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RÉSUMÉ
On a procédé au séchage en laboratoire d'un certain nombre de 
lots de colombages (51 x 102 mm) incisés et non incisés. On a 
mesuré l'influence sur la vitesse de séchage, la teneur en 
humidité finale (TH) et sa variation. Règle générale, le 
matériel incisé a séché plus rapidement et sa TH finale a moins 
varié comparataivement à celle du matériel non incisé. Les 
résultats d'essais entre différents lots variaient de manière 
appréciable.
On a effectué des essais en usine afin de mesurer la performance 
d'hygromètres à usage continu placés le long des tables de triage 
de bois humide de deux scieries de l'est du Canada. On a évalué 
l'aptitude des systèmes à trier le matériel selon la TH et les 
différentes essences. Les deux systèmes étudiés sont hautement 
inefficaces. Le chevauchement élevé des étendues de TH pour les 
groupes à faible et à haute teneur en humidité a donné une 
proportion élevée de planches gui furent classées dans le mauvais 
groupe. L'hygromètre a fonctionné raisonnablement bien pour 
trier l'épinette et le sapin baumier, compte tenu possiblement 
des propriétés électrigues distinctes des deux essences.
Le sapin baumier, gu'on avait laissé sécher au préalable à l'air 
(TH d'environ 45 %), a séché au four en 68 heures, sa TH finale 
moyenne étant de 15 p. cent. Il s'agit d'une durée de séchage 
typigue exigée pour sécher de l'épinette et du pin selon le 
programme de séchage conventionnel. Ces résultats révèlent gue 
des mélanges comprenant du sapin (TH de 45 %) et du pin-épinette 
à l'état vert devraient donner des TH finales moyennes adéquates. 
Toutefois, le problème reste la variation finale de la TH du 
sapin. Bien que la TH moyenne soit adéquate, la TH de certains 
colombages variait de 6 à 40 %, 25 % des pièces possédant une TH 
supérieure au maximum permis de 19 %.
Le triage en continu du bois séché au four dans le but de 
resécher le bois trop humide a permis d'améliorer la variation 
finale de la TH dans son ensemble et d'accroître de manière^ 
appréciable la production annuelle de séchage. L'épinette était 
sèche de manière acceptable après un séchage initial de 57 heures 
au four. On avait prévu que les pièces humides de bois trié 
(surtout du sapin) nécessiteraient de 50 à 100 heures 
additionnelles de séchage suivant la quantité de sapin dans le 
mélange. Sans procéder au triage, la plupart du bois d'épinette 
serait surséché. De plus, on aurait perdu du temps_à sécher de 
l'épinette plus longtemps que nécessaire pour obtenir du sapin 
adéquatement séché.
On a suivi le séchage de deux lots de bois placés dans un séchoir 
industriel à haute température afin de déterminer l'influence 
d'une augmentation de la vitesse de l'air. Après avoir fait 
passer la vitesse de l'air de 2,4 à 3,5 mètres par seconde, on a 
remarqué une baisse de 8 % de la durée de séchage des deux lots 
étudiés. Les températures mesurées dans le séchoir montrent



qu'il existe une baisse marquée de la chute de température^à 
travers le lot, d'où un séchage susceptible d'être plus uniforme. 
Bien qu'on ait enregistré une baisse du temps de séchage et des 
conditions de séchage plus uniformes, cela n'a eu aucune 
influence notable sur la variation de la teneur en humidité entre 
les planches. Les résultats de cette étude révèlent qu'en 
augmentant la vitesse de l'air jusqu'à 3,5 mètres par seconde au 
moins, on obtient une baisse de la durée de séchage.
On a séché de l'épinette noire dense selon des programmes de 
séchage à haute température et ,de séchage conventionnel (vitesses 
de séchage initiales graduelles et rigoureuses). Le séchage 
initial rapide du bois n'a pas entraîné un surséchage du 
pourtour, jusqu'au point de nuire au séchage ultérieur du coeur. 
En se basant sur les vitesses initiales de séchage, il n'existe 
aucune différence quant à la quantité de bois contenant des 
poches d'humidité, bien que les programmes de séchage graduels 
ont donné des gradients d'humidité pourtour-coeur moins marqués. 
Le séchage initial rapide a permis de raccourcir les durées de 
séchage et n'a pas influé sur les vitesses de séchage au cours 
des dernières phases du séchage.



Page

LISTE DES TABLEAUX 1V
LISTES DES FIGURES iv
1.0 OBJECTIFS 1
2.0 AVANT-PROPOS 1
3.0 PERSONNEL 2
4.0 ÉTUDE DE LA MÉTHODE D'INCISION 2

4.1 DONNÉES DE BASE 2
4.2 MATÉRIAUX ET MÉTHODE DE TRAVAIL 3
4.3 MÉTHODE EXPÉRIMENTALE 5
4.4 RÉSULTATS ET COMMENTAIRES 6

4.4.1 Épinette blanche 6
4.4.2 Sapin baumier 8
4.4.3 Généralités 12

4.5 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS I4

5.0 ÉVALUATION DE L'HYGROMÈTRE À USAGE CONTINU 14
5.1 DONNÉES DE BASE 14
5.2 MATÉRIAUX ET MÉTHODE DE TRAVAIL 15
5.3 MÉTHODE EXPÉRIMENTALE l6
5.4 RÉSULTATS ET COMMENTAIRES I7
5.5 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 21

6.0 SÉCHAGE À L'AIR LIBRE DU SAPIN 21
BAUMIER : UNE FORME DE PRÉTRAITEMENT
6.1 DONNÉES DE BASE 21
6.2 MATÉRIAUX ET MÉTHODE DE TRAVAIL 22
6.3 MÉTHODE EXPÉRIMENTALE 22
6.4 RÉSULTATS ET COMMENTAIRES 23

6.4.1 Teneurs en humidité moyennes 23
6.4.2 Variation de la teneur en humidité finale 23
6.4.3 Autres aspects 26

6.5 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 27
7.0 RESÉCHAGE DE MÉLANGES D'ÉPS 27

7.1 DONNÉES DE BASE 27
7.2 MATÉRIAUX ET MÉTHODE DE TRAVAIL 28
7.3 MÉTHODE EXPÉRIMENTALE 29
7.4 RÉSULTATS ET COMMENTAIRES 29

7.4.1 Essais de reséchage en laboratoire 29
7.4.2 Mise en oeuvre du reséchage dans l'industrie 31
7.4.3 Avantages économiques de l'application d'un 33

programme de reséchage
7.5 CONCLUSION ET COMMENTAIRES 34

TABLE DES MATIÈRES



TABLE DES MATIÈRES (SUITE)

8.0 INFLUENCE DE LA VITESSE DE L'AIR SUR LE TAUX DE SÉCHAGE
8.1 DONNÉES DE BASE 35
8.2 MATÉRIAUX ET MÉTHODE DE TRAVAIL 36
8.3 MÉTHODE EXPÉRIMENTALE 37
8.4 RÉSULTATS ET COMMENTAIRES 37
8.5 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 40

9.0 EXAMEN DES PROGRAMMES DE SÉCHAGE 40
9.1 DONNÉES DE BASE 40
9.2 MATÉRIAUX ET MÉTHODE DE TRAVAIL 36
9.3 MÉTHODE EXPÉRIMENTALE 42
9.4 RÉSULTATS ET COMMENTAIRES 43

9.4.1 Programmes à haute température 43
9.4.2 Programmes à température conventionnelle 44

9.5 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 47
10. RÉFÉRENCES 49
ANNEXE I - PROGRAMMES DE SÉCHAGE
ANNEXE II - EXEMPLE D'HYGROMÈTRE À USAGE CONTINU ÉTUDIÉ
ANNEXE III - DONNÉES ESTIMATIVES DE L'HYGROMÈTRE À

USAGE CONTINU CLASSÉES SELON LA TENEUR EN 
HUMIDITÉ, LES ESSENCES ET LE GROUPE

ANNEXE IV - RÉPARTITION DE LA TENEUR EN HUMIDITÉ DES LOTS
RESÉCHÉS

ANNEXE V - INFLUENCE DE LA MISE EN PLACE D'UN PROGRAMME DE
RESÉCHAGE SUR LA PRODUCTION ANNUELLE DE 
SÉCHAGE



LISTE DES TABLEAUX

Tableau 4-1 Teneurs en humidité initiale et finale de pièces 
incisées et témoins d'épinette blanche de 
51 x 102 mm

Tableau 4-2 Teneurs en humidité initiale et finale de pièces 
d'épinette blanche incisées et témoins séchées 
selon un tableau de séchage (Lot n 3)

Tableau 4-3 Teneurs en humidité initiale et finale de pièces 
incisées et non incisées de sapin baumier

Tableau 5-1 Teneur en humidité moyenne pour les pièces du tri 
à TH faible et élevée

Tableau 5-2 Répartition des essences en fonction de la TH des 
pièces des tris

Tableau 6-1 Teneur en humidité moyenne et temps 
de séchage des colombages de sapin 
baumier

Tableau 7-1 Aperçu de la teneur en humidité des lots reséchés

Tableau 7-2 Cheminement du matériel et temps de séchage pour 
les lots à resécher

Tableau 7-3 Estimation des temps de séchage du mélange É-P-S 
reséché

Tableau 8-1 Aperçu de la vitesse de l'air
Tableau 8-2 Teneur en humidité initiale et finale

Tableau 8-3 Chute de température à travers le lot

Tableau 9-1 Teneur en humidité moyenne finale et temps de 
séchage de 1'épinette noire

LISTE DES FIGURES
Figure 4-1 Tête d'incision à clous utilisée pour les lots 

nos 1-4
Figure 4-2 Courbes de séchage des lots 1 et 2
Figure 4-3 Courbes de séchage du lot 3 - incision à clous

Figure 4-4 Courbes de séchage du lot 4

iv



Figure 4-5 Courbes de séchage du lot 5 - sapin baumier

Figure 4-6 Surface de colombage de sapin baumier incisé par 
des clous après séchage conventionnel

Figure 5-1 Répartition de la teneur en humidité (base 
anhydre) des échantillons obtenus depuis les bacs 
de tris à TH faible et élevée à l'usine A, 
échantillon n° 1

Figure 5-2 Répartition de la teneur en humidité (base 
anhydre) des échantillons obtenus depuis les bacs 
de tris à TH faible et élevée à l'usine A, 
échantillon n° 2

Figure 5-3 Répartition de la teneur en humidité (base 
anhydre) des échantillons obtenus depuis les bacs 
de tris à TH faible et élevée à l'usine B

Figure 6-1 Teneur en humidité moyenne et temps 
de séchage des pièces-échantillons 
lors de l'étude sur le séchage à 
l'air

Figure 9-1 Courbes de séchage de programmes à haute 
température

Figure 9-2 courbes de séchage de programmes conventionnels

Figure 9-3 Poches d'humidité présentes dans de l'épinette 
noire dense séchée artificiellement

V



1.0 OBJECTIFS
L'objectif général de cette étude est d'élaborer et de vérifier 
diverses hypothèses reliées aux améliorations de séchage du bois 
de dimensions prédéterminées du mélange épinette-pin-sapin de 
l'est du Canada. On tient compte des améliorations du point de 
vue de la durée de séchage et de la qualité du bois. Pour 
atteindre ce but, on a établi un certain nombre d'objectifs 
précis dès le départ.
i) évaluer l'influence du matériel incisé à l'état vert 

sur la vitesse de séchage, en particulier examiner 
toute amélioration possible relative au séchage du 
sapin baumier.

ii) mesurer la performance des hygromètre à usage continu 
pour le triage du bois à l'état vert en fonction des 
diverses TH initiales.

iii) déterminer la TH nécessaire initiale du sapin baumier 
pour obtenir une TH finale acceptable lorsque qu'il est 
séché avec un mélange d'épinette et de pin.

iv) trier le bois dont la TH dépasse les limites permises 
de TH après séchage et évaluer l'influence d'un second 
cycle de séchage. Ce matériel pourrait être séché seul 
dans un deuxième lot spécial ou mélangé à d'autre 
matériel à l'état vert.

v) étudier l'influence d'une vitesse d'air plus élevée sur 
la vitesse de séchage dans des séchoirs industriels.

vi) étudier les modifications à apporter à la conception 
des programmes de séchage. En particulier, vérifier 
l'hypothèse suivant laquelle un programme à vitesse de 
séchage constante se traduirait par un raccourcissement 
de la durée de séchage, comparativement à un programme 
de séchage normal à vitesse décroissante.

2.0 AVANT-PROPOS
D'une durée de deux ans, cette étude a démarré en avril 1985. À 
l'origine, on prévoyait que les travaux et la rédaction du 
rapport final prendraient fin le 31 mars 1987. Des problèmes 
imprévisibles ont reporté la date de fin des travaux de trois 
mois, soit en juin 1987.
Ce document donne une description complète des travaux et des 
résultats d'étude correspondant aux six objectifs mentionnés plus 
haut.
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3.0 PERSONNEL

P. Garrahan Chef de projet 
Scientifique
Technologie de fabrication des sciages

F. Pfaff Scientifique
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D. Cane Technologue
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4.0 ÉTUDE SUR L'INCISION

4.1 DONNÉES DE BASE
Dans l'est du Canada, le groupe épinette-pin-sapin est le groupe 
d'essences couramment destinées au marché de bois résineux de 
dimensions spécifiées. Malheureusement, les caractéristiques de 
séchage diffèrent d'une essence à l'autre. Ainsi, le sapin 
baumier [Abies balsamea (L.) Mill.] prend beaucoup plus de temps 
à sécher que l'épinette noire [Picea mariana (Mill) B.S.P.] ou 
encore que le pin gris [Pinus banksiana Lamb.]. De plus, la 
teneur en humidité finale du sapin baumier variera 
considérablement après un cycle complet de séchage. L'industrie 
pourrait tirer profit de toute technique de prétraitement qui lui 
permettrait de rapprocher les caractéristiques de séchage de 
cette essence à celles du pin et de l'épinette. Nous avons 
procédé à un prétraitement pour étudier l'incidence qu'a eu 
l'incision de colombages de sapin beaumier avant le séchage en 
séchoir.
L'industrie de préservation du bois d'oeuvre fait couramment 
appel à la méthode de l'incision pour favoriser la pénétration 
des produits chimiques dans les essences particulièrement 
difficiles à traiter. Bon nombre de facteurs influant sur la 
capacité de traitement font également varier les taux de séchage. 
D'ordinaire, les essences réfractaires au séchage se montrent 
tout autant difficiles à traiter. Les chemins que parcourt le 
liquide à l'intérieur du bois sont semblables que l'on aspire ou 
injecte le liquide. Étant donné que la technique d'incision 
comporte des avantages appréciables pour les traitements de 
préservation, cette méthode pourrait éventuellement favoriser le 
séchage de certaines essences.
Une étude antérieure (Erickson, 1969) a souligné certains 
avantages non négligeables de la technique de l'incision dans le 
cas de colombages de peuplier soumis à ce traitement avant 
séchage conventionnel. Erickson a remarqué que le temps de
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séchage avait effectivement diminué de 25 p. cent et que la TH 
finale variait de manière moins prononcée. Les travaux ont porté 
sur le peuplier, essence qui présente un grand nombre de 
caractéristiques semblables à celles du sapin baumier 
(ex. : teneur en humidité initiale élevée et nombreuses poches 
d'humidité). Les dents et schémas d'incision utilisés au cours 
de cette étude sont semblables à ceux couramment employés par 
l'industrie de préservation du bois.
4.2 MATÉRIAUX ET MÉTHODE DE TRAVAIL
Nous avons séché dans des séchoirs expérimentaux un total de cinq 
lots afin d'évaluer l'incidence qu'exerce l'incision sur le 
séchage. Fraîchement scié et à l'état vert, le matériel qui a 
servi aux essais provenait de diverses scieries de l'est du 
Canada.
Nous avons utilisé un total de 43 pièces (54 x 203 mm ou 2 x 8 
po) d'épinette blanche réparties parmi les lots nos 1, 2 et 3.
Nous avons refendu ces pièces sur la longueur en laboratoire, 
pour obtenir 86 échantillons de dimensions fixes (51 x 102 mm). 
Tout le matériel avait 2,4 m de longueur. Nous avons utilisé 20 
paires d'échantillons de même longueur pour les lots nos 1 et 2. 
Nous avons procédé à l'incision sur une moitié de l'échantillon 
tandis que l'autre moitié a servi d'échantillon témoin. Nous 
avons séché les deux lots séparément en utilisant un programme de 
séchage à température conventionnelle basé sur la teneur en 
humidité de la charge (Tableau de séchage n° 1, Annexe I).
Nous avons vérifié les taux de séchage des lots nos 1 et 2 à 
l'aide de six pièces-échantillons dont on avait pris soin de 
peser à intervalles réguliers tout au cours du cycle de séchage. 
On a mis fin au séchage dès que la TH moyenne des six 
échantillons a atteint 19 p. cent.
Le lot n° 1 a servi de lot témoin tandis que le lot n° 2 a été 
incisé avant séchage. Une tête d'incision à clous a été 
fabriquée pour cette étude. Les clous avaient un diamètre de 3,7 
mm, une longueur de 12 mm et étaient espacés entre eux de 17 mm 
(Figure 4-1). Toutes les pièces ont été incisées à leur pleine 
longueur et sur les deux faces.
Une fois le séchage terminé, nous avons coupé sur le sens de la 
longueur chaque pièce des lots 1 et 2 à trois endroits différents 
et, de là, nous avons relevé les TH de la surface, du coeur et 
moyenne de l'échantillon. Nous avons ensuite déterminé la TH 
obtenue pour tous les échantillons selon la méthode au four.
Pour ce qui est du lot n° 3, nous avons réuni et séché dans le 
même cycle de séchage le reste des 40 pièces-échantillons 
provenant de 20 pièces coupées en deux). Encore une fois, nous
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Figure 4-1. Tête d'incision à clous utilisée pour les lots
nos 1-4 ( 8 6C3 )
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avons incisé la moitié des pièces, l'autre moitié servant de^ 
témoin, de la façon décrite précédemment. Nous avons utilise 
pour ce lot le programme de séchage n° 2 qui est basé^ sur le 
temps. (Annexe I). Nous nous sommes également assurés que la TH 
moyenne finale soit de 19 p. cent pour ce lot. Nous avons note^ 
les TH de la surface, du coeur et moyenne comme pour les lots n
1 et 2.
Dans le cas des lots nos 4 et 5, nous avons procédé à l'étude de 
51 pièces de sapin baumier de 102 mm x 2,4 m. Chaque lot 
possédait 25 pièces coupées transversalement en deux. Une moitié 
(jg pièce a été incisee tandis que l'autre moitié a servi 
d'échantillon témoin. Vous trouverez également en annexe I les 
programmes de séchage basés sur le temps utilisé pour ces lots. 
Nous avons fixé le temps de séchage d'après le temps requis à 
huit pièces échantillons pour atteindre une TH de 19 p. cent.
Les principaux écarts relevés entre les lots 4 et 5 tiennent au 
type d'inciseur utilisé. Nous avons eu recours pour le lot n 4 
à l'inciseur à clous (dont la description a été faite un peu plus 
tôt) et, pour le lot n° 5, à un inciseur commercial. Le matériel 
traité par l'inciseur commercial a été incisé sur les quatre 
faces au moyen de dents plates mesurant 19 mm de longueur sur 12 
mm de profondeur. Comme pour les lots précédents, nous avons 
déterminé la TH initiale et finale de chacune des pièces de ces 
deux lots.
4.3 MÉTHODE EXPÉRIMENTALE
Diverses raisons nous ont conduit à utiliser l'épinette blanche 
pour les lots nos 1, 2 et 3. La TH initiale de l'épinette 
blanche est très uniforme et ne comporte aucune poche d'humidité. 
Grâce à ces caractéristiques, cette essence est relativement 
facile à sécher. Nous avons donc jugé qu'il serait facile de 
vérifier tout gain réalisé par l'incision de cette essence. En 
revanche, le sapin baumier est une essence difficile à sécher, 
dont la TH initiale et finale varie considérablement. Tout gain 
potentiel réalisé grâce à la technique d'incision risquerait 
facilement de passer inaperçu compte tenu de cette variation.
Nous avons cependant pris soin d'ajouter les lots de sapin 
baumier afin de déterminer dans quelle mesure l'incision 
contribuerait à réduire la variation de la TH finale.
Nous avons choisi la technique d'incision par clous à la suite du 
succès remporté récemment par l'industrie de préservation grâce à 
la technique par aiguilles. De plus petites entailles devraient 
ainsi permettre à l'eau de s'échapper davantage sans que 
l'apparence de la pièce en souffre pour autant. Par ailleurs, 
une fois cette étape de l'étude franchie, nous avons décidé 
d'ajouter un lot de pièces incisées de manière courante à des
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fins de comparaison.
L'analyse des résultats portera principalement sur les temps de 
séchage et la TH finale du matériel incisé comparativement à 
celui non incisé. Nous faisons des commentaires sur la qualité 
du bois par rapport aux rendements en classe, mais il y aurait 
lieu de procéder à une étude beaucoup plus poussée pour analyser 
adéquatement cet aspect.
4.4 RÉSULTATS ET COMMENTAIRES
4.4.1 Épinette blanche
Vous trouverez à la figure 4-2 les courbes de séchage des lots nos 
1 et 2. Ces courbes montrent que le matériel incisé a séché 
relativement dans le même temps que le matériel non incisé. Le 
temps de séchage d'échantillons dont la teneur en humidité 
variait de 60 à 20 p. cent était de 56 heures pour les lots de 
pièces incisées contre 57 heures pour ceux de pièces non 
incisées. Le Tableau 4-1 présente la TH moyenne de tous les 
échantillons. Ces données, obtenues d'après un échantillonnage 
beaucoup plus vaste que celui des courbes de séchage présentées à 
la figure 4-2, tendent à indiquer une légère amélioration du taux 
de séchage du lot incisé. Le matériel incisé, dont la TH 
initiale était légèrement supérieure, a atteint après séchage une 
TH légèrement inférieure, et a nécessité 5,5 heures de moins à 
sécher que le matériel non incisé.
L'écart moyen entre la TH de la surface et celle du coeur du 
matériel incisé (lot n° 2) était de 9,6 p. cent contre 7,8 p. 
cent pour le lot de pièces non incisées.

Tableau 4-1
Teneurs en humidité initiale et finale de pièces incisées

et témoins d'épinettte blanche de 51 x 102 mm
Lot Type Temps de TH TH finale^en %)
no séchage init.

(heures) (%) Surface Coeur Moyenne

1 Non incisé 75,5 63,7) 15,9 23,7 18,9
(27,9)2 (7,7) (8,1) (7,6)

2 Incisé 70,0 66,4 11,2 20,8 15,3
(29,4) (2,6) (6,4) (3,9)

1 Les TH sont les TH moyennes de toutes les pièces du lot 
déterminées selon la méthode au four.
2 Écart type
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Tableau 4-2
Teneurs en humidité initiale et finale de pièces d'épinette 

blanche incisées et témoins, séchées selon 
un tableau de séchage (Lot n° 3)

Échantillon TH TH finale (en %)
initiale
(%) Surface Coeur Moyenne

Incisé 78,1 11,6 19,5 14,1
(41,0)' (3,4) (5,1) (4,3)

Non incisé 73,4 12,3 20,0 15,2
(43,8) (3,3) (4,2) (3,6)

1 Écart type
Nous avons procédé au séchage du lot n° 3, qui comprenait un 
mélange d'échantillons incisés et témoins, suivant un programme 
de séchage basé sur le temps. Les courbes de séchage de la 
figure 4-3 montrent que le matériel incisé sèche plus rapidement 
que celui non incisé. Il a fallu 31 heures pour sécher du 
matériel non incisé dont la TH est passée de 80 à 20 p. cent, 
contre 25 heures pour du matériel non incisé. Les données 
portant sur la TH initiale et finale de ce lot (tableau 4-2) 
viennent confirmer cette tendance. Bien que les TH initiale 
aient varié de l'une par rapport à l'autre, il y a lieu de 
souligner qu'on a atteint relativement la même TH finale après 
séchage pour les deux groupes d'échantillons. L'incision des 
pièces n'a exercé aucune influence sur l'écart qui existe entre 
la TH de la surface et celle du coeur pour ce lot.
4.4.2 Sapin baumier
Les pièces incisées par clous du lot n° 4 ont séché plus 
rapidement que celles non incisées (figure 4-4). Si l'on étudie 
la portion de la courbe de séchage dont la TH se situe entre 100 
et 35 p. cent, on s'aperçoit qu'il a fallu sept heures de moins 
pour sécher les pièces incisées comparativement à celles qui ne 
l'étaient pas (76 heures contre 69). Nous remarquons une 
diminution du taux de séchage du matériel du lot no 5 incisé au 
moyen d'une inciseuse courante (figure 4-5). Au cours de ce 
dernier essai, il a fallu sept heures de plus pour sécher le 
matériel incisé dont la TH variait de 80 à 25 p. cent. Chez le 
lot no 4, les courbes de séchage convergent vers la fin du cycle 
pour afficher une TH finale équivalente.
Le tableau 4-3 présente les TH initiale et finale pour les lots
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FIG. 4-5. COURBES DE SÉCHAGE DU LOT N° 5 - SAPIN BAUMIER



nos 4 et 5. Dans les deux cas, il s'est avéré difficile de 
comparer les temps de séchage entre le matériel incisé et témoin, 
compte tenu des écarts enregistrés des TH initiale.

Tableau 4-3
Teneurs en humidité initiale et finale de pièces incisées 

et non incisées de sapin baumier
Lot
n°

Échantillon TH TH finale (%)
initiale Surface Coeur Moyenne

4 Incisé 114,2 
(33,3)

- 17,2
(8,9)

Non incisé 129,3
(30,3)

- 27,4
(9,2)

5 Incisé 120,8
(25,9)

11,9
(2,4)

41,4 24,9 
(18,8) (9,0)

Non incisé 114,0 
(31,4)

12,6 
(3,6)

36,4 23,1 
(17,3) (10,1)

4.4.3 Généralités
Bien gu'il ne s'agissait pas d'une étude très détaillée, on a pu 
observer la qualité du matériel incisé. Étant donné que la 
technique d'incision affaiblit la surface des pièces, des gerces 
superficielles furent notées en plus grand nombre sur le matériel 
incisé. Toutefois, la plupart de ces gerces étaient de faible 
dimension et bien dispersées, sans incidence apparente sur la 
résistance. La figure 4-6 montre la surface d'une pièce incisée 
de sapin baumier après séchage conventionnel et rabotage.
Nous avons remarqué certaines augmentations appréciables du taux 
de séchage du matériel incisé comparativement aux échantillons 
témoins non incisés. Toutefois, lorsque nous avons tenu compte 
des TH et du temps de séchage, les gains étaient minimes dans la 
plupart des cas. Il pourrait fort bien s'agir ici de forces 
internes qui agissent au moment du séchage du bois. Dès que la 
TH de la surface tombe en-dessous du point de saturation des 
fibres (c.-à-d. vers le milieu du cycle de séchage), on assiste 
au début du retrait des fibres de bois en surface alors soumises 
à des forces de traction. Ces forces seraient également 
responsables des gerces superficielles. Un peu plus tard au 
cours du cycle de séchage, les fibres de surface sont soumises à 
des contraintes de compression, ce qui amènerait toutes les 
fentes de surface produites par le séchage ou par l'incision à se
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Figure 4-6. Surface d'une pièce incisée de sapin
baumier après séchage conventionnel 
( 86C1)
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refermer. Comme les entailles faites par l'inciseur classique 
sont plus larges, le retrait ne pourrait s'effectuer avec autant 
de facilité. Cette situation explique possiblement les taux de 
séchage plus longs nécessaires pour sécher du matériel incisé à 
mesure que la TH de ce matériel atteint des niveaux plus bas.
4.5 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Pour chacun des cinq lots séchés, il ressort au moins un aspect 
positif qui favorise l'incision du matériel à l'état vert. Parmi 
les principaux avantages enregistrés, mentionnons l'accélération 
des taux de séchage pour une phase du moins du cycle de séchage, 
une baisse de la TH finale et une diminution de la variation de 
la TH finale. Toutefois, les résultats de ces essais ne sont pas 
suffisamment concluants pour formuler des recommandations qui 
porteraient sur la mise en oeuvre de cette méthode de traitement 
dans l'industrie. En effet, nous avons été à même de constater 
certains contrastes entre les lots.
Nous recommandons de pousser les essais sur un plus grand nombre 
d'échantillons, soit au cours de la deuxième année du projet ou 
encore dans le cadre d'un projet distinct. Toutefois, avant 
d'aller de l'avant, nous recommandons d'interroger les fabricants 
et consommateurs afin de connaître l'accueil qu'ils réserveraient 
à un éventuel matériau de bois incisé.

5.0 ÉVALUATION DE L'HYGROMÈTRE À USAGE CONTINU
5.1 DONNÉES DE BASE
Les hygromètres à usage continu sont employés couramment dans 
divers pays du monde afin de mesurer la TH du matériel sec et, 
dans certains cas, afin de trier le matériel selon sa TH. Les 
hygromètres à usage continu communément sur le marché 
fonctionnent en vertu d'un des deux principes suivants : i) 
conductivité à basse fréquence ou ii) perte de puissance 
diélectrique. À noter que ces hygromètres servent le plus 
fréquemment à détecter la TH maximale. Au cours de son 
application, l'hygromètre est réglé de manière à pouvoir détecter 
les pièces dont la TH est supérieure au maximum acceptable 
prédéterminé. Les pièces dont la TH est supérieure à ce degré 
sont ensuite marquées ou dirigées vers un bac distinct de tri. 
Ainsi, ce matériel peut être soit acheminé vers le séchoir pour 
être séché à nouveau ou encore être vendu à l'état vert.
Une étude effectuée par Breiner et al (1985) montre que, dans des 
conditions expérimentales, les hygromètres à perte de puissance 
et à usage continu offrent une précision équivalente ou 
supérieure à celle des hygromètres portatifs. Le principal 
avantage tient au fait que chaque pièce peut être analysée à deux 
ou trois endroits sur toutes sa longueur. Il va de soi qu'il
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serait peu pratique de procéder ainsi si on utilisait un 
hygromètre portatif.
par ailleurs, il n'existe aucune publication scientifique qui 
traite de l'efficacité des hygromètres à usage continu à mesurer 
la TH du bois à l'état vert. Depuis quelques années déjà, un 
certain nombre de fabricants de bois résineux de l'est du Canada 
ont installé des hygromètres à perte de puissance et à usage 
continu afin de trier leur bois à l'état vert. Ces industriels 
avaient espoir que cette mesure leur permettrait de trier le bois 
à l'état vert selon deux TH initiales. Cependant, l'expérience a 
vite montré que cette méthode s'avérait inefficace dans le cas de 
bois gelé. Un bon nombre de scieries se servent encore 
aujourd'hui de ces appareils en été, et se disent entièrement 
satisfaits des résultats. Cette situation tient sans doute au 
fait que du matériel qui est faiblement trié donne un mélange de 
bois plus facile à sécher que du matériel non trié.
Le fait de trier le bois selon diverses TH initiales comporte de 
nombreux avantages. Ainsi, on peut mettre au point des 
programmes de séchage précis d'après la TH de chaque tri. Une TH 
initiale plus uniforme se traduira sans doute par une plus faible 
variation de la TH finale. Dans le cas où la capacité de séchage 
est limitée, on peut expédier à l'état vert le bois à TH élevée 
et à séchage plus lent. Les industriels avaient également 
escompté qu'en écartant les pièces à TH élevée du mélange de 
bois, ils auraient pu éviter les nombreux problèmes reliés aux 
difficultés à sécher le sapin baumier.
Cette étude visait à déterminer dans quelle mesure les 
hygromètres à usage continu sont efficaces à détecter la TH du 
bois à l'état vert et à trier le matériel d'après ce critère.
5.2 MATÉRIAUX ET MÉTHODE DE TRAVAIL
Dans l'est du Canada, deux usines (usines A et B) ont autorisé le 
personnel de Forintek à évaluer le rendement de leurs hygromètres 
à usage continu. Dans les deux cas, les usines utilisaient des 
hygromètres de type à perte de puissance situés le long de la 
table de triage de bois à l'état vert, immédiatement avant les 
bacs de tri. Chaque pièce usinée passait devant trois têtes de 
lecture. Ces têtes étaient montées au-dessous de la table de 
triage de bois à l'état vert, tel qu'il est illustré dans le 
schéma du fabricant qu'on trouve en annexe II. L'hygromètre 
était relié à l'ordinateur utilisé pour le triage, et un signal 
était émis à l'ordinateur pour toute pièce dont la TH était 
supérieure à celle préétablie. Comme l'hygromètre n'était pas 
calibré, la TH idéale pour chaque usine fut obtenue selon la 
méthode d'expérimentation systématique. Quelle que soit l'usine, 
il a cependant été impossible de connaître précisément le point 
cible de la TH.
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Le système de l'usine A était équipé d'un marqueur par jet situé 
immédiatement au-dessus de la table de triage de bois à l'état 
vert. Ce système identifie d'un trait de peinture rouge chaque 
pièce de bois (à l'une de ses extrémités) dont la TH est 
supérieure au niveau préétabli. Cette mesure permet au personnel 
de l'usine de vérifier rapidement le nombre de pièces de bois 
triées en raison de leur TH élevée, et de constater si elles se 
retrouvent dans les bons bacs. Ce système n'était pas en place à 
l'usine B. Le système de tri informatisé des deux usines a ainsi 
permis d'effectuer le décompte quotidien du nombre de pièces 
présentes dans chaque bac de tri.
Pour déterminer la TH selon la méthode au four, nous avons 
extrait des bacs de tri des pièces dont on a découpé les 
extrémités à des fins d'échantillonnage. À noter que nous avions 
au préalable marqué chaque échantillon au moment de l'éboutage. 
Seules les pièces éboutées d'au moins 45 cm ont servi 
d'échantillons. Cette mesure visait à nous assurer que la TH des 
échantillons ait plus de chance d'être représentative de la TH 
moyenne du lot tout entier. Les échantillons coupés plus près de 
l'extrémité originale de la bille risquaient d'avoir une TH 
inférieure à la moyenne en raison du séchage des bouts.
Nous avons identifié chaque bac selon que les pièces triées 
contenaient une TH faible ou élevée. De plus, nous avons 
également marqué chaque échantillon suivant la provenance du 
groupe de TH. À l'usine A, le premier groupe comprenait 282 
pièces (groupe A-l). Comme des problèmes se sont présentés, nous 
avons constitué un second groupe de 433 pièces (groupe A-2). À 
l'usine B, le troisième groupe se composait de 388 pièces de 
bois.
Nous avons inscrit le poids à l'état vert de chaque pièce- 
échantillon recueillie sur le terrain et calculé la TH selon la 
méthode au four en laboratoire. Nous avons également noté 
l'essence de chaque pièce.
5.3 MÉTHODE EXPÉRIMENTALE
Nous avons établi que les hygromètres à usage continu installés 
en industrie nous fourniraient les données les plus pertinentes 
sur le rendement de ces appareils. Cette étude visait à 
déterminer dans quelle mesure ces appareils peuvent effectuer 
deux différents tris de bois, compte tenu des TH et de conditions 
normales de service. Les variables susceptibles d'avoir une 
incidence sur le rendement seraient très difficiles à simuler en 
laboratoire. Les essais effectués à l'usine ont permis d'obtenir 
ce qui suit : i) le traitement des pièces à des vitesses 
courantes d'alimentation; ii) la variation normale de la TH 
compte tenu des différences entre les temps d'entreposage des 
billes; et iii) la variation normale des essences.
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Nous avons présumé dans l'étude que le fonctionnement était 
normal à l'interface de l'hygromètre et du régulateur des bacs de 
tri. Autrement dit, chaque pièce dont la TH avait été jugée 
élevée par l'hygromètre fut acheminée dans le bac destiné à ce 
type de matériel, et le tri des pièces à faible TH était effectué 
correctement. Comme nous l'avons souligné un peu plus tôt, nous 
avons soupçonné que cette pratique a soulevé des problèmes avec 
le premier échantillon. C'est pourquoi nous avons effectué des 
vérifications ponctuelles de certains échantillons des lots 2 et 
3 en suivant la trace de ces pièces tout au cours du processus.
5.4 RÉSULTATS ET COMMENTAIRES
Nous avons dressé un diagramme en bâtons pour chacun des trois 
groupes d'échantillons. La Figure 5-1 illustre la répartition de 
la TH pour les pièces de tri à TH faible et élevée issues du 
groupe d'échantillon A-l. La TH moyenne pour cet essai était de
59.4 p. cent pour les pièces du tri à faible TH et de 86,0 p. 
cent pour celles du tri à TH élevée (Tableau 5-1). La 
répartition des TH et le chevauchement impressionnant entre les 
deux tris viennent confirmer les craintes de l'usine suivant 
lesquelles le système était défectueux au moment de procéder aux 
essais. Par conséquent, nous avons dû effectuer une seconde 
visite à cette usine afin de répéter les essais.

Tableau 5-1
Teneur en humidité moyenne 

à TH faible
pour les pièces du tri 
et élevée

Usine et 
échantillon 

no
TH1 moyenne du 
matériel du tri à 

faible TH 
( en %)

TH1 moyenne du 
matériel du tri à 

TH élevée 
(en %)

A-l 59,4 
(27,0)2

86,0
(32,7)

A-2 58,0 94,6

B-l 71,3 111,6
1 Les TH sont déterminées d'après la méthode au four.
2 Écart type
La Figure 5-2 montre les données portant sur la répartition des 
TH obtenues lors du deuxième essai à l'usine A. La TH moyenne 
des tris de TH faible et élevée est respectivement de 58,0 et de 
94,6 p. cent. Les écarts types (Tableau 5-1) et le diagramme à 
bâtons illustrent la variation prononcée de la TH des deux 
groupes.
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Figure 5-1 Répartition de la teneur en humidité (base

anhydre) des échantillons obtenus depuis les bacs 
de tris à TH faible et élevée à l'usine A, 
échantillon n° 1
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Figure 5-2 Répartition de la teneur en humidité (base

anhydre) des échantillons obtenus depuis les bacs 
de tris à TH faible et élevée à l'usine A, 
échantillon n“ 2
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L'échantillon obtenu à l'usine B met en relief une tendance 
comparable à celle des deux échantillons précédents. On peut 
voir à la figure 5—3 le diagramme à bâtons obtenu pour cet essai 
et au tableau 5-1 les résultats des TH. Ainsi, la TH moyenne des 
pièces de tri à TH faible et élevée était respectivement de 71,3 
et de 111,6 p. cent.
Les deux scieries avaient installé des hygromètres à usage 
continu en raison des problèmes posés par le séchage du ̂ sapin 
baumier. En écartant le sapin baumier du mélange de bois à 
l'état vert, on pouvait s'attendre à une réduction appréciable du 
temps de séchage. Le tableau 5—2 fait voir les résultats selon 
les essences de chaque pièce des groupes A—2 et B—1. Il ressort 
que dans le bac de tri à faible TH on trouvait surtout de 
l'épinette tandis que dans le bac à TH élevée, le sapin baumier 
était abondant. Après réarrangement des données sur la 
répartition des essences, on s'aperçoit que 97 p. cent de toutes 
les pièces d'épinette de l'échantillonnage A-2 se retrouvent dans 
le bac de tri à faible TH tandis que seulement 53 p. cent des 
pièces de sapin baumier se trouvent dans le bac de tri à TH 
élevée. Pour ce qui est de l'échantillon B-l, le groupe à faible 
TH se composait à 86 p. cent d'épinette tandis que le groupe à TH 
élevée contenait du sapin baumier dans un proportion de 83 p. 
cent. L'Annexe III dresse la liste détaillée de toutes les 
pièces témoins des groupes A-2 et B-l suivant la TH, l'essence et 
le bac de tri.

Tableau 5-2
Répartition des essences en fonction de la TH des pièces des tris

Usine et Tri Pièces d'épinette Pièces de sapin
échantillon n° dans les bacs de baumier dans les

tri1 (en %) bacs de tri (en %)

A-2 TH faible 72 28
TH élevée 7 93

B-l TH faible 83 17
TH élevée 15 85

1 Mélange d'épinettes blanches et noires

Les données portant sur la répartition de la TH des groupes 
d'échantillonnage A-2 et B-l montrent qu'environ 13 p. cent des 
pièces du bac à faible T.H. possédaient une TH supérieure à la 
moyenne observée pour le bac de pièces humides. Environ 15 p. 
cent de ces dernières affichaient une TH inférieure à la moyenne 
de celles du bac de pièces à faible TH.
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5.5 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Les résultats reliés au rendement des deux hygromètres soumis au 
banc d'essai sont pratiquement semblables. Les hygromètres à 
perte de puissance peuvent trier le bois, d'après la TH initiale, 
en deux groupes qui présentent des TH moyennes très distinctes. 
Toutefois, la variation de la TH à l'intérieur de ces mêmes 
groupes révèle qu'un grand nombre de pièces sont mal triées.
Bien que les hygromètres ne soient pas étalonnés pour détecter 
les différences entre les essences, ils ont réussi relativement 
bien à trier les essences d'épinette et de sapin baumier. Il se 
peut que les propriétés électriques des deux essences soient 
suffisamment distinctes pour compenser l'incidence des 
différences de TH. Cette situation pourrait expliquer le nombre 
élevé de pièces échantillons d'épinette à TH élevée présentes 
dans le bac de tri à faible TH et le nombre de pièces de sapin 
baumier de faible TH présentes dans le groupe de TH élevée.
L'objectif premier de l'étude était d'évaluer les 
caractéristiques de séchage de deux bacs de tri de TH.
Cependant, compte tenu de la performance observée des appareils 
en été et à l'automne et de l'impossibilité d'utiliser les 
hygromètres dans le cas de bois gelé, nous avons dû délaisser cet 
objectif.
Ces hygromètres sont avantageux pour les scieries qui 
transforment une proportion élevée de sapin baumier. Pendant la 
période de l'année où ils sont fonctionnels, ils permettent 
d'alimenter les séchoirs d'un mélange plus uniforme de bois. 
Ainsi, cela permet de diminuer les temps de séchage et d'éviter 
les graves problèmes posés par le bois trop humide ou encore le 
surséchage. Toutefois, les résultats de cette étude montrent que 
les hygromètres actuellement sur le marché permettent 
difficilement à l'industrie de réaliser des économies en triant 
le bois à l'état vert.

6.0 SÉCHAGE À L'AIR LIBRE DU SAPIN 
BAUMIER : UNE FORME DE PRÉTRAITEMENT

6.1 DONNÉES DE BASE
Lorsque le sapin baumier à l'état vert est séché dans un mélange 
comportant de l'épinette et du pin, le sapin présente typiquement 
des teneurs en humidité après séchage qui varient de l'ordre de 
30 à 80 % lorsque l'épinette et le pin sont séchés adéquatement. 
Par conséquent, les usines sont tenues de limiter à environ 5 p. 
cent la proportion de cette essence dans le lot à sécher ou de 
trier le sapin pour le sécher séparément, ce qui est la pratique 
établie dans certaines grandes usines qui possèdent de grandes 
quantités de sapin baumier. Cependant, le triage ne peut pas 
toujours être effectué et, dans certains cas, est peu fiable.
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La TH du sapin est beaucoup plus élevée que celle de l'épinette 
ou du pin. Les paquets de sapin peuvent en moyenne présenter une 
TH qui varie de 100 à 150 %, certaines pièces ayant une TH 
supérieure a 200 p. cent. En toute logique, si la TH est 
abaissée pour atteindre environ le même niveau que celle de 
l'épinette-pin (45-50 p. cent), le séchage subséquent dans des 
lots mélangés devrait par conséquent offrir une TH moyenne 
acceptable pour le sapin séché. À notre connaissance, il 
n'existe actuellement dans la documentation scientifique sur le 
séchage aucune tentative d'étude de cette avenue. Cependant, 
cette idée est venue à l'esprit d'un important producteur de 
l'est du Canada. On a effectué des essais qui montrent que la TH 
du sapin était toujours supérieure à 19 p. cent dans une 
proportion de 36 p. cent des pièces même après que le sapin a 
passé 35 jours à l'air libre et fut séché selon un programme de 
séchage propre à l'épinette.
6.2 MATÉRIAUX ET MÉTHODE DE TRAVAIL
On a empilé six paquets de sapin baumier (Abies Balsamea (L.) 
Mill) qu'on a laissé sécher à l'air libre au début du mois d'août 
1986. Chaque pile contenait 250 colombages, dont 8 pièces- 
échantillons qu'on a retiré périodiquement afin de peser et de 
déterminer la vitesse de séchage du bois.
Lorsque la TH moyenne des pièces-échantillons a atteint 70 p. 
cent (voir figure 6-1), on a retiré deux des six paquets pour les 
sécher. Dès que deux autres paquets ont atteint une TH de 45 p. 
cent, on les a retiré de la pile, tandis qu'on a laissé sécher 
complètement à l'air libre les deux derniers (TH inférieure à la 
moyenne de 20 %).
Partant des trois derniers réglages de température du programme 
conventionnel donné en Annexe 1, on a procédé au séchage du 
matériel séché partiellement à l'air libre jusqu'à ce qu'il 
atteigne une TH moyenne de 16 p. cent. On a choisi huit pièces- 
échantillons des 16 échantillons séchés à l'air afin de mesurer 
la vitesse de séchage en séchoir.
Après séchage, on a mesuré les 500 colombages de chaque lot à 
l'aide d'un hygromètre à résistance de marque Delmhorst, et ce à 
deux endroits le long de chaque colombage. La lecture moyenne 
corrigée de l'hygromètre a servi à établir la TH moyenne finale 
et la variation de TH entre les colombages.
6.3 MÉTHODE EXPÉRIMENTALE
On ne peut obtenir une TH acceptable pour le sapin baumier qui 
est séché dans un mélange d'épinette et de pin. Le sapin doit 
être trié et séché à part selon un cycle de séchage beaucoup plus 
long. Dans ces circonstances, on peut supposer qu'en laissant 
sécher pendant un certain temps le bois à l'air, on pourrait
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réduire la TH du sapin de manière que le séchage subséquent avec 
de l'épinette et du pin puisse donner du bois dont la TH respecte 
les exigences de 19 %, soit celle pour du bois séché du mélange 
Éps. (c.-à-d. pas plus de 5 % du matériel ne doit posséder une
TH supérieure à 19 % ou être de qualité inférieure).
L'expérience visait à vérifier cette hypothèse. On s'est servi 
d'un lot séché à l'air libre afin de prédire la TH exigée du bois 
séché à l'air d'un deuxième lot, pour permettre que le temps de 
séchage du deuxième lot respecte les temps de séchage typiques 
utilisés pour sécher l'épinette. On ne prévoyait avoir aucune 
difficulté à sécher le sapin pour obtenir une TH moyenne finale 
adéquate. Les résultats seraient plus inquiétants suivant que la 
TH finale varierait entre les colombages et que le séchage à 
l'air aurait des conséquences sur cette variation. Une faible 
variation de la TH serait susceptible de faciliter le mélange des 
essences dans un seul lot. En retour, cette situation pourrait 
accroître l'efficacité d'utilisation globale du séchoir.
6.4 RÉSULTATS ET COMMENTAIRES
6.4.1 Teneurs en humidité moyennes
La TH moyenne globale du sapin baumier lorsqu'il a été empilé 
pour être séché à l'air était de 110 p. cent, la TH des 
colombages variant de 75 à 180 p. cent (ce qui est typique de 
cette essence). La figure 6-1 montre les courbes de séchage pour 
le séchage à l'air et celui en séchoir. Le Tableau 6-1 donne 
quant à lui les teneurs en humidité moyennes des pièces- 
échantillons et des temps de séchage.
Les résultats montrent que le sapin séché à l'air selon une TH 
moyenne de 45 % a donné une TH moyenne finale acceptable de 15,3 
p. cent après un séchage conventionnel de 68 heures. Il s'agit 
d'un temps typique de séchage requis pour sécher l'épinette à 
l'état vert selon un programme de séchage semblable. Avec 
quelques essais et de l'expérience, on peut établir une TH 
convenable à atteindre pour le sapin baumier qui sèche à l'air 
libre, pour ensuite obtenir une TH moyenne équivalente lorsque le 
sapin est mélangé à des lots d'épinette et de sapin. Cependant, 
conclure qu'il s'agit là d'une solution rentable nécessite 
l'étude de la variation de la TH et ses répercussions.
6.4.2 Variation de la teneur en humidité finale
Bien que la TH moyenne était adéquate, on a remarqué une 
variation extrême entre les colombages. Le premier lot (séché à 
l'air libre jusqu'à obtention d'une TH de 65 %) possédait des 
teneurs en humidité finales après séchage en séchoir qui 
variaient de 6 à 43 %. Les lectures hygrométriques montrent que 
31 % des colombages possédaient une TH supérieure à 19 %, la TH 
moyenne de ces colombages étant de 25,4 %.
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Figure 6-1 Teneur en humidité moyenne et temps de séchage 
des pièces-échantillons lors de l'étude sur 
le séchage à l'air
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Tableau 6-1
Teneur en humidité moyenne et temps de séchage 

des colombages de sapin baumier

Sprhaas à l'air Séchaae en séchoir
Paquet TH

init1
(%)

Temps de 
séchage2 
(jours)

TH
séch. air 
(%)

TH Temps de TH3 sèche
init.1 

(%)
séchage

(%)
A B  C 
(%) (%) (%)

1 110 8 68
65 100 16,2 25,4 31

2 114 8 74
3 100 18 43

45 68 15,3 23,5 25
4 116 18 48
5 98 88 13
6 121 88 19

1 Moyenne de 8 pièces-échantillons
2 Séché essentiellement en piles solitaires (aucune contrainte de 

vent) - août)
3 D'après deux lectures hygrométriques pour chacun des 500

colombages
A - moyenne globale
B - TH moyenne pour les colombages dont la TH dépasse 19 %
C — proportion de colombages dont la TH dépasse 19 %

Le second lot (séché à l'air libre jusqu'à obtention d'une TH de 
45 %) ne présentait qu'une légère amélioration. Certains 
colombages possédaient une TH qui variait de 6 à 40 %, tandis que 
25 % des colombages avaient une TH supérieure à 19 %.
On a remarqué pratiquement autant de colombages sous-séchés que 
surséchés. Dans le premier lot, on a compté 24 % de colombages 
dont la TH était inférieure à 10 % et dans le second lot 20 %.
Cech et Huffman (1974) ont également découvert des variations 
marquées de la TH finale du sapin baumier lorqu'on a séché cette 
essence depuis l'état vert. Malgré une TH moyenne finale de 15 
%, le lot contenait dans une proportion de 20 % des pièces de 
sapin dont la TH était toujours supérieure à 19 %, le matériel le 
plus sec ayant une TH de 6,3 %. À ce stade-ci, l'épinette et le 
pin gris avaient surséché, leur TH étant d'environ 5 %.
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Les résultats de cette étude montrent que le séchage initial à 
l'air libre n'aide pas à réduire la variation de la TH finale du 
sapin. Le seul avantage de sécher le sapin à l'air jusqu'à ce 
que sa TH soit d'environ 45 % réside dans le fait que cette 
méthode permet au sapin de sécher dans le même temps que 
l'épinette et le pin sans surséchage de ce dernier, bien qu'on 
peut s'attendre à ce que la TH du sapin soit supérieure à la 
limite permise de 19 % pour 25 à 30 % des pièces. Par contre, si 
on ne laisse pas sécher à l'air le sapin, il est probable que la 
TH de toutes les pièces de sapin dépasserait la limite permise de 
manière substantielle.
Les résultats laissent également voir qu'il existe une solution 
de rechange, soit limiter la proportion de sapin dans le 
chargement de séchage à entre 3 et 5 % ou trier complètement le 
sapin pour le sécher à part. Lorsque le sapin est séché à l'air 
à une TH d'environ 45 %, le chargement pourrait recevoir environ 
15 % de sapin baumier, ce qui voudrait dire qu'on aurait, pour un 
chargement entier, qu'environ de 3 à 5 % du matériel avec une TH 
supérieure à 19 % après séchage.
On pourrait augmenter la proportion de sapin dans le chargement 
en abaissant davantage la TH (c.-à-d. 35-40 %) lors du séchage à 
l'air. Toutefois, à une TH de 45 %, on remarque qu'environ 20 % 
du matériel devient déjà trop sec. Laisser sécher davantage le 
bois à l'air ne ferait qu'accroître la proportion de matériel 
surséché, d'où les pertes de qualité (déclassement) associées au 
surséchage.
6.4.3 Autres aspects
Il se pourrait qu'il soit difficile d'atteindre la TH requise 
lors du séchage à l'air (TH d'environ 45 %) pour faciliter 
l'utilisation de 15 % de sapin dans le mélange EPS. Les grands 
parcs de séchage ont tendance à sécher le bois de manière 
inégale. Les paquets situés en bordure du parc et du côté du 
vent sécheront un peu plus rapidement. Par conséquent, on doit 
porter un soin particulier pour choisir du bois dont la TH est au 
niveau désiré. On doit placerb des pièces-échantillons dans les 
piles et exercer une surveillance de celles-ci.
Lorsque vient le temps de décider d'accroître la proportion de 
sapin dans les chargements de séchage d'ÉPS, on doit tenir compte 
des efforts supplémentaires exigés, de la manutention à faire du 
bois et du manque de surveillance lors du séchage à l'air. De 
plus, comme il est impossible d'être certain pour n'importe quel 
chargement donné de la quantité de matériel (y compris 
l'épinette) dont la TH dépasse 19 %, il est fortement conseillé 
d'utiliser un hygromètre à usage continu sur le matériel sec pour 
trier les pièces humides.
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6.5 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
On peut se servir du séchage à l'air pour amener la TH du sapin 
baumier à un niveau qui permettra le séchage subséquent de cette 
essence au mélange épinette et pin, pour donner trois essences 
dont la TH moyenne après séchage est semblable.
La TH moyenne du sapin ainsi séché se caractérisera par une 
variation élevée de la TH entre chacune des pièces. On peut 
s'attendre à ce que 25 à 30 % des pièces de sapin aient une TH 
qui dépasse la limite de 19 % dans le cas de bois de construction 
séché en séchoir. Environ 20 % des pièces de sapin auront une TH 
inférieure à 10 %.
La variation de la TH finale va permettre une augmentation de la 
proportion de sapin dans le chargement de séchage, puisque la 
plupart des pièces de sapin auraient une TH supérieure à 19 % si 
elles étaient directement séchées à l'état vert, d'après un 
programme de séchage pour 1'épinette. Les usines pourraient 
faire en sorte que le mélange EPS comprenne environ 15 % de sapin 
baumier, sans pour autant que le bois contienne une TH supérieure 
à 19 %, pourvu que le sapin soit séché à l'air et que la TH 
moyenne finale après séchage en séchoir atteigne 15 %.
Chaque usine doit examiner les conséquences sur les coûts du 
séchage à l'air et établir un programme de séchage à l'air 
approprié pour le sapin, puisque les programmes de séchage et les 
caractéristiques des séchoirs varient d'une usine à l'autre. Une 
TH de 45 % pour le séchage à l'air constitue un point de départ 
raisonnable pour les usines qui font appel à des températures ou 
des programmes de séchage conventionnels.

7.0 RESÉCHAGE DE MÉLANGES D'ÉPS
7.1 DONNÉES DE BASE
Il faut de 100 à 130 heures pour sécher seul, à température 
normale, du sapin baumier de 51 x 102 mm (2 x 4 po) 
comparativement à entre 50 à 60 heures pour de 1'épinette noire 
ou du pin gris. Malgré un temps élevé de séchage, le sapin 
baumier présentera une variation élevée de sa TH et un grand 
nombre de pièces posséderont une TH supérieure au maximum permis 
de 19 p. cent. Par conséquent, trier le sapin baumier du mélange 
de bois avant le séchage et procéder au séchage individuel de 
cette essence ne suffisent pas à résoudre les problèmes dus au 
séchage. Cependant, cette mesure évite aux scieries de sursécher 
1'épinette et le pin gris.
La technique de reséchage est utilisée dans d'autres régions 
productrices de bois (Berry, 1969, Bassett, 1973) chez les 
essences contenant du « bois humide » (poches d'humidité). Le 
bois humide présent dans le sapin baumier entraîne des variations
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extrêmes des taux de séchage d'une pièce à l'autre ou à 
l'intérieur d'une même pièce. La notion de reséchage du bois 
présume gue ce n'est pas tout le matériel d'un lot de séchage gui 
sera adéguatement sec après un premier cycle de séchage. La 
teneur en humidité de chague pièce est mesurée après chague 
premier séchage, puis toutes les pièces dont la TH est supérieure 
à la TH cible sont rejetées avant le rabotage pour faire partie 
du deuxième cycle de séchage. Actuellement, la pratigue veut gue 
dans de nombreuses usines d'ÉPS, nous prolongeons les temps de 
séchage afin de nous assurer gue la TH maximale du sapin baumier 
ne dépasse pas 19 p. cent pour 95 p. cent du matériel. Quel gue 
soit le pourcentage de sapin baumier présent dans le mélange 
d'essences, il se trouve toujours gue certaines pièces sont trop 
sèches, ce gui entraîne une perte de gualité accrue après 
séchage. Le reséchage tente de limiter les pertes de temps de 
séchage et le déclassement gui résultent de bois trop sec.
7.2 MATÉRIEL ET MÉTHODES DE TRAVAIL
Une scierie du Québec nous a fourni environ 2 3,6 m3 (10 000 Mpmp) 
d'ÉPS fraîchement coupé. Toutes les pièces mesuraient 51 x 102 
mm (2 x 4 po) sur 2,4 m (8 pieds) de longueur. Elles furent 
expédiées et entreposées en empilage plein au laboratoire afin 
d'empêcher gu'elles ne sèchent trop vite avant d'être placées 
dans le séchoir. À partir d'un échantillon représentatif, nous 
avons identifié l'essence de chague pièce afin d'obtenir un 
aperçu de la répartition globale des essences.
Le bois a été réparti en guatre lots de séchage d'environ 5,9 m3 
(2 500 mpmp) chacun. Nous avons séché chague lot d'après un 
programme type de séchage conventionnel gu'on trouve en industrie 
(Annexe I). On a mis fin au séchage après avoir déterminé, à 
partir d'échantillons témoins, gue la plupart du matériel 
possédait une TH de 19 p. cent et gue très peu de pièces étaient 
trop sèches.
Après le premier séchage d'un lot, nous avons mesuré la TH de 
chague pièce à l'aide d'un hygromètre à résistance en courant 
continu. Nous avons procédé à deux mesures par pièce, mesures 
gui ont été corrigées en fonction de l'essence et de l'effet de 
la température. Ces dernières lectures ont servi à déterminer si 
une pièce devait être retournée pour reséchage. Dans le cas où 
les deux lectures hygrométrigues se sont situées au-dessus de 21 
p. cent, nous avons retourné la pièce. De plus, si une lecture 
révélait gu'il existait beaucoup d'humidité (c.-à-d. TH 
supérieure à 35 %) à un endroit précis, la pièce était retournée 
pour reséchage sans tenir compte de la deuxième lecture 
hygrométrigue.
Ainsi, nous avons séché le matériel retourné en utilisant un 
tableau de séchage modifié (Annexe I) gui a permis d'atteindre
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des températures élevées plus rapidement qu'au premier séchage. 
Cette mesure visait à poursuivre le séchage de ce matériel 
jusqu'à ce que tout le matériel ou presque possède une TH de 19 
p. cent. Une fois cette valeur obtenue, nous avons retiré le 
matériel du séchoir et vérifié la TH de la façon décrite 
précédemment. Bien que certaines pièces aient présenté une TH 
supérieure à celle établie, aucune pièce ne fut retournée pour un 
troisième séchage.
Les données recueillies sur les temps de séchage et la proportion 
de pièces de bois devant être reséchées ont servi à évaluer 
l'efficacité de la mise en place d'un programme de reséchage dans 
une usine type.
7.3 MÉTHODE EXPÉRIMENTALE
Les temps de séchage de l'épinette noire et du pin gris sont 
largement connus. La plupart des usines aux prises avec une 
proportion importante de sapin baumier ont mis au point des 
programmes de séchage qui constituent un compromis, car ces 
derniers tolèrent un certain nombre de pièces surséchées et sous- 
séchées. Cette étude visait à déterminer les caractéristiques de 
séchage de n'importe quelle essence (probablement en grande 
partie du sapin baumier) qui n'est pas suffisamment sèche après 
un cycle type de séchage d'épinette ou de pin.
Une fois que sont connues les caractéristiques de séchage du 
matériel reséché, il est possible d'établir un tableau qui 
comprend toutes les quantités prévues de matériel adéquat ou 
devant être reséché. Partant des coûts établis pour un cycle de 
séchage, on peut également établir l'incidence économique de 
cette méthode.
7.4 RÉSULTATS ET COMMENTAIRES
7.4.1 Essais de reséchage en laboratoire
Nous avons tenté de retirer le matériel du séchoir à une TH 
finale moyenne légèrement différente pour chacun des quatre lots. 
Le Tableau 7-1 montre la TH moyenne pour chaque lot à chacune des 
étapes tout au cours des essais. La variation du temps 
d'entreposage du matériel à l'état vert a entraîné à son tour une 
variation de la TH initiale de chaque lot, ce qui a eu une 
incidence sur le temps général requis pour sécher chaque lot. Le 
Tableau 7-2 donne un aperçu des temps de séchage et de la 
quantité de matériel qui a dû être reséché.
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Tableau 7-1
Aperçu de la teneur en humidité des lots reséchés

No du TH TH moyenne TH finale TH moyenne TH moyenne
lot initiale après le moyenne du du tri après

moyenne premier tri séché reséché reséchage
cycle de (tri
séchage reséché)

(en %) (en %) (en %) (en %) (en %)

1 82 31 15 52* 19
45** 18

2 67 16 13 29 16
3 71 18 15 44 22
4 68 17 13 35 22

* Premier lot à resécher 
** Deuxième lot à resécher

Tableau 7-2
Cheminement du matériel et temps de séchage pour les_lots_à—resécher

N ° lot Temps de 
séchage 
initial 
(heures)

Proportion
de

reséchage
(%)

Temps de 
reséchage 
(heures)

Temps de 
séchage 
global 
(heures)

Proportion 
- Pièces 

reséchées 
TH > 21 % 

(%)
1 59 54 72 131 30*

52 111 34**
2 68 12 37 105 18
3 50 15 21 71 57
4 45 20 42 87 48

* Premier lot à resécher 
** Deuxième lot à resécher

Le lot n° 1 possédait la TH initiale la plus élevée. Ainsi, 
après 59 heures de séchage, nous avons dû retourner 54 p. cent 
des pièces au reséchage. Cette proportion élevée de pièces à 
resécher de ce lot et dans les autres est due à la répartition 
des essences du matériel d'essai. Les divers contrôles ponctuels 
visant à identifier les essences ont donné les résultats suivants
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: 33 p. cent d'épinette, 0 p. cent de pin et 65 p. cent de sapin 
baumier, le reste étant dans une proportion de 2 p. cent du 
mélèze laricin. La proportion élevée de sapin baumier était 
voulue, puisque nous avons tenté de recueillir le plus de 
renseignements possibles sur le matériel devant être reséché.
Étant donné que 54 p. cent du matériel du lot n° 1 devait être 
reséché, on a dû répartir le matériel en deux charges afin 
d'accommoder les plus petits séchoirs de reséchage. Le premier 
lot de bois à resécher a nécessité 72 heures additionnelles de 
séchage, ce qui a amené le temps de séchage global à 131 heures. 
Même à cette étape-ci, on a constaté que 30 p. cent du matériel 
reséché, soit environ 16 p. cent du lot original, possédait une 
TH toujours supérieure à 21 p. cent(lecture prise à l'aide d'un 
hygromètre à résistance CC). On a enregistré des résultats 
semblables pour le deuxième lot de bois reséché, qui a nécessité 
52 heures additionnelles de séchage.
L'Annexe IV donne la répartition de la TH du matériel de tous les 
lots après séchage initial en séchoir et reséchage. Nous nous 
attendions à une variation énorme de la TH finale après le 
premier cycle de séchage. Toutefois, on avait cru que le 
matériel devant être reséché serait plus homogène du point de vue 
des caractéristiques de séchage. Les diagrammes de la 
répartition de la TH des lots reséchés (Annexe IV) montrent que 
ce ne fut pas le cas. Pour chacun des essais, nous avons 
constaté que la TH de bien des pièces reséchées était toujours 
supérieure à la TH cible, et ce après un deuxième cycle de 
séchage. Il s'agit d'un excellent exemple du type de problème 
auquel on est confronté lorsqu'on traite du sapin baumier. Ces 
résultats révèlent également que le fait de procéder au triage et 
au séchage individuel du sapin baumier ne règle toujours pas le 
problème de la variation de la TH finale.
Par ailleurs, nous avons établi les courbes de séchage pour 
chaque lot reséché, courbes qui ont servi à évaluer le temps de 
reséchage nécessaire pour amener à 19 p. cent la TH de toutes les 
pièces-échantillons. Le Tableau 7-3 présente ces données 
assorties à une révision du temps de séchage global.
Le temps de séchage global révisé moyen chez les trois lots 
s'établit à 130 heures, le cycle de séchage initial étant d'une 
durée de 57 heures. Si on avait adopté la pratique 
traditionnelle, on aurait dû conserver tout le matériel dans le 
séchoir pendant près de 130 heures, ce qui aurait entraîné le 
surséchage d'une partie importante du matériel.
7.4.2 Mise en oeuvre du reséchage dans l'industrie
Les temps de séchage initiaux et de reséchage exigés qui furent 
obtenus pour les essais qui viennent d'être décrits devraient 
être caractéristiques de ceux auxquels on pourrait s'attendre
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Tableau 7-3
Estimation des temps de séchage du mélange É-P-S reséché

N ° de Estimation du temps Temps de séchage
lot de reséchage pour sécher global révisé à

l'échantillon le plus partir de bois à
humide l'état vert

(en heures) (en heures)

Lot n ° 1—R 98 157

Lot n ° 2-R 58 126

Lot On 4—R 63 108

dans 1'industrie. D'une usine à l'autre, ce qui variera 
considérablement et influera sur la rentabilité de la mise en 
oeuvre d'un programme de reséchage, c'est la proportion de 
matériel qui devra être reséché. Il est évident que la 
proportion de sapin baumier présent dans le mélange de bois sera 
déterminante à cet égard.
Les essais décrits précédemment nous donnent une idée du 
reséchage qui est nécessaire pour un mélange précis d'essences. 
Comme l'approvisionnement en bois varie considérablement d'une 
usine à l'autre, il est impossible ici de donner un exemple 
représentatif de référence. Pour illustrer les possibilités de 
reséchage, nous avons mis au moint une formule qui permet 
d'évaluer l'incidence qu'aura le reséchage sur la production 
annuelle. À supposer que nous connaissons l'ancien temps de 
séchage, le temps exigé pour effectuer un cycle de séchage 
initial et un autre de reséchage, ainsi que la proportion de bois 
devant être reséché, nous pouvons utiliser la formule qui suit 
pour calculer les augmentations ou baisses de pourcentage au 
cours d'une année de production.
Augmentation/Diminution de pourcentage

= (((ÎOO/R) / ((ÎOO/R * NT) + TR)/ (l/AT)) - 1) X 100
Où : R - pourcentage de matériel devant être reséché

AT - ancien temps de séchage (avant la méthode de 
reséchage)

NT - nouveau temps de séchage (cycle de séchage 
initial)

TR - temps requis pour resécher le bois humide 
Prenons à titre d'exemple une usine qui sèche actuellement son
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bois pendant 80 heures et qui est capable de réduire de 25 p. 
cent sa durée de séchage, pour la ramener à 60 heures. Advenant 
qu'elle doive resécher 20 p. cent du matériel pendant 40 heures 
additionnelles, cette usine pourrait accroître sa production^ 
annuelle de séchage de 17,6 p. cent. Par contre, si cette même 
usine était tenue de resécher 30 p. cent de son matériel pendant 
50 heures supplémentaires, sa production annuelle n'augmenterait 
que de 6,7 p. cent.
Étant donné que l'état du bois varie grandement d'une usine à 
l'autre, l'Annexe V propose une série de tableaux qui tiennent 
compte des différents états du bois dans les usines. Le^ 
reséchage pourrait servir à accroître la production du séchoir et 
réduire les pertes dues au surséchage dans un nombre étonnant de 
cas.
7.4.3 Avantages économiques de l'application d'un programme 

de reséchage
Par le biais d'un programme de reséchage, une usine peut 
augmenter ses revenus de deux façons. Comme on l'a vu 
précédemment, une usine peut augmenter de manière considérable la 
production annuelle de ses séchoirs. L'écart actuel entre les 
prix du bois à l'état vert et ceux du bois séché varie de 25 à 30 
$/Mpmp. Par exemple, si une usine parvenait à augmenter sa 
production annuelle de 10 p. cent (pour passer de 20 à 22 
Mpmp/an), les gains enregistrés atteindraient environ 60 000 $.
Le deuxième secteur où il est possible de réaliser des gains 
réside dans la diminution des pertes de déclassement dues au 
surséchage. D'après une étude effectuée par Weyerhaeuser Company 
(Bassett, 1973), les pertes attribuables au déclassement de bois 
résineux de dimensions spécifiées étaient évaluées à entre 1 et 3 
dollars par mille pieds mesure de planche pour chaque baisse de 1 
p. cent de la TH au-dessous du point de saturation des fibres. 
Heureusement dans cette étude, mais malheureusement pour 
l'industrie, les prix du bois en 1973 et en 1986 sont 
sensiblement les mêmes. Ainsi, à 1 $/Mpmp/TH 1 %, pour une usine 
dont la production annuelle s'élève à 20 MMpmp et dont 50 p. cent 
du bois est surséché à une TH inférieure de 5 p. cent à la TH 
cible, cela représenterait une économie de 50 000 $.
Parmi les autres avantages susceptibles, mais cependant plus 
difficiles à évaluer économiquement, mentionnons : i) le 
rendement accru des installations existantes de séchage annule le 
besoin d'accroître la capacité de séchage par l'acquisition 
d'équipement supplémentaire, ii) la réduction des délais et des 
pertes additionnelles de déclassement dues au rabotage 
(habituellement reliées à la transformation du matériel 
surséché), et iii) la chute des probabilités de voir le matériel 
rejeté pour cause d'une teneur en humidité élevée.
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En revanche, la mise en place d'un programme de reséchage 
entraînera évidemment certains coûts additionnels. Le premier a 
trait à la nécessité d'installer de nouveaux appareils afin de 
trier et de recevoir le matériel gui doit etre reséché. Il 
serait inefficace d'analyser chague pièce avec un hygromètre à 
résistance CC tel gue nous l'avons fait au cours de ces essais. 
Cependant, l'usine devrait se procurer un hygromètre à usage 
continu qu'elle installera le long du convoyeur transversal, soit 
entre la désempileuse et la table d'alimentation de la raboteuse. 
Un hygromètre à usage continu coûte actuellement de 30 000 à 
50 000 $ selon les caractéristiques choisies. Il y aurait 
également lieu de modifier la table d'alimentation afin de 
permettre le tri du matériel à TH élevée.
Un opérateur devra également effectuer des heures supplémentaires 
afin de manipuler et de réempiler le matériel. Dans le cas où 
l'usine utilise une empileuse automatique et que l'opérateur est 
tenu d'effectuer des heures supplémentaires, les coûts de 
réempilage ne devraient pas dépasser plus de 10 à 20 cents par 
Mpmp.
7.5 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Le reséchage constitue une solution rentable aux pratiques 
actuelles de séchage. Il convient parfaitement aux usines dans 
les cas suivants : i) le sapin baumier est trié en vue d'être 
séché individuellement ou d'être livré à l'état vert; ii) là où 
il a fallu prolonger les temps de séchage afin de s'assurer que 
la TH d'une quantité suffisante de sapin baumier se situe au- 
dessous de la TH cible. Dans ces deux cas, les principaux gains 
susceptibles d'être réalisés sont de deux ordres : augmentation
de la production annuelle et réduction des pertes dues au 
déclassement.
Une usine qui désire mettre en oeuvre un programme de reséchage 
est tenue d'installer un hygromètre à usage continu qui servira à 
mesurer la teneur en humidité de chaque pièce après séchage et 
avant rabotage. Un grand nombre d'usines de l'est du Canada ont 
récemment procédé à l'installation de ces hygromètres et aucun 
problème n'a été porté à notre connaissance, lorsque ces 
appareils ont servi à mesurer la TH anhydre. Cependant, avant de 
formuler une recommandation quelconque de portée générale 
touchant leur utilisation, nous croyons qu'il serait justifié 
d'effectuer d'autres essais sur le rendement de ces appareils.
Les problèmes posés par les sciages gelés ou l'humidité de 
surface causée par la neige ou le gel restent toujours à être 
étudiés.
Il est probable que l'utilisation de sciages séchés pour la 
construction se répandra dans l'avenir, ce qui réduira les 
perspectives de marché pour le bois à l'état vert. Actuellement, 
bon nombre d'usines expédient tout ou en partie leur bois à
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l'état vert en raison des difficultés que leur cause le sapin 
baumier. Le reséchage peut s'avérer une solution de séchage 
beaucoup plus attrayante pour ces usines.

8.0 INFLUENCE DE LA VITESSE DE L'AIR SUR LE TAUX DE SÉCHAGE

8.1 DONNÉES DE BASE
Règle générale, dans l'est du Canada, les séchoirs à haute 
température ont été construits pour permettre à l'air de circuler 
à une vitesse d'environ 2,5 mètres/seconde (500 pi/min) à travers 
la pile de bois. Cette vitesse est idéale actuellement, croit- 
on, compte tenu de l'essence de bois séché et des coûts 
d'électricité. Il est pratique courante aux États-Unis 
d'utiliser des vitesses d'air de 5,0 mètres/seconde ou plus pour 
sécher du pin des marais (Pinus palustris) à des températures 
élevées (voir Koch 1972 et Price et Koch 1981). Cette pratique 
s'inscrit en droite ligne avec la règle générale qui veut que le 
bois à TH élevée profitera grandement d'une augmentation de la 
vitesse de l'air. La TH à l'état vert typique du pin des marais 
est deux à trois fois plus élevée que celle de l'épinette noire 
ou du pin gris.
À mesure que l'air se déplace à travers la pile, le bois libère 
de l'humidité, ce qui entraîne une diminution de la température 
sèche et une augmentation de l'humidité relative. Cette 
diminution de la capacité d'absorption d'humidité par l'air peut 
être freinée de deux façons. La première consiste à inverser 
périodiquement le sens de la circulation de l'air pour répartir 
cet effet également dans tout le lot, pratique qui est courante 
dans l'industrie. La deuxième façon consiste à augmenter la 
vitesse de l'air, ce qui réduit la quantité d'humidité que l'air 
pourra absorber dans un seul parcours, d'où des variations moins 
marquées des conditions de séchage. Nous avons évité, dans la 
mesure du possible, d'augmenter la vitesse de l'air étant donné 
la très forte augmentation de la demande de consommation 
d'électricité qui s'ensuit.
La variation de température enregistrée à mesure que l'air 
traverse le bois est désignée sous le nom de chute de température 
à travers le lot (CTTL). Au cours des dernières années, on a 
fréquemment tenu compte de cette caractéristique de séchage pour 
un nombre élevé de commandes automatiques de systèmes, et ce afin 
de mesurer la vitesse de séchage et la teneur en humidité du bois 
dans le séchoir.
La CTTL sera plus élevée pour un grand séchoir comparativement à 
un séchoir étroit, et ce pour du bois dont la TH est identique. 
Par conséquent, il s'imposait d'effectuer cette étude à partir 
d'un séchoir industriel pleine grandeur pour le séchage de bois
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de résineux.
8.2 MATÉRIAUX ET MÉTHODES DE TRAVAIL
Au moment d'entreprendre l'étude, une usine de sciage de résineux 
située dans le nord de l'Ontario s'apprêtait à apporter des 
modifications à ses séchoirs. Parmi les améliorations à 
apporter, mentionnons des modifications aux ventilateurs pour 
permettre l'accroissement de la circulation de l'air à travers le 
bois. Après avoir jugé que cette usine constituerait un endroit 
adéquat à l'étude, nous avons obtenu de la direction de l'usine 
l'autorisation d'effectuer des recherches à l'intérieur de leurs 
murs.
Le séchoir qui a servi à cette étude a une capacité d'environ 220 
Mpmp. Il s'agit d'un séchoir à feu direct alimenté au gaz et 
équipé à l'origine de moteurs montés à l'intérieur du séchoir sur 
des ventilateurs à arrangement transversal. Il fonctionne à 
haute température et fonctionne habituellement à des températures 
de l'ordre de 116° C; il sert à sécher du bois dimensionné, soit 
principalement du pin gris et dans une faible proportion de 
l'épinette et du sapin baumier.
Nous avons effectué deux visites à l'usine afin d'étudier les 
caractéristiques de séchage du séchoir avant et après 
modification des ventilateurs. Comme le séchoir étudié^ 
fonctionne à haute température, les données qu'il nous était 
possible de recueillir furent limitées. Au cours de chaque 
visite, nous avons relevé avec précision les données d'un lot que 
nous nommerons le lot no 1 (avant modifications) et le lot no 2 
(après modifications).
Diverses modifications ont été apportées au système de 
ventilation du séchoir afin de permettre une circulation accrue 
d'air. On a prolongé les arbres des ventilateurs dans le mur du 
séchoir et installé des moteurs plus puissants qui furent montés 
à l'extérieur. Nous avons amélioré les déflecteurs placés autour 
de la pile de bois et, à certains endroits, ajouté du poids pour 
maintenir les déflecteurs en place.
Nous avons mesuré la TH moyenne à l'état vert (selon la méthode 
au four) à partir d'échantillons recueillis à la scierie. Seules 
les pièces éboutées de plus de 30 cm ont servi d'échantillons, et 
ce afin d'éviter les problèmes causés par le séchage des 
extrémités des billes. Chez chacun des lots, nous avons relevé 
la TH à l'état vert du plus grand nombre possible de planches de 
chacun des paquets d'essai. Nous avons mesuré la TH à l'état 
vert de 79 planches chez le lot n° 1 et de 129 chez le lot n° 2.
Les pièces-échantillons furent préparées et placées dans les 
paquets de bois à divers endroits dans le séchoir. Ces pièces
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ont été coupées avant et après séchage afin d'obtenir des 
échantillons de type anydre qui serviront à déterminer avec 
précision la TH à ces périodes précises. Le nombre de pièces- 
échantillons utilisées était respectivement de 12 et de 16 pour 
les lots no 1 et 2.
Il a été possible de recueillir d'autres données sur la TH finale 
à l'aide d'un hygromètre à partir d'un groupe de planches issues 
de paquets situés à divers endroits dans le séchoir. Ainsi, nous 
avons mesuré respectivement 474 et 388 planches issues de quatre 
paquets différents des lots no 1 et no 2.
L'emploi d'un anémomètre à fil chaud nous a permis de mesurer la 
vitesse de l'air avant et après les modifications. Au cours de 
chacun des essais, on s'est servi de thermocouples afin de 
mesurer la variation de température le long du séchoir ainsi que 
la chute de température à travers le lot (CTTL). Ces 
températures ont été enregistrées à différents intervalles au 
cours du cycle de séchage.

8.3 MÉTHODE EXPÉRIMENTALE
Comme il n'est pas possible de pénétrer dans un séchoir à haute 
température pour y recueillir des pièces-échantillons, il 
devenait impératif d'obtenir des chiffres précis sur les TH 
initiale et finale. En sachant la moyenne et la variation de la 
TH avant et après le séchage, il est possible de comparer 
l'efficacité de séchage d'un lot par rapport à un autre. Cette 
mesure servait d'étude exploratoire pour connaître l'influence de 
la vitesse de l'air. Dans une étude plus poussée, il serait 
nécessaire d'obtenir de l'information sur les taux de séchage, et 
ce pour toute la période de séchage plutôt qu'une évaluation 
avant et après, comme ce fut le cas ici.
8.4 RÉSULTATS ET COMMENTAIRES
Le Tableau 8-1 donne un aperçu de la vitesse de l'air qui circule 
dans la pile de bois, avant et après modifications. Ces 
améliorations ont permis d'accroître la vitesse moyenne de l'air 
circulant dans la pile de bois de l'ordre de 49 p. cent, soit de
2.4 à 3,5 mètres par seconde.
Lorsque les entreprises tentent d'évaluer l'incidence qu'aura une 
modification des appareils ou des méthodes de séchage, la plupart 
d'entre elles sont surtout préoccupées de savoir qu'elles en 
seront les répercussions sur le temps de séchage. Dans ce cas- 
ci, l'usine a vu passer son temps de séchage moyen de 25 à 20 
heures. Pour les deux lots étudiés, on a enregistré une légère 
diminution du temps de séchage (il est passé de 25 à 23 heures 
après modifications). Une partie de cette baisse serait 
attribuable, croit-on, à une diminution prévue du temps de
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Tableau 8-1
Aperçu de la vitesse de l'air

Vitesse de l'air (mètres par seconde)
Lectures crises le long du séchoir

Avant modifications

Paquet supérieur. 2,2 2,2 2,2 2,3 3,0 2,9 2,5 2,5 2,4
Paquet inférieur 1,9 1,9 2,0 2,2 2,6 2,6 2,3 2,6 2,3

Moyenne globale 2,4 (4 67)2

Après modifications

Paquet supérieur1 3,6 3,8 3,7 4,0 3,5 3,5
Paquet inférieur 3,5 3,2 3,8 3,4 3,4 3,1
Moyenne globale 3,5 ( 698)2

1 Moyenne de diverses lectures
2 Pieds par minute

séchage entre l'hiver et l'été.
Au cours de cette étude, nous avons vérifié un certain nombre 
d'autres variables susceptibles d'influer sur le temps de 
séchage. Le Tableau 8-2 montre les TH initiale et finale des 
deux lots. Si on tient compte du taux de séchage du bois au 
cours du début du séchage, il semble que l'écart enregistré pour 
la TH à l'état vert n'ait eu aucune influence déterminante sur le 
temps de séchage dans son ensemble. La TH finale moyenne pour 
les pièces-échantillons a varié relativement dans la même 
proportion d'un lot à l'autre. À nouveau, cette variation de la 
TH ne semblerait avoir aucune incidence importante sur la 
différence de temps de séchage.
Une chute de température à travers le lot est un indice d'une 
inaptitude de l'air à sécher le bois à mesure qu'il traverse le 
lot. Une faible CTTL pour une teneur en humidité donnée se 
traduira par une meilleure uniformité de séchage dans la pile de 
bois, ce qui se soldera au bout du compte par un temps de séchage 
global plus court. Le Tableau 8-3 donne les résultats de la CTTL 
enregistrée dans les deux lots. Nous avons remarqué une baisse 
significative de la CTTL à toutes les étapes de séchage.
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Tableau 8-2
Teneur en humidité initiale et finale

TH moy. 
à l'état vert 
(en %)

TH finale 
moyenne 
(en %)

N. de pièces 
TH > 19 %
(en %)

Circulation
courante

d'air
75,0 16,7 (3,7)3 20,1

Circulation
améliorée

d'air
69,3 15,2(5,3) 11,6

1 Déterminé d'après la méthode anhydre
2 Lectures hygrométriques corrigées en fonction de la température

et des essences
3 Écart type

L'étude de la variation de la TH finale en fonction de la place 
de la pièce dans le séchoir n'a pas permis de déceler une 
différence marquée entre les deux lots de bois séché. Le Tableau 
8-2 montre la variation de la TH finale pour le lot tout entier 
d'après les écarts types. Il ressort que le bois ayant séché 
plus rapidement dans le deuxième lot a présenté des variations 
légèrement plus élevées.

Tableau 8-3
Chute de température à travers le lot

Temps de séchage Température CTTL CTTL
écoulé sèche approx. Circulation Circulation

(en heures) ("F) d'air courante d'air améliorée

5,5 177 - 19,9
7,5 190 27,6 23,1
8,5 200 28,6 25,1
9,5 200 39,1 16,9
11,5 210 30,3 26,9
14,5 213 25,1 26,9
19,0 230 37,9 20,1

Moyenne constante du programme1 30,7 21,5

1 Comprend des lectures non illustrées dans ce tableau
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8.5 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
L'augmentation de la vitesse de l'air d'un séchoir à haute 
température a permis de diminuer le temps de séchage. La baisse 
de 8 % du temps de séchage enregistrée pour les deux lots est en 
grande partie attribuable à l'augmentation de la vitesse de la 
circulation d'air. Les autres réductions de temps de séchage 
enregistrées par l'entreprise participante sont probablement dues 
à un concours de facteurs.
On a remarqué une diminution appréciable de la CTTL, ce qui cause 
une variation moins élevée de TH à travers la pile de bois. La 
La TH n'a toutefois pas varié de manière importante.
La plupart des séchoirs à haute température situés dans l'est du 
Canada fonctionnent à des vitesses de circulation d'air de 2,5 
mètres ou moins par seconde. Dans un bon nombre de cas, des 
déflecteurs inadéquats ou le manque d'entretien empêchent à l'air 
de circuler adéquatement à divers endroits du séchoir. Les 
résultats de cette étude semblent mettre en évidence que la 
plupart, sinon la totalité des entreprises de séchage de ce genre 
pourraient profiter d'une amélioration de la circulation de l'air 
de leurs séchoirs.
Avant de faire une recommandation générale à toutes les 
entreprises de séchage de bois résineux, il est nécessaire de 
procéder à d'autres études en vue de répondre aux questions 
suivantes : i) Quelle influence exerce la vitesse de l'air dans 
des séchoirs à température traditionnelle? ii) Un taux de séchage 
accéléré réduirait-il ou aggraverait-il le séchage de mélanges de 
sapin baumier et d'épinette ou de pin; et iii) Quelle serait 
l'influence de nouvelles augmentations de la vitesse de l'air si 
on veut déterminer le degré idéal de diverses températures de 
séchage? Il y aurait lieu d'effectuer une étude plus poussée 
afin d'évaluer les dépenses en capital et frais d'exploitation 
supplémentaires reliés à ces modifications. Advenant que les 
frais d'exploitation (consommation d'électricité accrue) 
augmentent de manière appréciable, il serait justifié de mettre 
en place un système qui permettrait la variation de la vitesse de 
l'air tout au cours du cycle de séchage.

9.0 EXAMEN DES PROGRAMMES DE SÉCHAGE

9.1 DONNÉES DE BASE
Les détails d'un programme de séchage influent à la fois sur le 
taux de séchage et la qualité du bois séché. Ainsi, dans le cas 
de bois dimensionné de résineux, des variations mineures 
apportées au programme conventionnel ou à haute température ont 
très peu de conséquences. Cependant, lorsqu'on a l'occasion
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d'étudier les divers programmes utilisés par les producteurs 
d'ÉPS de l'Est canadien, on s'aperçoit que des différences 
marquées existent.
Certains programmes sont conçus de manière à permettre une^ 
élévation de la température sèche et une baisse de la température 
humide, et ce graduellement tout au cours du cycle de séchage. 
D'autres permettent, dès le début du séchage, une augmentation 
accélérée de la température et autorisent des baisses importantes 
de température humide. Ces variations sont le résultat de 
nombreuses années d'expérience qui s'appuient sur les 
possibilités de chacun des séchoirs, sur les caractéristiques des 
essences et sur les compromis acceptables entre le temps de 
séchage et la qualité du bois.
Réduire le temps de séchage est depuis longtemps l'objectif 
principal des usines de l'Est canadien qui procèdent au séchage 
d'ÉPS. Règle générale, on obtient cet objectif en augmentant la 
température sèche ou la température humide dès les premières 
heures de séchage, mais au risque d'engendrer une légère 
augmentation de la dégradation (fendillement et gauchissement). 
Une usine qui adopterait un programme de séchage plus rigoureux 
devrait s'attendre à obtenir un temps de séchage plus court; 
toutefois, on croit généralement que si le bois sèche trop vite 
durant les premières étapes du cycle, il s'ensuivra un 
ralentissement de la vitesse de séchage au cours des dernières 
heures, ce qui n'amènera au bout du compte aucune diminution 
appréciable du temps de séchage dans son ensemble. Dans 
l'industrie du bois de résineux dimensionné, on désigne parfois 
cette condition sous le nom d'encroûtement, qui est fréquemment 
identifié par la présence de poches d'humidité.
Chez l'épinette noire très dense (scieries du nord) séchée à 
haute température, il n'est pas rare de rencontrer des poches 
d'humidité dans le coeur des pièces lorsque le bois est scié 
transversalement ou ébouté. On croit que des conditions de 
séchage initiales rigoureuses entraînent le surséchage de la 
surface du bois, qui se trouve à emprisonner l'humidité du coeur, 
d'où la formation de poches d'humidité qui ressemblent 
étrangement à celles présentes dans le sapin baumier séché 
artificiellement. Dans le cas où ces poches se multiplieraient, 
il y aurait lieu de modifier le programme de séchage afin 
d'empêcher que le bois ne devienne trop sec au cours des 
premières heures du programme de séchage.
9.2 MATÉRIAUX ET MÉTHODES DE TRAVAIL
Le bois choisi pour l'étude était des colombages d'épinette noire 
dense (Picea Mariana) en provenance d'une usine du nord de 
l'Ontario. Chacun des colombages de 8 pi fut coupé en deux et 
des échantillons furent prélevés près des extrémités et à mi- 
longueur en vue de déterminer la TH et la densité basale. On a
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ensuite enveloppé et entreposé le matériel, jusqu'au moment de 
son utilisation, dans la chambre froide du laboratoire.
Un séchoir expérimental de 8 pi, d'une capacité de 500 pmp, fut 
muni de déflecteurs en vue de sécher les demi-longueurs de bois. 
Les lots ont été placés sur un support qui était soutenu à une 
extrémité par une cellule de charge. Cette dernière a fourni une 
réponse linéaire des variations de poids au fur et à mesure que 
le bois séchait. On a mesuré tout au cours du cycle de séchage 
le poids de chacun des lots. En connaissant le poids initial du 
lot, il était possible de calculer la TH à partir des données sur 
le poids, et ce à n'importe quel moment précis au cours du cycle 
de séchage. Les programmes de séchage et les clapets étaient 
commandés par un ordinateur personnel IBM et un système de saisie 
de données. Le logiciel mis au point par le laboratoire de 
Vancouver de Forintek a été modifié en fonction du type de 
séchoir utilisé et de l'essence de bois à sécher. Tous les lots 
furent séchés selon des programmes industriels établis d'après le 
temps. Les commandes par ordinateur ont permis de simuler les 
temps de réchauffement utilisé normalement dans l'industrie.
La décision de terminer le séchage s'est prise lorsque le calcul 
des données de la cellule de charge montraient une T.H. de 15 %. 
Afin de déterminer la TH finale selon la méthode au four, on a 
prélevé des échantillons à partir du milieu de chaque pièce : un 
échantillon pour connaître la TH moyenne et un autre pour 
connaître le gradient de TH (surface, intermédiaire et coeur).
Les TH de la surface et de l'intermédiaire provenaient de deux 
couches consécutives de 5 mm(3/16 po) prélevées depuis la surface 
de l'échantillon de gradient d'humidité.
Au total, cinq programmes de séchage ont été utilisés pour sécher 
le matériel étudié : trois à haute température (maximum de 116 °C 
ou 240 ° F) et deux à des températures conventionnelles (maximum 
de 88 °C ou 190 °F). L'Annexe I présente les programmes 
utilisés. Pour chaque programme, on a séché avec succès un lot 
qui contenait 16 pièces badigeonnées à leurs extrémités.
9.3 MÉTHODE EXPÉRIMENTALE
L'objectif de cette phase de l'étude était de créer des 
conditions de séchoir pour illustrer les conséquences qu'ont des 
vitesses de séchage initiales excessives sur le temps global de 
séchage et sur la variation de TH finale entre la surface et le 
centre du bois. L'épinette noire dense a été choisie comme 
matériau d'étude puisque cette essence possède, a-t-on constaté, 
des poches d'humidité internes après séchage rapide à haute 
température. Nous avons également jugé que des pièces de 110 cm 
(43 po) de longueur, bien badigeonnées à leurs extrémités, 
suffiraient à évaluer les incidences des programmes sur le temps 
de séchage et la teneur en humidité. Mesurer le déclassement 
(gauchissement, fendillement) des pièces débordait du cadre de
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cette étude. Advenant que les poches d'humidité soient causées 
par des vitesses de séchage initiales excessives, on ne pourrait 
en diminuer le nombre que par une réduction de la vitesse 
initiale de séchage. Par conséquent, toute modification au 
programme de séchage favoriserait une réduction du déclassement.
En séchant une quantité de matériel uniforme suivant des 
conditions initiales considérablement différentes que ce soit 
pour des programmes conventionnels ou à haute température, on 
devrait pouvoir déceler, à partir d'une simple comparaison des 
courbes de séchage et de la variation de la TH finale, les 
incidences de vitesses de séchage initiales excessives.
9 . 4 RÉSULTATS ET COMMENTAIRES
L'épinette noire utilisée dans ces expériences avait une densité 
moyenne de 0,44 et comportait en moyenne 8 cernes par cm (20 
cernes par pouce). La TH initiale moyenne des lots variait de 43 
à 49 p. cent.
9.4.1 Programmes à haute température
La figure 9-1 donne les courbes de séchage pour les trois lots à 
haute température tandis que le tableau 9-1 fournit la TH finale. 
Au cours de la première moitié du cycle de séchage, les vitesses 
de séchage ont été beaucoup plus élevées pour les deux programmes 
rigoureux à haute température (PHT et PHTx) que pour le programme 
à haute température graduelle (HTG). Au cours de la deuxième 
moitié du cycle, le programme HTG a permis d'obtenir des vitesses 
de séchage élevées mais inssuffisantes pour contrebalancer les 
faibles vitesses initiales. Le temps de séchage était de 30 
heures comparativement à 24 heures pour les programmes plus 
rigoureux. Il n'existe aucune évidence que des conditions de 
séchage initiales rigoureuses entraînent la formation de poches 
d'humidité dans le bois. Pour le programme HTG, on observe un 
gradient d'humidité graduelle plus élevé depuis la surface au 
coeur du bois, mais aucune réduction du nombre de pièces de bois 
humide (poches d'humidité).
Quoique les deux programmes rigoureux à haute température 
possédaient des différences psychrométriques (humidité relative 
de l'air) initiales marquées, la dépression initiale élevée du 
PHTx n'a pas entraîné une baisse additionnelle du temps de 
séchage. Il semblerait que si on ne procède pas à des 
modifications des températures du thermomètre sec à ces 
températures élevées, les effets reliés à des différences 
psychrométriques élevées ou extrêmement élevées sont négligeables 
en matière de temps de séchage et de variation de la TH finale.
On n'a observé aucune incidence de poches d'humidité 
supplémentaire même si on a séché le bois à des dépressions du 
thermomètre humide extrêmes; toutefois, il était clair que les 
fendillements à la surface et aux extrémités pourraient être plus
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Tableau 9-1
Teneur en humidité moyenne finale et temps de 

séchage de l'épinette noire

Prog. de 
séchage1

Temps de
séchage
(heures)

T.H.
initiale Coupe 
(%) transv

TH finale (%) 
Surface Interm. Centre

Pièces
poches
hum.3

HTR 24 47 17,6 7,9 15,5 28,5 2
( 4,1 ) 2 (1,2) (3,5) (8,8) 26 48

HTRx 24 49 17,0 7,7 15,9 27,2 2
(6,5) (1,4) (4,9) (12,2) 32 55

HTG 30 48 16,0 6,5 12,3 25,2 3
(6,3) (1,2) (4,6) (11,4) 24 42

TCR 54 46 15,5 6,8 11,9 21,8 1
(3,3) (1,0) (1,9) (5,7) 23 33

TCG 54 43 16,6 9,2 15,6 22,9 1
(2,8) (1,1) (2,1) (4,0) 21 30

PRHT
PRHTx : Programme rigoureux à haute température 
(dépression du thermomètre humide)
PHTG : Programme à haute température graduelle 
PTCE : Programme à température conventionnelle (dépression 

initiale du thermomètre humide élevée)
PTCG : Programme à température conventionnelle graduelle 
Écart type
Le chiffre au-dessus de la ligne illustre la guantité de 
pièces tandis que les nombres sous cette même ligne 
représentent la TH moyenne respective des coupes 
transversales et du coeur.

prononcés dans cette situation.
9.4.2 Programmes à température conventionnelle
La figure 9-2 montre les courbes de séchage de lots séchés selon 
des programmes conventionnels (température maximale du 
thermomètre sec 88 'C ou 190 "F). Comparativement au programme à 
température conventionnelle graduelle (PTCG), le programme à 
température initiale humide élevée (PTCE) a produit des vitesses 
de séchage plus élevées au cours des 20 premières heures de 
séchage, des vitesses équivalentes entre 20 et 40 heures, et des 
vitesses légèrement inférieures au cours des 14 dernières heures
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du cycle de 54 heures. Si les TH initiale et finale des deux 
lots sont ramenées à un même degré, on pourrait s'attendre à ce 
que le programme de séchage rigoureux permette une réduction du 
temps de séchage de 5 ou 6 heures, c.—à—d. qu'un taux de séchage 
plus lent dans la dernière phase du cycle de séchage ne 
compenserait pas l'avantage qu'aurait procuré un séchage rapide 
initial.
Les gradients d'humidité finale du bois séché de manière 
conventionnelle étaient moins élevés que ceux obtenus par séchage 
à haute température, comme l'indique la TH moyenne plus basse 
observée pour le coeur (Tableau 9—1). De plus, il existait moins 
de pièces au coeur humide et la TH de ces pièces était moins 
élevée que celle du matériel séché à haute température. Les 
vitesses et temps de séchage globaux étaient évidemment les 
principaux facteurs qui ont favorisé une diminution du nombre de 
poches d'humidité dans le bois. Le programme conventionnel à 
dépression du thermomètre humide élevée ne différait pas du 
programme conventionnel à augmentation graduelle de la dépression 
du thermomètre humide en ce qui a trait à la TH finale et au 
nombre de poches d'humidité.

9.5 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Des dépressions du thermomètre humide élevées et une accélération 
des vitesses initiales de séchage ne se traduisent pas par un 
surséchage de la surface (encroûtement) au point d'emprisonner 
l'humidité dans le coeur et de créer ainsi des poches d'humidité 
dans le bois. Ces poches (voir à la figure 9-3) sont plus 
fréquentes et prononcées si le bois est séché à haute 
température, puisque la vitesse de séchage globale est de 
beaucoup plus élevée et le temps de séchage, par conséquent, 
beaucoup plus court.
Les usines qui utilisent des programmes conventionnels ou à haute 
température ne devraient pas s'attendre à des changements marqués 
de la variation de la TH finale en modifiant la température du 
thermomètre humide. On pourrait accélérer les vitesses de 
séchage afin de réduire le temps de séchage global sans nuire à 
la TH finale; toutefois, avant de songer à modifier les 
programmes, il y aurait lieu d'effectuer une étude sur 
l'incidence du séchage rapide initial, sur le gauchissement, le 
fendillement et les gerces de surface. Pour ce faire, une autre 
étude devrait être effectuée à partir de bois de pleine longueur.
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Figure 9-3 Poches d'humidité présentes dans de l'épinette noire 
dense séchée artificiellement
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ANNEXE I

PROGRAMMES DE SÉCHAGE
1. Programme de séchage pour les lots nos 1 et 2 de l'étude 

portant sur l'incision
Épinette blanche (51 x 102 mm)

T.H.
du bois 
(%)

Thermomètre
secCF)

Thermomètre
humideCF)

> 40 140 133
40-30 150 135
30-25 160 130
< 25 180 130

2. Programme de séchage pour le lot n° 3 de l'étude portant sur
1'incision

Épinette blanche (51 x 102 mm)
N. Thermomètre Thermomètre
d'heures sec humide
fixé CF) CF)
12 150 140
12 170 135

jusqu'à l'état sec 180 130

3. Programme de séchage: pour le lot n° 4 de 1'étude portant sur
1'incision

Sapin baumier (51 x 102 mm)

N. Thermomètre Thermomètre
d'heures sec humide
fixé CF) ( ° F)

12 150 140
12 160 135
17,5 170 135
Jusqu'à l'état sec 180 130
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4. Programme de séchage pour le lot n° 5 de l'étude portant sur 
l'incision et sur le séchage initial d'ÉPS de l'étude sur le 
reséchage

Sapin baumier/ÉPS (51 x 102 mm)

N. Thermomètre Thermomètre
Heures sec humide

A B CF) (° F)

18 12 150 135
12 12 160 130

Jusqu'à 1'état sec 180 130

A. Étude sur 1'incision
B. Étude sur le reséchage

5. Programme de séchage visant le reséchage de bois contenant
des poches d'humidité après séchage initial

ÉPS (51 x 102 mm)
N. Thermomètre Thermomètre
Heures sec humide

CF) ( F)

10 160 135
10 170 130
Jusqu'à 1'état sec 180 130

6 . Programmes de séchage à haute température pour l'étude sur 
les programmes de séchage d'ÉPS

6(a). Programme à température graduelle (HTG)
Épinette noire (51 x 102 mm)

N. Thermomètre Thermomètre
sec humide
CF) CF)

7,5 (réchauffement) - -
2,5 215 190
6,0 220 190
6,0 225 170
6,0 230 170
2,0 240 170
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6(b). Programme rigoureux à haute température (PHTx) 
Épinette noire (51 x 102 mm)

Thermomètre Thermomètre
sec humide
CF) CF)

0,5 (réchauffement) 140 1306,0 140-230 125
17,5 230-235 125-120
1 Les vannes de pulvérisation de vapeur étaient fermées. 
Température humide à l'enregistrement
7. Programmes de séchage à température conventionnelle pour

l'étude portant sur l'examen des programmes de séchage d'ÉPS
7(a) Programme graduel (PTCG)
Épinette noire (51 x 102 mm)

Thermomètre Thermomètre
sec humide
(° F) ( ° F)

4,0 (réchauffement) -

6,0 160 135
10,0 170 135
10,0 180 135
24,0 190 130

7(b) Programme rigoureux (PRTC)
Épinette noire (51 x 102: mm)

Thermomètre Thermomètre
sec humide
( ° F) (“F)

4,0 (réchauffement) -
26,0 180 135
24,0 190 130
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EXEMPLE D'HYGROMÈTRE À USAGE
ANNEXE II

CONTINU ÉTUDIÉ

54



continuous

MOISTURE DETECTION SYSTEMS
Series 3000 
for DRY lumber 
Series 3500 
for WET lumber

Reduces wet lumber claims
Positive autom atic control of m oisture ensures 
com pliance with grade etandards and custom er 
requirements.

Increased kiln efficiency
Provides positive information which can be uaed to 
develop accurate kiln acheduies. n-i

• Senses from one side only

• Positive moisture identification

• Two or more sort capability

• Reliable, repeatable response

• Simple to operate and maintain

• Activates optional reject gate

• Versatile application to 
accommodate production flow

Reduces degrade
Faster drying schedules with identification of wet spots 
reduces overdrying and roller splits due to overdried 
lumber.

Saves labor
Manual random sampling with handmeter can be elimi
nated. Detecting is reliable and continuous.



DONNÉES ESTIMATIVES DE L'HYGROMÈTRE À USAGE CONTINU CLASSÉES 
SELON LA TENEUR EN HUMIDITÉ, LES ESSENCES ET LE GROUPE

ANNEXE III
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USINE A 2
ÉVALUATION DE L'HYGROMÈTRE À USAGE CONTINU

USINE : . USINE A, ÉCHANTILLON 2
TYPE D'HYGROMÈTRE : PERTE D'ÉNERGIE

. . BOIS 
No ÉPINETTE TRIÉ SEC

SAPIN B.
BOIS TRIÉ HUMIDE 

ÉPINETTE SAPIN B.
1 60. 6
2 85.0
3 111.0
4 102.0
5 78.9
6 116.8
7 60.6
e 110.2
9 142.9
10 115. 1
11 120. B
12 55. 3
13 115.5
14 87.0
15 1OB. 6
16 136.4
17 2B.4
IB 69. B
19 123. 1
20 111.5
21 32.0
22 • é)
23 63.5
24 83.9
25 139.2
26 59.4
27 56.6
2B 47.4
29 96.0
30 82. 9
31 73.3
32 146.0
33 83. B
34 101.2
35 93. 1
36 75.5
37 62. 3
3B 134.5
39 82.7
40 130.8
41 134.7
42 42.4
43 76.0
44 162.6
45 83. 1
46 49.0



USINE A 2

48
49
50 125. 751 117.952 46. 953
54
55
56 81.157 169.258 98.259
60
61
62
63 53.364
65
66
67 37.968 43.069
70
71
72
73 141.674 42.275 27.976 107.777 108.878 110. 779
80
81
82 45.983 32.784 64.285 64.786 166. 987 64.688 67.289 50.290 51.491 29.992
93
94
95
96
97
98
99
1O0
101
102 107.7103 98.5

52.8
203.8

77.2
140.3
121.4

89. 1 
131.0 
114.5
52.9
98.9 
71.4 
74.6

105.6 
87. 3 
142.0 
133. 6

63.0
70.9
148.6

51.2 103. 1 
63. 
75. 
60. 

100. 
92. 1 
75.6 
125.2 
147.4

III-2

N 
W 
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USINE A 2

104 49.7
105 115.2
106 60.8
107 76.4
108 29. 3
109 52.6
110 33. 1
111 88.6
112 102. 9
113 44.4
114 29. 3
115 77.8
116 141.5
117 35.9
118 87.2
119 34.4
120 128.6
121 118.8
122 57.2
123 34.2
124 160. 6
125 133.4
126 45.2
127 42.6
128 148.6
129 112.4
130 131.9
131 165.3
132 111.4
133 50. 0
134 68.5
135 73.6
136 105. 6
137 67.4
138 158.9
139 56.0
140 70.3
141 67.8
142 62. 6
143 131.7
144 69. 1
145 58. 1
146 125.0
147 83.2
148 140.9
149 65.3
150 119.0
151 99.8
152 111.3
153 133.5
154 195.8
155 43.2
156 118.0
157 76.7
158 51.0
159 38.6

T  T  T __



USINE A - 2
36.7
48.3
118.8

160
161
162163
164
165
166
167
168
169170 45. 7
171 61.0
172 39. 6
173 40.0
174 37. 3
175 40.3
176 42.9
177 43.0
178 40. 4
179 57. 1
180 44.5181 38.6
182 39. 6
183 60. 8
184 39. 6
1B5 62.3
186 59.8
187 62.5
188 40.9
189 49.6
190 44.3
191 68.3
192 68. 3
193 57.0
194 60. 5
195 40.2
196 49.0
197 50.5
198 40. 0
199 44.8
200 35. 6
201 37.6
202 58. 7
203 40.3
204 39.0
205 40.3
206 65.7
207 52.7
208 37.6
209 46.4
210 70.5
21 1 45.5
212 48.2
213 67.0
214 33. 8
215 48.5

56.4 
71.1 
59. 
72. 
149. 
66. 

100.

III-4
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USINE A - 2I

216 55 . 8217 52. 1218 36.9219 73.8220 56.0221 42.9222 48.6223 30.0224 54.3225 52.4226 40. 8227 39.0228 34.0229 79.5230 39.4231 61.7232 39.9233
234
235
236 83.4237 60. 0238 3 . o239 41.8240 40.7241 41.5242 45.6243 44.8244 87.2245 65. 1246 41.7247 44. 1248 64.8249 47.7250 67.9251 48.0252 75.2253 43.7254 46. 1255 24.7256 45.0257 43. 1258 45. 1259 42.2260 42.9261 27.8262 37.8263 33.8264 45.9265 44.5266 98.5267 25.6268 39.7269 37.4270 30.9271 53.4

III-5



USINE A 2

272 43.7
273 35.6274 41.7275
276 37.5277 35.6278 49. 1
279 62.7280 44.0281 42.3282 132.6
283
284 54.5
285 106. 7286 56.5287 105.4288 40.6289 43.4290 38.5291 38. 7292 48.9293
294 41.4
295 53.2296 32.2297 37.9298 49.3299 69.3300 72.6
301 40.3302 40.8303 41.1304 49.5
305 40. 0306 35.8
307 54.2308 45.2309 59.2310 53.7
311 43.3312 39.5
313 45.0
314 36. 3
315 37.6
316 70.5317 46.5318 54.5319 92.8320 51.1321 82.8
322 114. 1
323 44.5324 55.5
325 37.7
326 44.0
327 81.0 III-6



USINE A - 2

328 46. 1329 56.9330 46.5331 53.4332 43.7333 111.3334 52.3335 73.8336 37.5337 40.7338 44.9339 30.9340 39. 7341 32. 1342 144. 7343 94.2344 37. 9345 42. 7346 49.4347 37.0348
349 42.2350 36. 5351 36.9352 38. 4

O  l_J w * ô  7 .  ^354 45. 5355 57.7356 45. 9357 36.8358 38. 8359 44.0360 51.9361 52. 0362 42. 4363 36.5364 30. 7365 72.6366 42. 7367 34.7368 61.7369 64.6370 43.6371
372 37.3373 46. 5374 45.6375 41.0376 50.4377 52. 1378 40.5379 37.2380 42.9381 78.0382 61.7383 52.0

III-7



USINE A 2

384 55.7385 32.2386 45.6387 81.9388 35.8389 28. 1390 37. 1391 35.5392 44.2393 43.3394 48.2395 63.2396 37. 1397 43.4398 115.4399 132.6400 63.0401 35. 1402 |J)J . ü403 39.3404 57. 2405 41.4406 109. 1407 37.2408 48. 2409 83.2410 41.341 1
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433 

1EAN
N

i.D.
1IN.
IAX.

44.8
25. 6 
94.4 
71.6 
33 • 3 
77. 1 
83.2 
82. O
87.8 
33. 9

50.9 76.5 71.3233.0 " 90.0 8.019.0 35.7 16.324.7 25.6 55.2144.7 169.2 105.2

63.6 
95. 1
71.0
85.4
54.4
85.0 
61.8
62.6 
222.7
37. 0 
95.9

96.5
100.0
38.4
34.2

222.7

III-R



USINE B - Z

ÉVALUATION DE L'HYGROMÈTRE À USAGE CONTINU
USINE : .
TYPE D'HYGROMÈTRE USINE B, ÉCHANTILLON 3 PERTE D'ÉNERGIE

. . BOIS TRIÉ No ÉPINETTE SEC
SAPIN B. ÉPINETTE BOIS TRIÉ HUMIDE SAPIN B.

1 115.72 102.43 139.74 131.6S 176.96 151.97 122.4e 96. 79 125.310 97.511 109.412 144.013 101.214 167.B15 109.316 130.217 86.416 30. 019 47.320 54.921 70.222 143.723 124. 124 151.325 6B. 126 B9. 327 103.02B 123.929 178.530 76.631 160. 132 112.433 122.234 110.435 99.936 37.537 39.23B 117.339 6B.740 111.241 31.342 72.B43 117.344 45. 145 75.746 57.647 49.0
III-9



51
52
53
54
55
56
57
5659
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
76
79
80
61
82
63
84
65
66
87
66
69
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02

B - 3

49.2 
40.4
121.9
45.8
55.2
50.9
62.7
42.341.3
59.3 62. 1 
56. 7
91.0
73.5
148.4
112.0
81.2
42.5
71.5
44.4
87.9
49.9
6 6 .2
66.4
68.0
70. 4
67.2
35.5
65.7

163.3
63.0

48. 1

109. 9

92.8
105.8 151.4

111.4
119.8
58.0
91.0
111.0
107.3
59.4
106.2
111.0 
140. 3 
109. 1
103.8
133.0
140.3
97.9

121.1
126.1 
124. 1
151.7 
136.6

1 1 1 - 1 0



USINE B - J

104
105
106 40.8107
108 68.0109
110 143.0111
112 106.4113
114115 53. 5116
117
118 56.7119
120 75.0121 54.0122 66. 3123 103.3124 33.9125 28.2126 72.0127 87.6128
129
130
131
132
133
134
135
136 148. 1137 62.6138 59.4139 63.2140 98.9141 90. 1142 49.2143 102.3144 77.6145 215.2146 41.2147 53.5146 55. 1149 129.8150 43.3151 78.6152 59.7153 44.3154 65.0155 45.7156
157 65.8158 61.7159 48. 1

136.0
156.2
49.9 
114. 1
115.8
50. 
137.
172.2
128.9
148.5

92.9 
183.0 
198. 7 
100.7 
75.4
166.3
152.4 
148.3
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USINE B - 3

160
161
162
163
164
165
166 
167 
166
169
170171
172
173
174
175
176
177 
17B
179
180 
181 
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 
201 
202
203
204
205
206
207
208
209
210 
211 
212
213
214
215

124.5 
63. 1
56.8
40.5
53.7
60.7
84.7 
129.2
47.7
39.9
87.8129.0 
44.4 
36. 7 
41.2
113.0
70.6

92. 1

78.8
142.8
96.4
30. 6 
95.6
124.1

26.9

89.7
158.4

151.0
170.0

157.7
97.6
164.6
76.5
52.2 
77.9 
53 • 3
166.5
137.8 
90.0
103.4
74.2
105.5 
119.2
98.4
180.0
67.3 
75. 1 
92. 
94.
118. 
116. 
131.
115.9
141.1

101.5
84.6

III-12
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USINE B 3

216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226227
228
229
230
231
232 110. 3233 50. 9234 87.0235 52.4236 79.3237 63.5238 35. 9239 43. 1240 25. 9241 42.9242 93. 3243 166.4244
245 86.3246 87.7247 23. 1248 58. 5249 91.2250 80.5251 26.7252
253 80. 0254
255 56.6256 32. 7
257 154.2
256 63.1
259 45.1
260 72.1
261 45.9
262 147.9
263 56.6
264 36.2
265 116.0
266 95.1
267 42.3
268 66.3269
270
271

108.0
65.9
130. 
147.
63. 

112. 
87. 
58. 
97. 
63. 114. 1 
80. 3
105. 1 
156.0

77.8

140. 7 
48. 9

37. 1

42.0

108.4
66.3

74.2

CD 
O 

00 
00 

KJ 
Ul 

N



USINE B - i

272 88.7273
274
275 75.8276 54.9277 65. 4278 68.2279 56. B280 57.8281 36. 2282 50. 1283 52.0284 51.4285 42.5286 42.9287 57.9288
289 50.9290 72.0291 66.6292 25.4293 46. 1294 39.7295 84.4296 48. 9297 105.2298
299 48.3300 47.9301 43.8302 81.5303
304
305
306
307 93.3308 57.7309 42. 1310
311
312 68.4313 169.4314 102.5315 44.7316 69.6317 123.3318 51.0319 57.6320 84.4321 62.8322 53.7323 140. 1324 58. 1325
326
327

56. B 
168.6

131.6

80. 6

45.6 
189.8 
133. 1 
95.3

184.7
56.7

77.0 90.3
100.2
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USINE B - 3

328329
330
331
332
333
334
335
336
337
338339
340
341
342
343
344
345
346
347 
34B
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383

59. 1 
49. 1

37.9
88.0
130.5
50.2
67.5
43.6
44.7 
58. 7
110.9

86.6

140.0

106.4

112.5
153.0 
83.6
113.3 
131.2
104.9
101.0
140.9
73.0 113.0
97.5
104.4 
107.8
56.8
85.0
116.5 114. 1
79.3
128.2
167.4
49.0
144.4

117.7
161.4

47.0

116.0
44.9
115.0
146.7 
116.5
167.3 
95.4127. 1
123.0 
64. 1
74.9
164.4
112.8
97.3

148. 1
95.9 
120.3



USINE B - 3

364
365
366 
387 
366

112.0
199.7
99.6
62.6 
66.4

MEANNS . D .M I N .M A X .

69.9 
167.031.9 
23. 1
215.2

78.4 
33.0 36. O 
26.9 
158.4

98.7
28.0
45.3
39.2189.8

113.9
160.0
33.4
44.9
199.7
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ANNEXE IV
RÉPARTITION DE LA TENEUR EN HUMIDITÉ 

DES LOTS RESÉCHÉS
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N. 
de 

piè
ces

 (e
n %

) 
N. 

de 
piè

ces
 (e

n %
)

RÉPARTITION DE LA T.H. - Lot n° 1

Moisture Content Range (%)

RÉPARTITION DE LA T.H. - Lot n° 1-R (première portion)

Teneur en humidité (en %)



RÉPARTITION DE LA T.H. - Lot n° 1-R (deuxième portion) 
40-,----- -----------------------------------------------------------------------------------------

Teneur en humidité (en %)



N. 
de 

piè
ces

 (e
n %

) 
N. 

de 
piè

ces
 (e

n %
)

RÉPARTITION DE LA T.H. - Lot n° 2

Teneur en humidité (en %)

RÉPARTITION DE LA T.H. - Lot n° 2-R

Teneur en humidité (en % )



N. 
de 

piè
ces

 (e
n %

) 
N. 

de 
piè

ces
 (e

n %
)

REPARTITION DE LA T.H. - Lot n° 3

<10 10-15  15-20  20-25
Teneur en humidité (en %)

>25

RÉPARTITION DE LA T.H. - Lot n° 3-R

Teneur en humidité (en %)



RÉPARTITION DE LA T.H. - Lot n° 440

Teneur en humidité (en %)

RÉPARTITION DE LA T.H. - Lot n° 4-R
40—1----------------------------------------------------------------

^  3 0 H

Teneur en humidité (en % )



ANNEXE V
INFLUENCE DE LA MISE EN PLACE D'UN PROGRAMME DE RESÉCHAGE 

SUR LA PRODUCTION ANNUELLE DU SÉCHOIR
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AUGMENTATION DE LA PRODUCTION ANNUELLE DE SÉCHAGE

TEMPS ACTUEL DE SÉCHAGE = 100
NOMBRE ESTIMATIF D'HEURES POUR RESÉCHER LE MATÉRIEL RETOURNÉ =20

REDUCTION RESÉCHAGE PAR LOT (EN %
DU TEMPS DE 
SÉCHAGE 
( EN % ) 5 10 15

5 4.2 3. 1 2.0
10 9.9 8.7 7.5
15 16.3 14.9 13.6
20 23.5 22.0 20.5
25 31.6 29.9 28.2
30 40.8 38.9 37.0
35 51.5 49.3 47. 1
40 63.9 61.3 58.7

20 25 30 35 40

1.0 0.0 -1.0 -2.0 -2.9
6.4 5.3 4.2 3. 1 2.0
12.4 11.1 9.9 8.7 7.5
19.0 17.6 16.3 14.9 13.6
26.6 25.0 23.5 22.0 20.5
35. 1 33.3 31.6 29.9 28.2
44.9 42.9 40.8 38.9 37.0
56.3 53. B 51.5 49.3 47.1



AUGMENTATION DE LA PRODUCTION ANNUELLE DE SÉCHAGE

TEMPS ACTUEL DE SÉCHAGE = 100
NOMBRE ESTIMATIF D'HEURES POUR RESÉCHER LE MATÉRIEL RETOURNÉ = 30

RÉDUCTION 
DU TEMPS DE 
SÉCHAGE 
(EN %)

RESÉCHAGE PAR LOT (EN %)

10 15 20 25 30

5 3.6 2.0 0.5 --1.0 -2.4 --3.8 -5.2 -6.5
10 9.3 7.5 5.8 4.2 2.6 1.0 -0.5 -2.0
15 15.6 13.6 11.7 9.9 8. 1 6.4 4.7 3. 1
20 22.7 20.5 18.3 16.3 14.3 12.4 10.5 8.7
25 30.7 28.2 25.8 23.5 21.2 19.0 17.0 14.9
30 39.9 37.0 34.2 31.6 29.0 26.6 24.2 22.0
35 50.4 47. 1 43.9 40.8 37.9 35. 1 32.5 29.9
40 62.6 58.7 55.0 51.5 48. 1 44.9 41.8 38.9



TEMPS ACTUEL DE SÉCHAGE = 100
NOMBRE ESTIMATIF D'HEURES POUR RESÉCHER LE MATÉRIEL RETOURNÉ = 40

AUGMENTATION DE LA PRODUCTION ANNUELLE DE SÉCHAGE

RÉDUCTION RESÉCHAGE PAR LOT (EN %
DU TEMPS DE 
SÉCHAGE

%) . 5 10 15

5 3. 1 1.0 -1.0
10 8.7 6.4 4.2
15 14.9 12.4 9 • 9
20 22.0 19.0 16.3
25 29.9 26.6 23.5
30 38.9 35. 1 31.6
35 49.3 44.9 40.8
40 61.3 56.3 51.5

20 25 30 35 40

tTl■
CMi

i

-4.8 -6.5 -8.3 -9.9
2.0 0.0 -2.0 -3. B -5.7
7.5 5.3 3. 1 1.0 -1.0
13.6 u . i 8.7 6. 4 4.2
20.5 17.6 14.9 12.4 9.9
28.2 25.0 22.0 19.0 16.3
37.0 33.3 29.9 26.6 2 3 . 5
47. 1 42.9 38.9 35. 1 31.6



AUGMENTATION DE LA PRODUCTION ANNUELLE DE SÉCHAGE

TEMPS ACTUEL DE SÉCHAGE = 100
NOMBRE ESTIMATIF D'HEURES POUR RESÉCHER LE MATÉRIEL RETOURNÉ =50

RÉDUCTION RESÉCHAGE PAR LOT (EN %)
DU TEMPS DE
SÉCHAGE

%) • 5 10 15 20 25 30 35 40

5 2.6 0.0 -2.4 -4.8 -7.0 -9. 1 7.-11. 1 7.-13.0
10 8. 1 5.3 2.6 0.0 -2.4 -4.8 -7.0 -9. 1
15 14.3 11.1 8. 1 5.3 2.6 0.0 -2.4 -4.8
20 21.2 17.6 14.3 11.1 8. 1 5.3 2.6 0.0
25 29.0 25.0 21.2 17.6 14.3 11.1 8. 1 5.3
30 37.9 33.3 29.0 25.0 21.2 17.6 14.3 11.1
35 48. 1 42.9 37.9 33.3 29.0 25.0 21.2 17.6
40 60.0 53.8 48. 1 42.9 37.9 33.3 29.0 25.0



TEMPS ACTUEL DE SÉCHAGE =90

NOMBRE ESTIMATIF D'HEURES POUR RESÉCHER LE MATÉRIEL RETOURNÉ =20

AUGMENTATION DE LA PRODUCTION ANNUELLE DE SÉCHAGE

REDUCTION RESÉCHAGE PAR LOT (EN %
DU TEMPS DE 
SÉCHAGE

%) . 5 10 15

5 4.0 2.9 1.7
10 9.8 8.4 7. 1
15 16. 1 14.6 13.2
20 23.3 21.6 20.0
25 31.4 29.5 27.7
30 40.6 38.5 36.4
35 51.3 48.8 46.3
40 63.6 60.7 57.9

20 25 30 35 40

0.6 -0.6 -1.6 -2.7 -3.7
5. 9 4.7 3.4 2.3 1. 1
11.8 10.4 9. 1 7.8 6.5
18.4 16.9 15.4 13. 9 12.5
25.9 24. 1 22.4 20.8 19.2
34.3 32.4 30.4 28.6 26.8
44.0 41.7 39.5 37.4 35.3
55. 2 52.5 50. 0 47.5 45.2



TEMPS ACTUEL DE SÉCHAGE =90

NOMBRE ESTIMATIF D'HEURES POUR RESÉCHER LE MATÉRIEL RETOURNÉ =30

AUGMENTATION DE LA PRODUCTION ANNUELLE DE SÉCHAGE

REDUCTION RESÉCHAGE PAR LOT CEN %
DU TEMPS DE 
SÉCHAGE

%) . 5 10 15

5 3. 4 1.7 -0.0
10 9. 1 7. 1 5. 3
15 15.4 13.2 h . i
20 22.4 20.0 17.6
25 30.4 27.7 25.0
30 39.5 36.4 33.3
35 50.0 46.3 42.9
40 62.2 57.9 53.8

20 25 30 35 40

-1.6 -3.2 -4.8 -6.3 -7.7
3.4 1.7 -0.0 -1.6 -3.2
9. 1 7. 1 5.3 3.4 1.7
15.4 13.2 11.1 9. 1 7. 1
22.4 20.0 17.6 15.4 13.2
30.4 27.7 25.0 22.4 20.0
39.5 36.4 33.3 30.4 27.7
50.0 46.3 42.9 39.5 36.4



TEMPS ACTUEL DE SÉCHAGE =90
NOMBRE ESTIMATIF D'HEURES POUR RESÉCHER LE MATÉRIEL RETOURNÉ =40

AUGMENTATION DE LA PRODUCTION ANNUELLE DE SÉCHAGE

RÉDUCTION 
DU TEMPS DE 
SÉCHAGE 
(EN %) 5

RESÉCHAGE 

10 15

PAR LOT 

20

(EN %) 

25 30 35 40

5 2.9 0.6 -1.6 -3. 7 -5.8 -7. 7 -9.5 7.-11.3

10 8.4 5.9 3.4 1. 1 -1. 1 —3- 2 -5.3 -7.2
15 14.6 11.8 9. 1 6.5 4.0 1. 7 -0.6 -2.7
20 21.6 18.4 15.4 12.5 9.8 7. 1 4.7 2.3
25 29.5 25.9 22.4 19.2 16. 1 13.2 10.4 7.8
30 38.5 34.3 30.4 26.8 o o  OX.U • u 20.0 16.9 13.9
35 48.8 44.0 39.5 35.3 31.4 27. 7 24. 1 20.8
40 60.7 55 • 2 50.0 45.2 40.6 36.4 32.4 28.6



AUGMENTATION DE LA PRODUCTION ANNUELLE DE SÉCHAGE

TEMPS ACTUEL DE SÉCHAGE =80
NOMBRE ESTIMATIF D'HEURES POUR RESÉCHER LE MATÉRIEL RETOURNÉ =20

RÉDUCTION RESÉCHAGE PAR LOT (EN %)
DU TEMPS DE
SÉCHAGE

%) . 5 10 15 20 25 30 35 40

5 3.9 2.6 1.3 0.0 -1.2 -2.4 -3.6 -4.8
10 9.6 8. 1 6. 7 5. 3 3.9 2.6 1.3 0. 0
15 15.9 14.3 12.7 11.1 9.6 8. 1 6.7 5.3
20 23. 1 21.2 19.4 17.6 15.9 14.3 12. 7 11.1
25 31.1 29.0 27.0 25.0 23. 1 21.2 19.4 17.6
30 40.4 37.9 35.6 33.3 31.1 29.0 27.0 25.0
35 50.9 48. 1 45.5 42.9 40.4 37.9 35.6 33.3
40 63.3 60. 0 56.9 53.8 50.9 48. 1 45.5 42.9



AUGMENTATION DE LA PRODUCTION ANNUELLE DE SÉCHAGE

TEMPS ACTUEL DE SÉCHAGE =80
NOMBRE ESTIMATIF D'HEURES POUR RESÉCHER LE MATÉRIEL RETOURNÉ =30

RÉDUCTION RESÉCHAGE PAR LOT (EN %DU TEMPS DE 
SÉCHAGE

%) • 5 10 15

5 3.2 1.3 -0.6
10 8. B 6.7 4.6
15 15. 1 12.7 10.3
20 22. 1 19.4 16.8
25 30. 1 27.0 24.0
30 39. 1 35.6 32.2
35 49.5 45.5 41.6
40 61.6 56.9 52.4

20 25 30 35 40

-2.4 -4.2 -5.9 -7.5 -9. 1
2.6 0.6 -1.2 -3.0 -4.8
8. 1 6.0 3.9 1.9 0.0
14.3 11.9 9.6 7.4 5.3
21.2 18.5 15.9 13.5 11.1
29.0 26.0 23. 1 20.3 17.6
37.9 34.5 31.1 28.0 25.0
48. 1 44. 1 40.4 36.8 33.3



TEMPS ACTUEL DE SÉCHAGE =80
NOMBRE ESTIMATIF D'HEURES POUR RESÉCHER LE MATÉRIEL RETOURNÉ = 40

AUGMENTATION DE LA PRODUCTION ANNUELLE DE SÉCHAGE

RÉDUCTION RESÉCHAGE PAR
DU TEMPS DE
SÉCHAGE

%) . 5 10 15

5 2.6 0.0 -2.4

10 8. 1 5.3 2.6
15 14.3 11.1 8. 1
20 21.2 17.6 14.3
25 29.0 25.0 21.2
30 37.9 9 9  ry■ vJ 29.0
35 48. 1 42.9 37.9
40 60.0 53.8 48. 1

LOT (EN %)

20 25 30 35 40

-4.8 -7.0 -9. 1 7.-11. 1 7.-

0. 0 -2.4 -4.8 -7.0 -9. 1
5.3 2.6 0.0 -2.4 -4.8
11.1 8. 1 5. 3 2.6 0 . 0

17.6 14.3 n.i 8. 1 5.3
25.0 21.2 17.6 14.3 11.1
33.3 29.0 25.0 21.2 17.6
42. 9 37.9 33.3 29.0 25.0



80

AUGMENTATION DE LA PRODUCTION ANNUELLE DE SÉCHAGE

TEMPS ACTUEL DE SÉCHAGE =
NOMBRE ESTIMATIF D'HEURES POUR RESÉCHER LE MATÉRIEL RETOURNÉ =50

RÉDUCTION RESÉCHAGE PAR LOT (EN %)DU TEMPS DE
SÉCHAGE
(EN %) • 5 10 15 20 25 30 35 40

5 1.9 -1.2 -4.2 -7.0 -9.6 7.-12. 1 7.-14.4 7.-16
10 7.4 3.9 0.6 -2.4 -5. 3 -8.0 7.-10. 6 7.-13. 0
15 13.5 9.6 6.0 2.6 -0.6 -3.6 -6.4 -9. 1
20 20.3 15.9 11.9 8. 1 4.6 1.3 -1.8 -4.8
25 29.0 23. 1 19.5 14.3 10.3 6. 7 3.2 0.0
30 3G. 8 31.1 26.0 21.2 16.8 12.7 8.8 5.3
35 46.9 40.4 34.5 29.0 24.0 19.4 15. 1 11.1
40 58.4 50.9 44. 1 37.9 32.2 27.0 22. 1 17.6



TEMPS ACTUEL DE SÉCHAGE =70
NOMBRE ESTIMATIF D'HEURES POUR RESÉCHER LE MATÉRIEL RETOURNÉ = 40

AUGMENTATION DE LA PRODUCTION ANNUELLE DE SÉCHAGE

RÉDUCTION 
DU TEMPS DE 
SÉCHAGE 
(EN %) 5

RESÉCHAGE PAR 

10 15

LOT (EN %) 

20 25 30 35 40

5 2.2 -0.7 -3. 4 -6.0 -8.5 7.-10. B 7.-13.0 7.-15
10 7.7 4.5 1.4 -1.4 -4. 1 -6.7 -9. 1 7.-11.4
15 13.8 10.2 6.9 3. 7 0.7 -2. 1 -4.8 -7.3
20 20.7 18.7 12.9 9.4 6. 1 2.9 0.0 -2. B
25 28.4 23.9 19.7 15.7 12.0 8.5 5.3 2.2
30 37.3 32. 1 27.3 22.8 18.6 14.8 11.1 7.7
35 47.4 41.4 35.9 30.8 26. 1 21.7 17.6 13.8
40 59. 1 52.2 45.8 40.0 34.6 29.6 25.0 20.7



TEMPS ACTUEL DE SÉCHAGE =70
NOMBRE ESTIMATIF D'HEURES POUR RESÉCHER LE MATÉRIEL RETOURNÉ =30

AUGMENTATION DE LA PRODUCTION ANNUELLE DE SÉCHAGE

RÉDUCTION RESÉCHAGE PAR LOT (EN %)
DU TEMPS DE
SÉCHAGE
(EN %) • 5 10 15 20 25 30 35 40

Zi 2.9 0.7 — 1.4 -•3.4 -5.4 -7.3 -9. 1 7.-10. 8
10 8.5 6. 1 3. 7 1.4 -0.7 -2.8 -4.8 -6.7
15 14.8 12.0 9.4 6.9 4.5 2.2 0.0 -2. 1
20 21.7 18.6 15. 7 12.9 10.2 7. 7 5.3 2.9
25 29.6 26. 1 22.8 19. 7 16.7 13.8 11.1 8.5
30 38.6 34.6 30.8 27.3 23.9 20.7 17.6 14.8
35 48.9 44.3 40.0 35.9 32. 1 28.4 25.0 21.7
40 60.9 55.6 50.5 45.8 41.4 37.3 33.3 29.6



TEMPS ACTUEL DE SÉCHAGE = 60
NOMBRE ESTIMATIF D'HEURES POUR RESÉCHER LE MATÉRIEL RETOURNÉ = 20

AUGMENTATION DE LA PRODUCTION ANNUELLE DE SÉCHAGE

REDUCTION RESÉCHAGE PAR LOT CEN %
DU TEMPS DE 
SÉCHAGE

%) . 5 10 15

5 3.4 1.7 0. 0
10 9. 1 7. 1 5-3
15 15.4 13.2 H.i
20 22.4 20.0 17.6
25 30.4 27.7 25.0
30 39.5 36.4 33.3
35 50.0 46.3 42.9
40 62.2 57.9 53.8

20 25 30 35 40

-1.6 -3.2 -4.8 -6.2 -7.7
3.4 1.7 0.0 -1.6 -3.2
9. 1 7. 1 5.3 3.4 1.7
15.4 13.2 11.1 9. 1 7. 1
22.4 20.0 17.6 15.4 13.2
30.4 27.7 25.0 22.4 20.0
39.5 36.4 33.3 30.4 27.7
50.0 46.3 42.9 39.5 36.4



TEMPS ACTUEL DE SÉCHAGE =60
NOMBRE ESTIMATIF D'HEURES POUR RESÉCHER LE MATÉRIEL RETOURNÉ =30

AUGMENTATION DE LA PRODUCTION ANNUELLE DE SÉCHAGE

RÉDUCTION RESÉCHAGE PAR LOT (EN %)
DU TEMPS DE 
SÉCHAGE
EN %) • 5 10 15

5 2. & 0.0 -2.4

10 8. 1 5.3 2.6
15 14.3 u.i 8. 1
20 21.2 17.6 14.3
25 29.0 25.0 21.2
30 37.9 33.3 29.0
35 48. 1 42.9 37.9
40 60.0 53.8 48. 1

20 25 30 35 40

CD•rt-i
i

-7.0 -9. 1 7.-11. 1 7.-1 S

O ■ O -2.4 -4.8 -7.0 -9. 1
5.3 2.6 0.0 -2.4 -4.8

n . i 8. 1 5.3 2.6 0.0
17.6 14.3 11.1 8. 1 5.3
25.0 21.2 17.6 14.3 11.1
33.3 29.0 25.0 21.2 1 7 . 6
42.9 37.9 33.3 29.0 25.0


