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Résumé 

Récemment, la technique d’imagerie Térahertz semble être prometteuse pour étudier la diffusion d’eau 

dans les milieux poreux tels que les biomatériaux et matériaux d’isolation grâce aux rayonnements non 

ionisants THz Dans cette étude, une méthode de mesure sans contact de champs de  teneur en eau à 

l’échelle locale d’un échantillon de bois en utilisant un détecteur thermique (bolomètre), est présentée. 

Dans un premier temps, à partir d’un modèle basé sur la loi de Beer-Lambert, une relation qui relie le 

coefficient d’absorption, la masse volumique du solide et la teneur en eau de l’échantillon, sera établie. 

Ensuite, des méthodes inverses de traitement similaires à celles utilisées en imagerie thermique, seront 

appliquées pour estimer la masse volumique et le coefficient d’absorption du bois sec pour chaque pixel. 

Enfin, une cartographie de teneur en eau à l’échelle locale d’un échantillon sera reconstruite. 

Nomenclature 

I       transmitted signal, mV 

I0        emitted signal, mV 

HR  humidité relative 

l      épaisseur, m 

A     absorbance 

M    masse, kg 

T     temperature, K 

W    water content, kg d’eau/kg de matière sèche 

x, y     dimensions spatiales, m 

Symboles grecs 

λ         longueur d’onde, m
 

µ        coefficient d’absorption, m
-1 

ρ        masse volumique, kg.m
-3 

Indices et exposants 

s        solide 

w       eau   

1. Introduction 

La mesure des transferts hydriques dans les matériaux poreux tels que le bois est devenue un 

enjeu pour l’étude des mécanismes de transferts de masse lors des sollicitations mécaniques, cela 

au sein du produit mais également au niveau des interfaces. Ces sollicitations engendrent des 

fissures ou délamination des interfaces de collage, ce qui compromet la mise sur le marché du 

produit. Pour répondre à cette problématique, Clouet et al (2014) ont étudié, par la technique de 

corrélation d’images numériques et de mesures de déplacements et déformations, le 

comportement hydromécanique de bilames collés au cours du séchage [1]. Un modèle (éléments 

finis) de séchage par diffusion de vapeur d’eau couplé à un modèle élastique orthotrope a été 

développé afin de modéliser le comportement hydromécanique des éprouvettes. L’absence de 

mesure du champ d’humidité dans les échantillons en cours de séchage ne permet pas une 

validation complète du modèle numérique. Les techniques classiques de suivi d’humidité durant 

le séchage ou l’imbibition donnent principalement accès à des informations globales telles que le 

coefficient de diffusion massique ou la teneur en eau moyenne d’un échantillon. 

Plusieurs techniques sans contact ont été utilisées pour mesurer la teneur en eau dans les 

matériaux poreux, telles que les rayons X [2], l’imagerie par résonance magnétique (IRM) [3] ou 

par imagerie neutronique (IN) [4]. Ces techniques peuvent s’avérer dangereuses pour les 

opérateurs (rayons X) ou difficile à mettre en œuvre dans l'industrie (IRM) ou très coûteuses 
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(IN), ce qui les rend inadaptées à un contrôle industriel en ligne. Dans le contexte de 

problématiques liées au séchage du bois, une technique d’imagerie Térahertz, sans contact, non-

destructive, moins coûteuse, sans danger pour l’opérateur et transposable industriellement est ici 

proposée. Elle est basée sur l’exploitation de l’intensité des signaux transmis à travers des 

échantillons de bois et captés par mono-détecteur thermique (pyromètre) lors d’une phase de 

séchage ou d’humidification. Ce qui permet de détecter les zones humides et sèches. L’objectif 

de cette étude est de montrer, dans le contexte un problème de diffusion massique sujet aux 

mêmes équations que la thermique, l’aptitude à mesurer les champs de teneur en eau dans des 

échantillons de bois en utilisant un détecteur bolométrique des ondes THz. Dans un premier 

temps, des tests de calibration sur l’eau pure sont présentés. En se basant sur la loi de Beer-

Lambert, les résultats expérimentaux permettent d’obtenir une relation analytique à température 

constante entre le coefficient d’absorption d’un échantillon sec, la masse volumique du bois et sa 

teneur en eau. Enfin des méthodes inverses analogues à celles utilisées en thermique permettent 

d’obtenir une cartographie de teneur en eau à l’échelle locale. 

1. Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental est constitué d’un générateur d’ondes THz, un système optique 

visant à focaliser et collimater le faisceau, un détecteur bolométrique infrarouge, un amplificateur 

à détection synchrone et un porte-échantillon (figure 1). La puissance de la source de type diode 

Gunn (Virginia diodes, Inc) est de 200 mV pour une fréquence est de 110 GHz (ce qui 

correspond à une longueur d’onde de λ=2.73 mm). Le système optique est constitué de quatre 

lentilles en Téflon (THORLABS) de diamètre 50 mm et distance focale de 60 mm. Les ondes 

transmises sont mesurées par un pyromètre infrarouge large bande. Le matériau à analyser est 

placé sur le porte échantillon permettant un déplacement dans le plan perpendiculaire aux 

faisceaux THz. La cartographie du matériau s’effectue point par point sur une région de 20 cm x 

30 cm avec un pas de déplacement réglable de 0,1 à 3 mm. 

 
Figure 1 : Schéma du dispositif expérimental. 

2. Calibration sur l’eau 

Une étude préliminaire a été réalisée sur de l'eau pure afin d'évaluer le coefficient d'atténuation 

THz. Pour cela, une cellule d’épaisseur contrôlée a été utilisée comme illustré sur la figure 2. 

Afin d’analyser les résultats expérimentaux, la loi de Beer-Lambert est écrit comme suit : 

 

𝐼(𝑥, 𝑦, 𝜆) = 𝐼0(𝑥, 𝑦, 𝜆)𝑒
−[𝜇𝑠𝑙𝑠+𝜇𝑤𝑙𝑤]                                                    (1) 

 

Où: 𝐼(𝑥, 𝑦, 𝜆) est le signal transmis à travers la cellule remplie d’eau en [V], x et y sont les 

dimensions spatiales en [m], 𝐼0(𝜆) est le signal de référence provenant de la source THz en [V], 

𝜇𝑠(𝑥, 𝑦, 𝜆) et 𝜇𝑊(𝑥, 𝑦, 𝜆) sont les coefficients d’absorption de la cellule vide et de l’eau en [m
-1

], 

𝑙𝑠 et 𝑙𝑤 sont les épaisseurs respectivement de paroi et d’eau en [m]. L’absorbance A(x,y,) est 

calculée suivant l’équation (2) :  



𝐴(𝑥, 𝑦, 𝜆) = log (
𝐼(𝑥, 𝑦, 𝜆)

𝐼0(𝑥, 𝑦, 𝜆)
) = 𝜇𝑠𝑙𝑠 + 𝜇𝑤𝑙𝑤                                        (2) 

 

 
Figure 2 : a- Dispositif (spacer) 

 

Figure 2 : b- Signal transmise I pour différentes 

épaisseurs d’eau (mV) 
 

La figure 3a représente l’évolution de l’absorbance pour laquelle 6 tests pour chaque épaisseur 

ont été réalisés. Comme attendu, l’absorbance a une forme linéaire dont la pente correspond au 

coefficient d’absorption d’eau. La valeur trouvée est :  𝜇𝑤 = 10353 m
-1

, qui est en bon accord 

avec la littérature (cf. figure 3b) environ 10
4
 m

-1
 pour une longueur d’onde de 2,5 mm. 

 

Figure 3 : a- Absorbance moyenne de 

l’échantillon en fonction d’épaisseur d’eau 

 

Figure 3 : b- Coefficient d’absorption d’eau en 

fonction de longueur d’onde selon [5]. 

3. Mesure sur le bois 

3.1. Aspect qualitatif orienté Contrôle Non Destructif 

Compte tenu de l’hétérogénéité du bois (alternance des cernes de printemps et d’été), le 

faisceau THz n’est pas transmis de manière uniforme avec une atténuation plus grande dans les 

cernes de printemps car la densité est plus élevée. Par contre, le signal est plus important dans les 

zones poreuses qui correspondent aux cernes d’été (cf. figure 4). Une délamination est également 

bien visible via l’analyse THz et apparait sous forme d’une zone ou le signal est nettement moins 

atténué (bande jaune sur la figure 4b).  



 

Figure 4 : a- Photo visible de deux échantillons 

de bois collés 

 

Figure 4 : b- Zone d’intérêt analysé en THz et 

symbolisée par le rectangle rouge sur l’image 

visible 

Dans la figure 4, les cernes sont relativement bien distingués grâce au contraste lié à 

l’atténuation du signal. 

3.2. Aspect quantitatif  

Dans cette étude, un échantillon de pin maritime découpé selon la section de l’axe longitudinal 

et de dimensions 100 mm x 40 mm x 3 mm est testé. Par conséquent, le faisceau THz est 

perpendiculaire aux fibres du bois. La zone scannée fait une taille de 30 mm x 20 mm et se situe 

au centre de l’échantillon pour minimiser les effets de bords. Les échantillons ont été séchés à 

l’étuve pendant 48 h à 105°C puis pesés. Cette masse est considérée comme la masse anhydre. 

Par la suite, ces échantillons sont placés dans une boite sous-vide à une humidité relative fixée 

par des sels saturants. Chaque échantillon est pesé périodiquement jusqu’à stabilisation de sa 

masse. L’équilibre est supposé atteint, c’est-à-dire que l’activité de l’eau dans l’échantillon est 

égale à l’humidité relative de l’ambiance, lorsque la variation de masse est inférieure à 0.1%, ce 

qui correspond à la précision de la balance. Durant l’analyse THz l’ensemble boite + échantillon 

est placé sur le banc afin d’empêcher les échanges de masse (gain ou perte). Une calibration par 

rapport à la boite vide est donc nécessaire pour tenir compte de l’atténuation du signal due à la 

boite seule. Une fois, le scan terminé, les échantillons sont mis en équilibre à une HR plus élevée 

(11, 31, 43, 64, 83 et 97%). Cette procédure permet l’obtention des courbes de sorption à 

température constante (ambiante) de matériaux; i.e. la relation entre l’HR et la teneur en eau de 

l’échantillon. Avec cette procédure expérimentale, le signal représentant l’absorbance de 

l’échantillon a été mesuré en régime permanent (quand la stabilisation gain de masse pour une 

HR est atteinte) et la relation reliant le coefficient d’absorption du bois et sa teneur en eau, a été 

établie. Des tests en régime transitoire seront l’objectif d’une future étude. 

La figure 5 représente la courbe de sorption expérimentale de trois échantillons et le modèle 

de régression. Elle montre la relation entre l’humidité relative imposée dans l’air de 

conditionnement et la teneur en eau du bois lorsque le régime permanant est atteint. Dans la 

littérature, il existe plusieurs modèles qui expriment la teneur en eau en fonction de l’humidité 

relative tels que le modèle GAB, modèle de Harkins, modèle de Henderson,…etc. le modèle de 

Henderson qui relie la teneur en eau et la température a montré un meilleure régression des 

données expérimentales, ce modèle est donné par la relation suivante : 𝐻𝑅 = 1 − 𝑒(−𝐴(𝑇+𝐵)𝑊
𝐶). 

Où les coefficients A, B et C sont des coefficients à estimer. Par exemple pour l’échantillon 1 : 

AHen=0.1036, BHen=0.2000 et CHen=1.3928. 



 
Figure 5 : Courbe de sorption des trois échantillons.Les lignes continues correspondent aux points 

fittés selobn le modèle de Henderson [6]. 

La teneur en eau est définie comme le rapport entre la masse d’eau dans l’échantillon et la 

masse anhydre: 

 

𝑊 =
𝑀ℎ𝑢𝑚𝑖𝑑𝑒 −𝑀𝑠𝑒𝑐

𝑀𝑠𝑒𝑐
           [

𝑘𝑔 𝑑′𝑒𝑎𝑢

𝑘𝑔 𝑑𝑢 𝑏𝑜𝑖𝑠 𝑠𝑒𝑐
]                                  (3) 

En combinant l’équation (2) et (3), On obtient : 

𝑌 =
𝐴(𝑥, 𝑦, λ)

𝑙𝑠
= 𝜇𝑠(𝑥, 𝑦, λ) + 𝜇𝑤(𝑥, 𝑦, λ)

𝜌𝑠(𝑥, 𝑦, λ)

𝜌𝑤(𝑥, 𝑦, λ)
𝑊(𝑥, 𝑦, λ)                            (4) 

Cette équation représente une relation directe entre la valeur moyenne ou locale de 

l’absorbance de la région d’intérêt de l’échantillon et la teneur en eau. Cette équation peut être 

simplifiée en utilisant la valeur du coefficient d’absorption d’eau trouvée dans le paragraphe 

précédent (𝜇𝑤 ≈ 10
4
 m

-1
) et sa masse volumique (10

3
 kg.m

-3
), l’équation (4) devient : 

𝐴(𝑥, 𝑦, λ)

𝑙𝑠⏟      
𝑌

= 𝜇𝑠(𝑥, 𝑦, λ)⏟      
𝑏

+ 10 𝜌𝑠(𝑥, 𝑦, λ)⏟        
𝑎

. 𝑊(𝑥, 𝑦, λ)⏟      
𝑥

                                      (5)  

La figure 6 représente l’absorbance moyenne en fonction de teneur en eau globale suivant 

l’équation (5) pour 3 échantillons différents : 

 



Figure 6 : Coefficient d’absorption moyenne en fonction de la teneur en eau pour les trois échantillons. 

Cercle: Résultats  expérimentaux. Ligne continue: modèle de régression selon l’équation (4). En-tête: 

l’équation de régression. 

D’après l’équation (5), la pente représente 10 fois la densité du bois sec et le point d’origine 

n’est que le coefficient d’absorption de la matrice solide. La densité moyenne de nos échantillons 

du pin maritime est d’environ 352 kg/m
3
 pour un coefficient d’absorption moyen de 172 m

-1
. La 

corrélation entre les valeurs expérimentales et théoriques est de 0.99. 

Le modèle présenté par l’équation (4) peut être appliqué à l’échelle locale ce qui donne accès à 

la teneur en eau locale en utilisant les paramètres estimés (𝜇𝑠 et 𝜌𝑠) pour chaque pixel (cf. figure 

7). 

 
Figure 7 : Teneur en eau expérimentale locale à différentes HR pour l’échantillon 3. 

L’erreur entre les valeurs de teneur en eau expérimentales et théoriques présente un écart 

relativement faible de l’ordre de -5 à 5 % ce qui tend à valider le modèle présenté. Une teneur en 

eau sous forme vapeur est supposée répartie de manière homogène dans l’échantillon. En réalité, 

l’alternance des cernes printemps/été correspondent à des vitesses de croissance de l’arbre 

différentes donc à des porosités et des densités différentes. Cela signifie que le faisceau ne sera 

pas atténué de la même façon (différence de densité) et que la teneur en eau ne sera pas la même 

en fonction des cernes (différence de porosité donc de volume accessible par la vapeur d’eau). Ce 

dernier point peut expliquer des écarts d’absorbance liés à la distribution de la vapeur d’eau en 

fonction des cernes.  

4. Conclusion 

Un modèle basé sur une loi classique de Beer-Lambert a été proposé puis validé, il relie le 

coefficient d’absorption de pin maritime, la densité du bois anhydre et sa teneur en eau. Le 

comportement linéaire de coefficient d’absorption de THz et la teneur en eau du bois (mesuré par 

pesée) est établi.  

Ces résultats montrent qu’il est possible d’utiliser l’imagerie bolométrique et des méthodes de 

traitement analogues à celle utilisées en thermique pour la mesure de champs de teneur en eau. 

En effet, l’équation de transfert de chaleur est similaire à l’équation de transfert de masse, le type 



d’excitation thermique (Dirac, échelon,..) pourrait être transposé en transfert massique et les 

méthodes de traitement (nodale, modale,..) pourraient aussi être utilisées en transfert de masse 

afin d’estimer le coefficient de diffusion. Ainsi, la mise en température de ce dispositif pourrait 

être importante pour étudier des phénomènes de transfert couplés chaleur-masse. Cependant les 

propriétés d’absorption aux rayonnements THz peuvent changer en fonction de la temperature 

[7]. 

La technique THz semble prometteuse pour effectuer des mesures par caméra THz en régime 

transitoire lors de séchage. Par ailleurs, l’imagerie THz est une technique sans contact, efficace, 

peu couteuse et sans danger pour l’opérateur pour l’étude des matériaux poreux. Cependant, cette 

technique est limitée par ; la profondeur de pénétration (quelques centimètres pour les isolants et 

400 µm pour l’eau) et le temps de scan (environ 40 min par image pour la détection point par 

point ‘mono-détecteur’). 

 Le champ d’application de cette technique pourrait être élargir à plusieurs domaines tels que 

l’industrie agro-alimentaire ou pharmaceutique, la préservation d’œuvre d’'art, le contrôle non 

destructif et la sécurité. 
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