; 
b) position 3. 
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Figure 5.13 Calculated pressure distributions in the specirnen: a) radial direction; b) 
tangentid direction. 



5.6.4 Ovemew of the twdimensional mode1 results 

Two-dimensional M, T and P distributions after 4, 11, and 24 hours of drying are 

presented in Figs. 5.14 to 5.16. One can observed the asyrnmetry between radial and 

tangential patterns in the eady stages of drying (Figs. 5.14a and 5.15a). The orthotropy of 

wood regarding the effective water conductivity (Defo et al. 1999b), along with the 

different boundary conditions for heat transfer on S 1 and S2 would explain this behavior. 

When time increases, moisture content becomes more uniform in the two directions. This 

can be explained by the fact that at low moisture content, there is no significant difference 

between KR and KT (Defo et al. 1999b). The gradients of rnoisture content are especially 

steep near the surface in contact with the hot plate in the radial direction (Figs. 5.14a and 

5.1%). This observation was also made by Audebert and Temmar (1997). The steep 

gradients of moisture content are important in tems of product quality because they can 
b 

induce high strains inside wood. Thus, vacuum drying needs a better control to avoid 

degrades during the process. The steep gradients of pressure observed in Figs. 5.142, 

5.15~.  and 5 . 1 6 ~  for radial direction can be explained by the fact that heat is supplied in 

that direction, leading to a more intensive evaporation which keeps the pressure up. 



Figure 5.14 Two-dimensional moisnire content, temperature and pressure distributions 
after 4 h of drying: a) moisture content; b) temperature; c )  pressure. 



Figure 5.15 Two-dimensional moishxre content, temperature and pressure distributions 
after 1 I h of drying: a) moisture content; b) temperature; c )  pressure. 
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Figure 5.1 6 Two-dimensional moisture content, temperature and pressure distributions 
after 24 h of drying: a) moistue content; b) temperature; c) pressure. 



5.7 Conclusions 

A mathematical model describing the heat, moisture and pressure transfer in wood during 

vacuum-contact drying was presented. The heat and moisture conservation equations 

were developed following a macroscopic approach known as the water potential concept 

which describes the free energy status of water in wood. The pressure equation was based 

on the conservation equation of dry air. The model requires the following parameters: the 

moisture content-water potential relationship, the effective water conductivity, the ratio 

of water vapor movement. the effective thermal conductivity, the effective diffusivity of 

vapor in the wood, the gas permeability, m d  the relative permeability. The effective 

thermal conductivity, the effective diffusivity of vapor in the wood, and the relative 

permeability were taken from the literature whereas al1 others parameters were 

determined during independant experirnents, using material of the same origin. The 

system of non-linear partial differentia1 equations was solved in a coupled forrn using the 

finite element rnethod. The simulated results are compared with experimental results 

obtained from vacuum-contact drying of sugar maple sapwood. 

The theoretical and experimental drying curves are in good agreement. A good match is 

also found between calculated and experimental moisture content profiles, except at the 

beginning of drying at the center plane and at the end of drying close to the surface. The 

boundary condition used, based on the experimental drying curve, would be the main 

cause of the discrepancy observed at the end of drying whereas the one observed at the 

beginning of drying could be associated to the type of elements used. The temperature 

profiles exhibit also a good fit except for the core temperature between zero and 10 hours 

which was overpredicted, probably because heat transfer by convection was neglected. 

The calculated temperatures also fluctuate from time to time. An explanation of this 

behavior would be that these local temperatures are strongly affected by the change of 

dope of the moisture content-water potential curve. The calculated and experimental 

pressures behave in the same way. The pressure profiles are strongly affected by the 

relative permeabi lity. 



The main objective of this work was to develop a model for simulating vacuum-contact 

drying of wood based essentially on the water potential concept and on pararneters 

determined experimentally. The model formulated is valid, but is restricted to the 

experimental conditions of the study. In order to extend the application of the code, 

further work is needed to determine the boundary conditions, as well as the relative 

permeability which are some of the key pararneters of the model. Heat transfer by 

convection would also need to be taken into account. 

5.8 Appendix 

Some coefficients and parameters of the model that have not been defined in the text are 

listed below: 

Humid air density: p, = p, + pv 

M v Pv Water vapor density: pv = - 
RT 

w', Dry air density: p, = - 
RT 

Humid air viscosity (Pang, 1998): p, = 
p , K + p v J K  

Viscosity of dry air (Ternrnar, 1994): p, = A, + A,T , A. = 0.59 x 10'~. A1=4.2 x 10'~. T 

en K 

Viscosity of water vapor (Pakowski et ai., 1991): p, = A, + A,T + A,T', & = -3.189 x 

106, Ai = 4.145 x IO-', Al = -8.272 x 1 0 " ~ ~  T en K 

wo Specific gravity (Siau, 1995): G, = - 
V & W  

Effective thermal conductivity (Siau, 1995): 

M < 40%, k(M) = G ,  (0.200 + 0 . 0 0 3 8 ~ )  + 0.024 

M z 404, k(M) = G, (0.200 + 0 .0052~)  + 0.024 



Froctionnvl volume of gas: X ,  = n - [G, x) 
100 

1.013~10' 
1.75 

Diffusivitity of rapor in ;a (Siau, 1991): Dv = 2.2 lW5[ 11) 273 

0.018DvP, aHR 
Effective diffüsivity (Siau, 1995): D, = 

GZp,RT aM 

Relative permeability: k, =(l-SI)" 

Degree of saturation: S,  = (M - M,,)/(M, - Mm,) 

Partial pressure of vapor in wood: 

LM > FSP (thermodynamic equilibrium) : P, = Pvse (-1 
( K , K , ~ . ' ~ ~ )  

LM < FSP (Simpson, 1973): Pv = Pvse 

K t  = 17.883943-0.1422998 TM.0002363 T'; K2 = 1.0327OZO.OOO674 T 

Equilibrium moisture content (adapted from Simpson, 1982): 

5.9 Nomenclature 

A domain considered or surface area (m2) 

a, moisture difisivity 

b KIinkenberg constant (Pa) 

C rno is ture concentration (kg,.,, m",;sl 
- 

P approximate heat capacity (J kg-'&,, K") 
- 
c approximate moisture capacity (kg2,,., kg-'.,+ J-' x 100) 



De ff 

D v  

FSP 

diffusion coefficient 
- L effective diffusivity of water vapor (mZ,,, w0(]d s ) 

diffusivity of water vapor in air (mZ s-l) 

fi ber saturation point 
-3 3 specific gravity of wood (kgovm-dv w,fd m , k t  w ~ d  kg-',,, m 

-3 f 3 
specific gravity of the ceIl wall (kguv,-+- ,~.,d m m l ~ t  C C I ~  W ~ U I L  kg- m ~d 

total enthalpy (J rn",,,,,d 

mass transfer coefficient (kg2,,, m - 2 ,  ,,ud s-' J-') 

heat transfer coefficient (W m',, wf,4 R I )  

latent heat of vaponzation (J kg-'w,,~ 

differential heat of sorption (J kg-',,d 

relative humidity ('26) 
- 1 effective water conductivity (kg2wure, m ,, ,d s-' J - ~ )  or  intrinsic permeability 

1 (m3.q'u mixr ,d 
thermal conductivity (W rn-lmo, R I )  

thermal conductivity of air (W m-' K i )  
3 1 apparent gas pemeability (m ,, m' ,iJ,,d) 

relative permeability 

longitudinal direction 

mass flow rate (kg s-l) 

1 moisture content (kgwu,, kg- O,,+ x 100) 

molecular mass of dry air (kgd,,, mol"dVuir) 
1 molecular mass of water (kg,,,, mol- ,,,) 

Nusselt number 

pressure (Pa) 

initial pressure (Pa) 

partial pressure of dry air (Pa) 

external pressure (Pa) 

equivalent matric pressure (Pa) 



partial pressure of water vapor (Pa) 

saturated vapor pressure (Pa) 

mean pressure (Pa) 
-1 m a s  flux vector of dry air (kg, rn%, ,,,(,d s ) 

heat flux (J m-',,, ,,~d s-') 
- 1 rnoisture flux vector (kgwaler m",,, w o d  s 

jas constant (8.3 143 I mol-' K") 

radial direction 

Rayleigh number 

boundary of the problem considered 

degree of saturation 

tangentid direction 

temperature ( O C  or K) 

time (s) 

ambient temperature (OC) 

initia1 temperatue (OC) 

plate temperature (OC) 

surface temperature (OC) 

moisture content 

global vector 

fractional mass of dry air; 

fractional mass of water vapor 

volume (m3) 

velocity of the humid air (mg s-') 

volume of moist wood (m3,ist 

3 specific volume of water (m ,.,, kg-',,,) 
weak Galerkin variational form 

oven-dry mass of wood (kg, , , , -d ,  ,,d) 



X moisture content 

x 1, x3 cartesian coordinates 

Greek letters 

under-relaxation coefficient 

increment 

thennogradient coefficient 

oven-dry wood density 

ratio of vapor movement 

dry air viscosity (Pa s) 

water vapor viscosity (Pa s) 

humid air viscosity (Pa s) 

porosity 

-3 fractionnai volume of the gas phase (m'3, m 

density of dry air (kg mJu) 

density of water vapor (kg,. m-',.) 

-3 density of water (kg,,,, m ,,,) 

water potential (J kg1,,,) 

initial water potential (J kg-',,,) 

equilibrium water potential (J kg-',,,) 

surface water potential (J kg-',vurer) 

pressure potential (J kg-',,.,) 

mat ic  potential (J kg-'w=rer) 



Subscripts and Superscripts 

e 

FSP 

max 

P 

R 

arnbient 

initial 

dry air 

external 

fiber saturation point 

gas or humid air 

heat 

iteration 

liquid 

longitudinal direction 

moisture or matric 

maximum 

pressure 

radial direction 

relative to g a  phase 

at surface 

tangential direction 

vapor 

water, or wood 



CONCLUSIONS 

L'objectif général de cette étude était de développer, résoudre et valider un modèle 

bidimensionnel de séchage du bois sous vide par contact. Les équations de la teneur en 

humidité et de la chaleur furent élaborées en se basant sur le concept de potentiel hydrique. 

Quant à l'équation de la pression totale, elle fut formulée à partir de la loi de conservation de 

masse de l'air sec en régime transitoire. La résolution de ces équations requiert Ia 

connaissance des paramètres physiques suivants: la relation teneur en humidité-potentiel 

hydrique, la conductivité hydrique effective, la proportion du mouvement de masse en phase 

vapeur, la perméabilité gazeuse, la conductivité thermique effective, la perméabilité relative, 

et le coefficient de diffusivité effective de la vapeur d'eau dans le bois. Les quatre premiers 

paramètres ont été déterminés expérimentdement sur du bois de même provenance alors que 

les trois derniers ont été tirés de la littérature. Une fois les paramètres définis, le modèle a été 

résolu par la méthode des éléments finis. Les résultats de simulation ont été ensuite 

comparés aux résultats expérimentaux de séchage sous vide par contact du bois d'érable à 

sucre. 

La relation teneur en humidité-potentiel hydrique (M- iy ) a été déterminée à 40 et à 60°C 

pour le bois d'aubier de l'érable à sucre et à 60°C pour le bois de coeur de l'épinette 

blanche, de l'état vert jusqu'à l'état sec. Les techniques de la plaque poreuse sous 

pression et I'équilibre au-dessus des solutions salines saturées furent utilisées, 

respectivement pour les hautes et les basses teneurs en humidité. Les résultats démontrent 

qu'aux fortes teneurs en humidité, les valeurs d'humidité d'équilibre obtenues à partir de  

l'état vert sont inférieures à celles obtenues à partir de l'état de saturation intégrale 



(courbe limite de désorption). On suggère alors de tenir compte de l'histoire de sorption 

lorsqu'on fait la modélisation du séchage du bois. La courbe de désorption de l'érable à 

sucre montre un plateau caractéristique entre les potentiels hydriques de -1000 et -6000 1 

kg-'. lequel peut être attribué à sa structure capillaire hétérogène. La concentration 

maximale des rayons effectifs des pores se situe à 0,02 pm dans le cas de l'érable à sucre, 

correspondant à la dimension des ouvertures des membranes des ponctuations des fibres 

et des parenchymes de rayon. 

Les mesures effectuées à 40 et à 60°C sur l'érable à sucre montrent qu'à une teneur en 

humidité donnée, le potentiel hydrique aymente avec ia température. Ces résultats, en 

plus de la courbe limite de désorption à 2 1 "C obtenue par Fortin (198 1) et Herniindez et 

Biton (1994): ont permis de calculer les valeurs de potentiel hydrique aux températures 

intermédiaires nécessaires dans le modèle. 

Un dispositif original a été construit afrn de déterminer Ia conductivité hydrique effective 

sous vide. II est basé sur la méthode des profils instantanés. Par cette méthode, les profils 

de teneur en humidité sont déterminés à des intervalles de temps donnés, rendant possible 

la mesure du flux et de la force motrice à une position donnée. Des essais de séchage 

unidirectionnel ont été conduits sur des échantillons cubiques, à température et pression 

constantes. La conductivité hydrique effective fut établie de l'état vert jusqu'à l'état sec à 

60°C e n  directions radiale ( K R )  et tangentielle (Kr); à 8, 13 et 18 kPa pour le bois d'aubier 

de l'érable à sucre: et à 8 kPa pour le bois de cœur de l'épinette blanche. Les résultats 

montrent que ceIle-ci décroît de façon exponentielle de I'état vert jusqu'à 35% d'humidité 

pour l'érable à sucre. En dessous de ce point, la conductivité hydrique effective décroit 

plus graduellement avec la diminution de la teneur en humidité pour les deux espèces. A 

une pression donnée et à des teneurs en humidité supérieures à 20%, elle est généralement 

pliis élevée en direction radiale qu'en direction tangentielle. et ce pour les deux espèces. 

Le rapport K R K T  varie de 1.1 à 10.5 à 18 kPa, 1 .O à 8.3 à 13 kPa, et de 1 .O à 2.6 à 8 kPa. 

En dessous de 2 0 8  de teneur en humidité, le rapport K a T  s'approche de l'unité. 



Les résultats obtenus pour l'érable à sucre montrent que la conductivité hydrique effective 

croît de façon significative quand la pression diminue. Cet effet peut être expliqué par la 

contribution de la perméabilité gazeuse apparente. La contribution du potentiel de 

pression au mouvement de l'eau peut être négligée en dessous du PSF. La relation 

flux-gradient pour des teneurs en humidité données est linéaire, confirmant ainsi la 

validité de l'approche du potentiel hydrique pour décrire l'équation du mouvement de 

I'eau dans le bois lors du séchage sous vide. 

Les données de séchage ayant servi au calcul de la conductivité hydrique effective ont 

permis d'évaluer la proportion du mouvement de masse en phase vapeur. Les résultats ont 

montré que ce facteur est beaucoup plus grand lors du séchage sous vide que lors du séchage 

conventionnel. 

Les mesures de perméabilité gazeuse ont été effectuées en direction radiale et tangentielle 

pour l'érable à sucre. Les essais furent réalisés sur des échantillons préséchés à 12% de 

teneur en humidité. Les résultats ont permis d'établir que la perméabilité spécifique est de 

l'ordre de IO-'' dans les deux directions. 

Les équations de transport développées étant fortement nodinéaires, aucune solution 

analytique n'existe. Il a donc fallu procéder numériquement. La méthode des éléments finis 

a été utilisée dans cette optique. Les trois équations ont été résolues sous une forme couplée 

afin de prendre en compte l'effet de couplage qui existe entre les différentes variables du 

modèle. À chaque itération, à l'intérieur de chaque pas de temps, les paramètres physiques 

étaient mis à jour en utilisant la solution obtenue à l'itération précédente. Les conditions 

limites utilisées étaient de type convection pour l'équation de la teneur en humidité, le 

coefficient de transfert étant calculé d'après la vitesse de séchage moyenne obtenue lors des 

essais expérimentaux. Pour l'équation de la chaleur, l'hypothèse d'un transfert de chaleur 

par conduction a permis de calculer un coefficient de l'ordre de 30 W m-2 K" pour les faces 

en contact avec les plaques chauffantes. Pour les faces libres, on a supposé un transfert de 

chaleur par convection naturelle, ce qui a donné un coefficient de transfert variant de 1 B 6 

W rn-' K". 



Les profils expérimentaux de teneur teneur en humidité, de température et de pression furent 

déterminés lors des essais de séchage sous vide par contact avec des échantillons de bois 

d'aubier d'érable à sucre de même provenance que ceux utilisés pour déterminer les 

paramètres physiques. Les essais ont été conduits en maintenant les plaques chauffantes à 

une température de 62°C et à une pression ambiante de 8 kPa, l'objectif étant de vérifier la 

va!idité du modèle théorique élaboré. La courbe moyenne de séchage, les distributions de 

teneur en humidité dans le bois à trois intervalles de temps, les profils de température et de 

pression en fonction du temps à diverses positions dans le bois ont été ainsi établis durant les 

essais. Ces résultats ont été ensuite comparés aux résultats théoriques. 

En général. les résultats théoriques sont satisfaisants quand on les compare aux résultats 

expérimentaux. Les données expérimentales et les courbes simulées concordent assez bien. 

Les courbes de distribution de teneur en humidité dans le bois évoluent de la même façon. 

excepté au début du séchage au cœur de la pièce et vers la fin du séchage près des surfaces. 

Le t4ype d'élément utilisé (linéaire) pourrait expliquer les écarts observés au début du 

séchase alors que le coefficient de transfen de masse considéré, basé sur la courbe moyenne 

de séchage. est probablement la cause de la disparité observée en fin de séchage. Les profils 

de température théoriques et expérimentaux correspondent assez bien, excepté le profil au 

coeur de la pièce entre O et 10 heures qui est surestimé par le modèle. Ce comportement 

pourrait être attribué au fait que le transfert de chaieur par convection ne fut pas pris en 

compte dans le modèle. Les pressions calculées et mesurées se comportent de la même 

façon. EIles sont fortement influencées par la perméabilité relative. 

Le principal objectif de cette thèse était de développer un modèle capable de simuler 

I'évolution des profils de teneur en humidité, de température et de pression dans le bois lors 

du sechate sous vide par contact, basé sur une approche macroscopique et avec des 

paramètres physiques déterminés de façon expérimentale. Au terme de l'étude, il en ressort 

que le modèle formulé est valide. Cependant, son application reste limitée à la plage des 

conditions expérimentales utilisées du fait d'une part de l'utilisation des paramètres 

spécifiques à une espèce donnée, et d'autre part des conditions limites utilisées. Son 



application à d'autres espèces et à d'autres types de séchage sous vide reste possible, à 

condition de déterminer les principaux paramètres impliqués et de refomler  les conditions 

limites. Un autre paramètre important est la perméabilité relative. Celle-ci conditionne 

grandement l'allure des profils. Malheureusement, sa nature est encore très mal connue. 

C'est possiblement un autre champ d'investigations futures. 

Le but ultime de tout travail de modélisation étant de mieux contrôler le processus afin de 

l'optimiser, on se rend bien vite compte que ce travail n'est qu'un début. Il faudra dans 

l'avenir le compléter avec des modèles de contraintes, coupler les résultats aux conditions de 

séchage, notamment le niveau de pression et la température des plaques. En perspective, il 

reste donc beaucoup de travail à faire avant que le modèle ne sorte du laboratoire. D'ici là. 

les chercheurs peuvent au moins l'utiliser pour étudier l'influence des divers paramètres sur 

le processus de séchage sous vide afin de mieux planifier leurs essais. 
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DESCRIPTION FENE DE LA MODÉLISATION 

PAR ELÉME~YTS FINIS EFFECTUÉE 

DANS CE TRAVAIL 

A.1 Équation de transfert de masse 

A.1.1 Formulation de l'équation et des conditions limites 

Équation de comportement: loi de Darcy généralisée 

où q, est le vecteur flux de masse (eau liquide + eau vapeur + eau liée); - K(M,T,P) le - 
tenseur de conductivité hydrique effective, fonction de la teneur en humidité M, de la 

température T et de la pression totale P; et le gradient du potentiel hydrique. 



Équatiorc de conservation 

où C est la concentration en eau et t le temps. La concentration C est définie par: 

où G, est la masse volumique relative du bois humide, p, la masse volumique de l'eau 

liquide et M la teneur en humidité. L'hypothèse de la rigidité de la matrice poreuse 

permet de considérer G,  comme une constante. Dans ce cas, l'équation de conservation 

s'écrit alors: 

Conditions initiales 

À t = 0 .  

M(xl,xz, t=O)=Moet  y ( x , . x 2 . t = 0 ) = ~ ,  

Conditions limites 

Sur toute la frontière S = S 1 + S2, 

9" = h , ( ~ ( x , . x * . t ) - v l , )  

C'est la condition de convection à l'interface bois-air(Cauchy)). 



A. 1.2 Formulation variatiomeile 

En écrivant l'équation (A.4) à l'instant t+At par la formule des différences finies décentrée 

à droite (méthode d'Euler implicite), on a: 

En choisissant la fonction de pondération égale à Sy (méthode de Galerkine), la f o m e  

intégrale de l'équation (AS) s'écrit: 

En intégrant par parties le deuxième terme de l'équation (A.6). on obtient la forme faible 

associée à l'équation (AS) et on fait apparaître le terme de contour: 

avec 



Si le système de coordonnées choisi coïncide avec Ies directions principales du tenseur et 

du bois, la matrice de conductivité hydrique est diagonale et: 

L'équation (A.7) s'écrit dors: 

Puisque le problème est fortement non-linéaire, il requiert une stratégie itérative pour 

obtenir la solution. Pour cela, nous allons utilisé la méthode incrémentale. On part d'une 

solution approchée et de façon itérative, on calcule une suite de solutions M'-'; hli; 

M'+';. . .: Mn jusqu'à ce que la solution converge. Supposons qu'à une itération i, la 

solution n'a pas convergé. c'est à dire qu'on a obtenu une approximation de M' pour 

laquelle le résidu n'est pas nul: 

A l'itération i+l, on cherche une approximation M'+' de la solution telle que: 

or: 



Ii s'en suit que: 

avec : 

F:_,,,st l'estimation de la capacité hydrique à l'itération i,  et: 

(A. 10) 



A.1.3 Discrétisation par éléments finis 

Forme discrétisée de AW 

Si le domaine considéré est subdivisé en sous-domaines, on peut écrire: 

On va utiliser les éléments triangulaires à 3 noeuds. Sur l'élément réel, M. ry, A y et 6~ 

s'écrivent: 

Les dérivées premières de (v et A (v par rapport à x s'écrivent: 



L'équation (A.9) peut être réécrite de la façon suivante pour un élément réel: 

(A. 1 1 )  

AWe = ( s ~ : ) I  + A ~ ( S ~ , C ) I I  + A~(~vI ,c )III  (A. 12) 

L'usage consiste à travailler sur un élément de référence. Dans ce cas, l'intégration sur le 

volume démentaire réel doit être transformée en une intégration sur le volume de 

référence. Aussi, les dérivations en x doivent être transformées en dérivations en 6'. 
Choisissons l'élément de référence triangulaire T3 défini comme suit: 



(p) = (1 5 ri) 

Les formes 1, II et iII de l'équation (A.12) peuvent être réécrites sur l'élément de 

référence et intégrées directement. 

Intégration du terme I: 

(A. 13) 

En développant, 

après intégration, 



Intégratiorz du terme II: 

On sait que: 

Alors, 

(A. 1 6) 

On reconnaît la forme: 

On a donc: 



avec 

Intégration du terne III= 

(A. 17) 

(A. 18) 

Sur le contour S, on va utiliser les éléments linéaires L2. Sur l'élément de référence, il est 

défini par: 



alors. 

(A. 19) 

Après une première intégration, 

et une deuxième, 



Finallement, après diagonalisation, 

En résumé pour la forme matricielle de AW à l'instant t+At, on a: 

Forme discrétisée de wit+~t 

Sur l'élément réel, l'équation (A. 10) s'écrit: 



Posons que ~ ~ ~ + ,  = MI+, - M, . En réécrivant 1, II et lIi sur l'élément de référence, on 

obtient: 

Intégration du te rne  1: 

Ï (A. 27) 

Inte'grntion du terme II: 

Après intégration, on obtient: 

n = [kX&} 

k est identique à celle trouvée pour Aw. 



Intégration du terme Zlli 

Cést un terme de contour: 

III = - 
lm p 

G.,L 

En résumé pour la forme matricielle de W:=',, à ['instant t+At, on a: 

A.1.4 Système fmal à résoudre pour l'humidité 

Le système final à résoudre est: 

w,::~ = w;, + AW = O 

C'est à dire: 



Soit pour un élément: 

A.2 Équation de transfert de chaleur 

2 .  Formulation de l'équation et des conditions limites 

Condtmion sur l'ensemble des phases: loi de Fourier 

CIzangement de phase 

Évolution de Zn masse thermique (enthalpie) dans le temps 

Bilnrr pour le transfert d'énergie 



Conditions initiales 

Conditions limites 

Sur S 2  (faces en contact avec les plaques chauffantes), la chaleur fournie sert: 

- à évaporer le flux d'eau liquide et liée qui arrive en surface, 

- à réchauffer le bois. a 

La condition limite peut s'écrire: 

CXR étant le coefficient de transfert conductif entre la plaque chauffante et le bois. 

Sur S 1 (faces libres), il y a: 

- évaporation du flux d'eau liquide et liée en surface, 

- possibilité de convection naturelle, 

- possibilité d'échanges radiatifs entre les t-ives et les plaques chauffantes. 

Les échanges radiatifs entre les rives et les plaques chauffantes d'une part et entre les 

rives et la paroi interne du séchoir d'autre part peuvent ne pas être considérés du fait de la 

faible différence de température entre les deux surfaces. La condition limite sur S 1 s'écrit 

alors: 



a, étant le coefficient de transfert convectif entre le bois et l'enceinte de séchage. 

Pour la suite, nous allons écrire que sur le contour S, la condition limite est: 

q. =h& -T-)+(~-&(M)XA~.  + P A ~ , ) - ~ , ( v s  -Y- )  (A.38) 

où hh est le coefficient de transfert de chaleur, différent selon qu'on se retrouve sur S 1 ou 

sur S2: et T, la température de la plaque où celle de l'ambiance selon le cas. 

A.2.2 Formulation variationneiie 

Posons: 

Le modèle s'écrit: 

et la condition limite sur S s'écrit: 

En écrivant L'équation (A.41) à l'instant t+At, par Ia formule des différences finies 

décentrée à droite, on a: 



H,, -HL +At.tV-q, -AtQl=O 

La forme intégrale de type galerkine ( y =  FT) de l'équation (A.13) s'écrit: 

En intégrant par parties le deuxième terme de (AU), on obtient la forme faible associée à 

1 'équation (A.43): 

Si le système de coordonnées choisi coïncide avec les directions principales du tenseur et 

du bois. la matrice de conductivité thermique est diagonale et: 

- n i a x ,  
4n.t-rt = {l:} = jkii O k,, O ]{ ~ T I ~ X ,  } 

L'équation (A.45) s'écrit alors: 



Le problème étant non-linéaire, il requiert une stratégie itérative pour obtenir la solution. 

Pour cela, nous allons utiliser la méthode incrémentale: 

avec: 

où: 

Ck.t+a est une estimation de la capacité thennique, 

et: 



-4.2.3 Discrétisation par éléments fmis 

Forme discrétisée de AW 

On va utiliser les éléments triangulaires à 3 noeuds. Sur ['éléments réel, H, T. AT et 6T 

s'écrivent: 

Les dérivées premières de T et AT par rapport à x s'écrivent: 



L'équation (A.47) peut être réécrite de la façon suivante pour un élément réel: 



Les termes 1, II, III et N de l'équation (A.50) peuvent être réécrits sur l'élément de 

référence triangulaire T3 tel que défini dans la section (A. 1.3). 

 ci.^^^^ [~XAT;}. avec [ml= - 12 A 1 2 l 1 ] =- [ O 1 O O] (AS') 

1 1 2  O 0 1  

Terne II.- 

En arrangeant (A.52), on obtient: 



1 
[k] = - 

4A 

1 1 1-q 1 1 1-q 1 1 
n = - 2A {AT IL J, [ - k d l i  = -{AT; 2A N-]I 0 I O d~ = %{AT:) [-] 

Terme III: 

Tenne IV: 

Le terme IV est un terme de contour. Sur le contour S, on va utiliser les éléments linéaires 

L2 tek que définis dans la section (A. 1.3). 



En résumé pour la forme matricielle de AW à I'instant t+At. on a: 

Forme discrétîsée de w ~ ~ + ~ ~  

Sur l'élément réel, on a: 





Terme III: 

Tenne IV: 

(A. 62) 

En résumé pour la forme matricielle de W::, ,on a: 



A.2.4 Système €mal à résoudre pour la température 

Le système à résoudre est: 

c'est à dire: 

Soit pour un élément: 

A.3 Équation de la pression totale 

A.3.1 Formulation de l'équation et des conditions iimites 

L'équation de la pression totale est obtenue à partir de l'équation de conservation de la 

masse pour la phase gazeuse inerte (air sec). Deux hypothèses sont retenues: 1) la phase 

gazeuse constituée du mélange air sec et vapeur d'eau se comporte comme un gaz parfait; 

2) continuité de la phase liquide jusqu'au point de saturation des fibres. 



L'équation de conservation pour la phase gazeuse inerte s'écrit: 

où xg est la fraction volumique de la phase gazeuse; p, la masse volumique intrinsèque de 

l'air sec; ij, le flux massique de l'air sec. Le flux massique de I'air sec est la somme du 

flux convectif et du flux diffusif: 

où V g  est le vecteur vitesse de l'air humide et j ,  le flux diffusif de l'air sec. Or le flux 

diffusif de l'air sec est l'opposé du flux diffusif de la vapeur d'eau: 

avec: 

où D est le tenseur de diffusivité effective de la vapeur d'eau dans le bois. Le flux total 
=eff 

de l'air sec s'écrit dors comme suit: 



En substituant l'équation (A.65a) dans l'équation (A.65), on obtient: 

En supposant que l'air sec et la vapeur d'eau se comportent comme des gaz parfaits. o n  

peut écrire: 

où .Mi et pi sont respectivement la masse molaire et la masse volumique de la composante 

i .  Le vecteur vitesse de la phase gazeuse est défini par: 

où k, est la perméabilité apparente au gaz et k, - la perméabilité relative au gaz. L'équation 

(X.66) prend alors la forme suivante: 

P v  - Par ailleurs: - - M v Pv , d'où: 
P, MaP, + W ' v  



Après quelques manipulations, on obtient: 

En posant 5 = K M v  , et en dérivant le membre de gauche de l'équation 
(M,P, t M.P,)' 

(A.67), on obtient: 

Dans le but de faciliter l'écriture des équations, posons: 

RT 
K =-tp,D P - ,v 

Ma = cff 



L'équation (A.68) devient: 

Conditions initiales 

Conditions Zimires 

A.3.2 Formulation variationneiie 

En écrivant l'équation (A.69) à l'instant t + At par la formule des différences finies 

décentrée à droite (méthode d'Euler implicite), on a: 

En choisissant la fonction de pondération égale à 6P (méthode de Galerkine), la forme 

intégrale de l'équation (A.70) s'écrit: 



En intégrant par parties le deuxième et le troisième terme de (A.71), on obtient la forme 

faible associée à l'équation (A.70): 

Par ailleurs, on peut imposer 6P = O sur la frontière SI et S2 (P fixe sur S 1 et S2): le 

terme de contour disparaît. Si le système de coordonnées choisi coïncide avec les 

directions principales du tenseur et du bois, l'équation (A.72) s'écrit alors: 

Puisque le problème est fortement non-linéaire, il requiert une stratégie itérative pour 

obtenir la solution. Pour cela, nous allons utiliser la méthode incrémentale: 



avec : 

où: 



et :  

A.3.3 Discrétisation par éléments finis 

Forme discrétisée de AW 

Si le domaine considéré est subdivisé en sous-domaines, on peut écrire: 

On va utiliser les éléments triangulaires à 3 noeuds. Sur l'élément réel, P, AP et 6P 

s'écrivent: 



Les dérivées premières de P et AP par rapport à x s'écrivent: 

Il en va de la même façon pour les dérivées premières de P, et AP,. 



On a alors: 

On peut encore écrire: 

L'équation (A.77) peut être réécrite sur l'élément de référence triangulaire T3 tel que 

déféni dans la section (A. 1 -3). 

Inrégrution du terne 1: 



Intégration du terme II: 

avec a = K' et b = Ki 



1 "(XI - XU)(X23 - 
[k] = - 

4A 4 b<x13 - xI2 + b ( x  - x  

Inrégration du tenne 111: 

De la même façon que pour ie terme II. le terme III s'écrit comme suit: 

m = [k~&w:, } 

1 
[kv] = - 

4A 

avec a = K v V l l  et b = K,., 

In f ég rn tiott du tenne Nr 



De la même façon que pour le terme N, les termes V. et VI s'écrivent: 

En résumé pour la forme matricielle de AWe à l'instant t+At, on a: 

Forme discrétisée de wi,+At 



Sur l'élément réel, on a: 

On peut encore écrire: 

W:;, = (~P;)I  + A~(SP,')II - A ~ ( S P , ' ) ~ -  A~(~P:)Iv + A~(~P, ' )v  - A~(~P,')vI (A.86) 

En réécrivant chacun des termes sur l'élément de référence, on obtient: 



La matrice [k] est la même que celle dans AW. 

De la même façon que pour le terme IV, les termes V, et VI s'écriverit: 



En résumé pour la forme matricielle de w' à l'instant t+At, on a: 

[ ; qQ"', A 
( 6 )  A t -  Q +At- QG;, - 4 t -  

3 
QV;. Q$ 

A.3.4 Système final à résoudre pour la pression 

Le système à résoudre est: 

c'est à dire: 

soit pour un élément: 

l ? n ]  ~v~ + A t -  ;[Sn} QGPn - At- A 

3 
Q::~ Q 2:n 



-1.4 Équations utilisées pour le calcul des paramètres thermo-physiques du modèle 

Masse volumiaue de la va~eur  d'eau: 

où p .; : masse volumique de la vapeur d'eau (kg. m-',) 

hlv : masse moléculaire de l'eau (0,O 180 153 kg mole-') 

pv : pression partielle de la vapeur (Pa) 

R : constante universelle des gaz parfaits (8,3 15 J mole-' K-') 

T : température (K) 

Masse volumiciue de l'air sec: 

où P3 : masse volumique de l'air sec (ka rn-l,) 

>la : masse moléculaire de I'air sec (0,028947 kg mole-') 

Pa : pression partielle de l'air sec (Pa) 

Masse volumiaue de I'air humide. 0,: 

Viscosité de l'air sec (Temmar 1994): 

avec A. = 0'59 x 1 0 - ~  ; Ai=4.2 x IO-' 



où Va : viscosité de l'air sec (Pa s) 

T : température (K) 

Viscosité de la vaoeur d'eau (Pakowski et al. 1991): 

où p,. : viscosité de la vapeur d'eau (Pa s) 

T : température (K) 

Viscosité de I'air humide (Pang 1998): 

(A. 1 00) 

où P g  : viscosité de l'air humide (Pa s) 

Conductivité thermique de l'air (Pakowski et al. 1991): 

où ka : conductivité thermique de l'air (W m" R I )  

T : température ( O C )  

Diffüsivité de la vapeur d'eau dans l'air (Siau 1995): 

(A. 102) 

où Dv : diffusivité de la vapeur d'eau dans l'air (m' s-') 



T : température (K) 

P : pression totale (Pa) 

Diffusivité effective de la vapeur d'eau dans le bois (Siau 1995): 

(A. 103) 

où Derf : difhisivité effective de la vapeur d'eau dans le bois (m'b,, s") 

T : température (K) 

HU : humidité relative (%) 

-3 1 3 
G:  : densité des parois cellulaires à M (kg-, m ,, flum.de kg- euu m 
P 1 : masse volumique de l'eau (kg m") 

De& - de saturation en eau libre: 

où si : degré de saturation en eau libre (%) 

MPSF : teneur e n  humidité maximaie ('30) 

NIPSF : teneur en humidité au PSF ('21) 

Teneur en humidité au PSF (Siau 1995): 

(A. 104) 

(A. 105) 

où T : température (K) 



Teneur en humidité maximale (Siau 1995): 

Densité du bois (Siau 1995): 

-3 3 où G, : densi té du bois à M (k&,b<>~ mhydre m buir humide kg-',, m 

Wo : masse du bois anhydre (kgboiSdl-dTC) 

V : volume du bois à la teneur en humidité M (m3b,is h ~ d ~ )  

p ,\. : densité normale de l'eau (1000 kg m-') 

Pression partielle de la vapeur d'eau dans le bois: 

hl > PSF (équilibre thermodynamique): 

Pv = P,, e WI 

1M < PSF (Simpson, 1973): 

(A. 107) 

(A. 108) 

(A. 109) 

avec K i  = 17,883943-0.1422998 T+0,0002363 T'; K 2  = 1,032702-0,000674 T 



où W : potentiel hydrique (J kga1,.) 

T : température (K) 

Pression de vapeur d'eau saturante: 

t a ,  1nT 

où P,, : pression de vapeur saturante (Pa) 

T : température (OC) 

Pression partielle de vapeur d'eau dans l'air (Siau 1995): 

(A. 1 10) 

où P : pression totale (Pa) 

PvscTh) : pression de vapeur d'eau saturante à la température Th (Pa) 

TS : température sèche ( O C )  

Th : température humide (OC) 

Teneur en humidité d'équilibre (adaptée de Simpson 1982): 

avec K i  = 4,7370 + 0.0477 Ts - 0,0005 TS' 



où : teneur en humidité d'équilibre (%) 

HR : humidité relative (5%) 

TS : température sèche ( O C )  

Perméabilité relative au gaz: 

où kr, : perméabilité relative au gaz 

Fraction volumique de la   hase gazeuse: 

(A. 1 13) 

(A. 1 14) 

3 
où Ki? : fraction volumique de la phase gazeuse (m , rn;'b,i, humde) 

-3 
;CS : fraction volumique de la matière 1igrIeuse (m3,, ligneuse m bufi humide) 

X I  : fraction volumique de l'eau liquide (m3i m-3bt,,~lutm-de) 

~b : fraction volumique de l'eau liée ( m 3 b  m*3h,b h, ,d , )  

Fraction volumiaue de I'eau libre: 

où Mi : teneur en eau libre (%) 



Fraction volumique de l'eau liée: 

où 

Fra - 

: teneur en eau liée (%) 

-3 : masse volumique de l'eau liquide (kg rn ,,, 
: masse volumique de l'eau liée (kgb m", li=e) 

ction volumiaue de la matière limeuse: 

PS : masse volumique de la matière Iigneuse ( 

Densi té de I'sau liquide (Incropera et DeWitt I W O ) :  

(A. 1 16) 

(A. 1 17) 

Densité de l'eau liée (Siau 1984) 

p b  = 1300,64-12,93M+0,3162~'  -0,0031 1 IM; 

Conductivité thermique effective (Siau 1995): 

M < 40%. 

(A. 1 18) 

(A. 1 19) 

(A. 1 20) 



Enthalpie du bois humide: 

où: H : enthalpie totale du système bois-air-eau (J rn"6{,ir hm,d,.) 

Pi : masse volumique de la composante i (kgi m"i) 

Xi : fraction volumique de la composante i (m3i m-'bt,i-f ruride) 

hi : enthalpie spécifique de la composate i (J kg"i) 

Enthalpie spécifiaue de l'air: 

où: C,, : chaleur spécifique de l'air (1003.5 J kg-' K-') 

To : Température de référence (O K) 

En thal pie suéci fiaue de la matière ligneuse (Tremblay et ai. 1 999): 

où T : température (K) 

Enthalpie spécifique de l'eau capillaire (Tremblay et al. 1999): 

avec: 

(A. 12 1 )  

(A. 122) 

(A. 123) 

(A. 1 24) 

(A. 125) 

(A. 126) 



et: 

Ah, = 
3,1019x10-' -5,1171~ 1 0 - ~ ~ + 9 ~ 1 3 0 1 x 1 0 - ' ~ ~ "  

r 

où:  hl : enthalpie spécifique de l'eau liquide (J kg-'.,) 

ho : enthalpie de la glace à OK = O 

T : température en K 

Ah, : diminution de l'enthalpie due à la capillarité (J kg",,,) 

r : rayon des capillaires (rn). 

Enthaluie spécifique de la vapeur: 

h, = h,  +Ah* 

où: A h  : chaleur latente de vaporisation (2.5 x 106 1 kg",.) 

Enthaluie spéci fiaue de l'eau liée: 

h ,  = h; -Ah, 

avec: Ah, = 1,1715 x 1 0 ~  e4.'*" 

oh: Ah, : chaleur différentielle de sorption 

(A. 127) 

(A. 128) 

(A. 129) 

(A. 130) 



A.5 Stratégie de résolution 

A.S. 1 Discrétisation spatiale et temporelle 

Le domaine physique A représenté par le plan radial-tangentiel de l'échantillon est 

subdivisé en 1024 éléments triangulaires linéaires tandis que la frontière S du domaine est 

subduvisée en 96 éléments linéaires (Fig. 5.1). Le nombre totai de nœuds du domaine est 

de 561. Le pas de temps utilisé est de 300 secondes. 

A.5.2 Méthode de résolution 

Les équations (A.33), (A. 64) et (A.94) peuvent être reécrites sous la forme suivante pour 

un élément: 

Les matrices masse [m] et de conductivité [k], de même que le vecteur résidu kt.,,,,} 
sont différents selon le type d'élément. Afin de prendre en compte l'effet de couplage qui 

existe entre les variables du modèle, les équations du système (A. 13 1) ont été résolues 

sous forme couplée. Pour cela, les trois équations sont regroupées dans une seule équation 

qui se présente comme suit: 

(A. 132) 



où [rn'] et [k'], de dimension 9 x 9 pour les éléments de volume et 6 x 6 pour les éléments 

de surface, représentent respectivement la matrice masse et la matrice de conductivité 

élémentaire. Ces deux matrices sont constituées de 9 sous-matrices pour les éléments de 

volume ou de 4 sous-matrices pour les éléments de surface, de taille 3 x 3 où tous les 

termes sont nuls, sauf les termes diagonaux ayant pour indice 1 1, 22 et 33, se rapportant 

respectivement à l'équation de la teneur en humidité, de la température et de la pression. 

Le vecteur {~u}est représenté comme suit: 

pour un élément de volume ou: 

pour un élément linéaire. Le vecteur résidu Cr::,-, } se présente sous la même forme que le 

vecteur {AU). 

À chaque itération i à l'intérieur du pas de temps <+At, les matrices [m'] et [kq, de même 

que le vecteur résidu Ir::,-,} sont évalués puis assemblés pour obtenir le système global 

suivant: 

(A. 133) 



Les matrices [M'] et [KI sont de dimension N x N, N étant le nombre total de nœuds du 

domaine. Le vecteur {AU} se présente sous la forme suivante: 

-WI=\pr ,  AT, - L\P,Av2  AT^ . m2 J - - - A w ~  % 

+ 
I 7 - N 

Le vecteur résidu global {RD,,,,) se présente sous la même forme que le vecteur {AU}. 

La figure 5.2 représente l'algorithme utilisé pour solutionner l'équation (A. 133). La façon 

de présenter les équations comme nous l'avons fait a une grande souplesse d'utilisation, 

notamment au niveau de l'introduction des conditions limites qui peuvent être de nature 

différente. Cette souplesse a permis de valider Ie code pour chacune des trois équations 

du système (A.131), en construisant des problèmes simples pour lesquels la solution 

analytique est connue. 




