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Contexte et objectif 

La thèse « Caractérisation et procédés de séchage de bois tropicaux pour la facture d’instru-
ments à vent » a débuté en mai 2017 dans le cadre d’une collaboration entre Henri Selmer Paris 
et le LMGC autour de l’étude des bois pour la facture des clarinettes, notamment l’ébène du 
Mozambique (Dalbergia melanoxylon Guill.). Les objectifs de la thèse sont de mieux caracté-
riser la ressource utilisée par l’entreprise Henri Selmer Paris et de proposer un processus de 
séchage permettant de gagner du temps tout en assurant une stabilité dimensionnelle des ins-
truments sans fissuration au cours de la fabrication. Pour atteindre ces objectifs, l’étude portera 
sur l’anatomie du bois, la diffusion de l’eau dans le bois, la teneur en eau à l’équilibre du bois 
et, à plus long terme, sur ses propriétés hygro-mécaniques. 

Méthode 

1. L’observation anatomique des échantillons a été faite sur les surfaces tangentielles et 
transversales directement avec un microscope optique. La vérification des espèces est 
faite par référence à la base de données « InsideWood » (Wheeler 2011). 

2. L’expérimentation sur la diffusion permet d’estimer le temps pour atteindre l’équilibre 
et prévoir ainsi le temps de séchage. Deux types d’échantillons sont utilisées : une géo-
métrie à faces parallèles pour évaluer la diffusion dans une direction préférentielle (tan-
gentielle, radiale, transversale) et une autre, sous forme de cylindre creux, permettra de 
simuler le séchage réel des ébauches. On caractérise la progression de la diffusion au 
moyen de la grandeur sans dimension E ci-dessous (Siau 1984) : 
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avec Mi la concentration d’eau initiale dans le bois, M0 la concentration en eau à l’équi-
libré et M la concentration au temps t. La solution de Crank (1975) pour la diffusion 
dans un échantillon à surfaces parallèles s’écrit : 
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avec D le coefficient de diffusion (cm2/s), t le temps (s), l la demi-épaisseur d’échantil-
lon (cm). Pour l’échantillon cylindrique creux, nous utiliserons la solution de Carslaw 
et Jaeger (1959). 
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3. Pour prédire la teneur en eau à l’équilibre du bois pour les différents niveaux d’HR (%) 
et T (°C), on utilisera l’équation proposée par Hailwood et Horrobin (1946) : 
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avec MC la teneur en eau (%), h l’HR (%), et MP, K, K1, K2 les paramètres des matériaux, 
corrélés au T et déterminés par une méthode de régression non-linéaire décrite dans le 
papier de Simpson (1973). 

Résultats 

    
Fig. 1 : Surface transversale (gauche) et tan-

gentielle (droite) Dalbergia sp. 
Fig. 2 : Données expérimentales comparées 
au modèle de diffusion suivant différentes 

directions anatomiques (Eq. 2)  
Sur les premières observations anatomiques, une structure des rayons ligneux étagés sur la sur-
face tangentielle (Fig. 1) a été trouvée et, sur la surface transversale, un nombre élevé de rayons 
au mm. Sur les premières expérimentations de séchage, une comparaison entre le modèle (Eq. 
2) et les données de diffusion sur la direction tangentielle, radiale et longitudinale ont été faites. 
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