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Contexte et problématique

Résultats

Étude de l’intégration en 1ère transformation 

de l’information d’orientation des fibres

➢ Détection de défauts

➢ Modélisation des déformations de séchage
➢ Amélioration du procédé d’aboutage

✓ Le modèle permet une prédiction correcte du voilement 

longitudinal de rive.

✓ L’orientation des fibres est bien un paramètre clé des 

déformations au séchage.

✓ Cette approche permet la modélisation des déformations de 

séchage en tenant compte des nœuds.

→ À suivre : calcul des retraits par avivé, retrait propre aux nœuds. 

Protocole expérimental :

Mesure de l’orientation des fibres sur 8 avivés frais de sciage

CIFRE

Prédiction du 

voilement 

longitudinal de rive

Modèle éléments finis (Cast3M19) :

Modèle élastique linéaire 

Débit Ex (GPa) Ey (GPa) Gxy (GPa) µxy Rx (%/H%) Ry (%/H%)

Dosse (LT) 14.0 1.01 1.1 0.428 0.01 0.32

Quartier (LR) 14.0 2.28 1.2 0.369 0.01 0.15

Source : Kretschmann D. E. (2010). Wood handbook, chapter 05: mechanical properties of wood. Forest Products Laboratory, Department of Agriculture

Forest Service, Madison, Wisconsin, USA 00
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