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MESSAGES CLÉS 

• Le simulateur fonctionne pour le séchage conventionnel avec 

les quatre essences principales du Québec, soit l’épinette 

blanche, l’épinette noire, le sapin baumier et le pin gris. Il est 

possible d’en ajouter, y compris des essences feuillues.  

• Contrairement aux autres simulateurs existants, FPDrySim 

produit une distribution complète de la teneur en humidité des 

pièces de bois présentes dans un lot, ce qui permet des 

estimations sur les proportions de bois vert et surséché. 

• Le simulateur permet d’optimiser le procédé sur les trois 

indicateurs de rendement du séchage, soit la qualité, la 

productivité et la consommation énergétique. 

CONTEXTE 
Le séchage du bois est une étape critique 

du procédé de sciage. Un bon contrôle du 

procédé permet de maintenir une bonne 

qualité des produits, tout en assurant une 

bonne productivité et une consommation 

énergétique optimale, afin de garder les 

frais d’exploitation au minimum. 

Pour faciliter le travail des opérateurs de 

séchoir et des contremaîtres, ce contrôle 

peut s’accompagner d’un outil de 

simulation et d’optimisation du séchage. 

Celui-ci doit être flexible et prendre 

plusieurs paramètres en compte pour 

permettre la simulation de multiples 

situations. Outre l’optimisation du 

procédé, il permettrait de réduire la 

courbe d’apprentissage de nouveaux 

opérateurs, surtout dans un marché où la 

rétention de main-d’œuvre est difficile. Il 

serait aussi un outil idéal pour accélérer la 

numérisation de l’industrie. 

INITIATIVE SM2 

FPDRYSIM – OUTIL DE SIMULATION ET D’OPTIMISATION DU SÉCHAGE 

RECOMMANDATIONS 
Les résultats suggèrent qu’une validation plus intensive est 

nécessaire avec plus de données industrielles. Des efforts doivent 

être mis pour améliorer la précision sur la prédiction de la 

distribution de la teneur en humidité finale. 

Suivant ce projet, il est aussi recommandé de poursuivre le 

développement de l’outil en ajoutant de nouvelles fonctionnalités, 

dont l’optimisation des programmes de séchage, l’amélioration de 

la précision par une boucle de rétroaction, la prédiction du séchage 

à l’air libre, l’ajout de nouvelles essences et d’un module de séchoir 

en continu. L’outil sera aussi ajouté dans les activités de recherche 
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