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panneau de bois dont 
les 4 faces latérales et 

la face avant sont 
revêtues d’un couche 

hydrophobique. Calcul 
obtenu par simulation 
de transfert de masse 
et chaleur en utilisant 
le logiciel TransPore
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Analyse des déformations surfaciques (par CIN)
et ses relations avec la courbure lors d’un
séchage (de 55% à 34% HR) d’échantillons de
bois recouverts d’une couche préparatoire
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