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Le séchage du bois à haute température, c'est-à-dire à 
des températures supérieures à 100°C, est de plus en plus 
utilisé dans l'industrie du sciage de l'Est du Canada pour le 
séchage du groupe d'espèces épinette-pin-sapin. Il a 
l'avantage de réduire la durée du cycle de séchage et la 
consommation énergétigue. Toutefois, peu de données existent 
sur la qualité du bois séché par ce procédé. Cette étude a 
donc été entreprise dans le but de développer un profil des 
conditions de séchage utilisées et de la qualité du bois de 
dimension du groupe d'espèces épinette-pin-sapin séché à haute 
température.

Les résultats démontrent que pour les trois usines 
visitées, une faible proportion du bois séché à haute 
température avait une teneur en humidité après séchage 
inférieure à la norme de 19 % H (63 % aux usines #1 et #3 et 
33 % à l'usine #2). Une mauvaise connaissance de la teneur en 
humidité du bois dans le séchoir semble être la cause la plus 
probable de ce problème. Le gauchissement a été faible dans 
tous les cas alors que des différences de teneur en humidité 
variant de 2 à 20 % H ont été mesurées entre le centre et la 
surface des pièces étudiées. Le stockage du bois à 
l'extérieur a favorisé l'uniformisation de la teneur en 
humidité entre les pièces, l'eau migrant des pièces les plus 
humides vers les pièces les plus sèches. Dans deux cas sur 
trois, la proportion de pièces satisfaisant la norme de 19 % 
a diminué suite au stockage.
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INTRODUCTION

Le séchage est un procédé qui consiste à extraire l'eau 
du bois afin d'abaisser sa teneur en humidité jusqu'à un 
niveau correspondant à la teneur en humidité d'équilibre de 
l'usage choisi ou à un niveau approprié à un traitement 
ultérieur. Ce procédé procure au bois une meilleure aptitude 
aux traitements de préservation, au collage, à l'usinage et à 
la combustion. Le séchage améliore plusieurs propriétés du 
bois dont la stabilité dimensionnelle et la résistance 
mécanique. De plus, le séchage procure une valeur ajoutée au 
bois. Il crée des emplois, suscite des investissements et 
ouvre de nouveaux marchés pour les produits finis ou du moins 
sauvegarde les marchés traditionnels. Le séchage est une 
étape importante mais coûteuse, consommant environ 70 % de 
l'énergie totale requise dans la production de bois de sciage 
à une teneur en humidité moyenne finale de 15 % (Villière 
1966). De plus, un séchage mal conduit peut résulter en de 
lourdes pertes monétaires dues au déclassement.

On désigne comme séchage à haute température le séchage 
effectué à des températures dépassant le point d'ébullition de 
l'eau, soit 100°C. L'utilisation de hautes températures et de 
vitesses de l'air élevées dans le séchoir permettent de 
réduire considérablement les temps de séchage, soit de deux à 
cinq fois comparativement au procédé conventionnel 
s'effectuant à des températures inférieures à 100°C (Villière 
1966). Dû à la réduction des temps de séchage obtenue avec le
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séchage à haute température, la consommation d'énergie peut 
être réduite de 25 % à 60 % (Schafer 1973, Boone 1984).

Dans le cas du séchage à haute température du groupe 
d'espèces épinette-pin-sapin dans l'Est du Canada, Garrahan et 
Cane (1988) ont constaté des pertes en valeur dues au 
déclassement gui étaient de 68 % supérieures aux pertes 
résultant du séchage conventionnel. Cependant, il n'existe 
présentement pas de données nous permettant d'identifier la 
cause de ce déclassement important. On peut faire l'hypothèse 
gue c'est le résultat de l'utilisation, pendant les premières 
étapes du séchage à haute température, de températures trop 
élevées accompagnées par de grandes différences 
psychrométrigues. Cette pratigue est souvent utilisée afin de 
réduire les temps de séchage. Ces deux facteurs peuvent être 
responsables de l'établissement de forts gradients de teneur 
en humidité dans le bois séché à haute température. Ceux-ci 
peuvent résulter en un taux de séchage plus faible à la fin du 
séchage ainsi qu'à des niveaux de contraintes élevés. De 
plus, l'eau contenue au centre des pièces après le séchage 
aura tendance à diffuser vers les surfaces pendant le 
transport, élevant ainsi leur teneur en humidité. De la 
condensation, se produisant près ou sur la surface du bois 
emballé pour le transport peut aussi contribuer à augmenter la 
teneur en humidité de la surface et peut favoriser le 
développement de colorations fongiques ou de moisissures. Une 
fois chez le consommateur, le produit final peut être 
carrément refusé.

L'objectif général de ce projet de recherche était 
d'obtenir un profil des programmes de séchage et de la qualité 
obtenue avec le séchage à haute température dans les usines de 
sciage de bois de dimension du groupe d'espèces épinette-pin- 
sapin de l'Est du Canada. Les données recueillies seront 
utilisées afin d'identifier les problèmes spécifiques associés
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à ce procédé. D'autres projets de recherche pourront être
effectués dans le but de résoudre les problèmes identifiés
dans ce travail.

Les objectifs spécifiques du projet étaient les suivants:

1) Déterminer les distributions de teneur en humidité 
moyenne des pièces avant et après le séchage à haute 
température.

2) Déterminer le gauchissement des pièces suite au séchage 
à haute température.

3) Déterminer l'effet du stockage des bois séchés à haute 
température sur la teneur en humidité et le 
gauchissement.

4) Déterminer les profils de teneur en humidité selon
l'épaisseur et selon la largeur suite au séchage à haute 
température. Utiliser ces profils pour déterminer la 
profondeur à laquelle il faut enfoncer les pointes de 
1'humidimètre à résistance électrique afin d'obtenir la 
teneur en humidité moyenne de la pièce.

5) Déterminer le profil de teneur en humidité longitudinal
suite au séchage à haute température. Utiliser ce profil 
pour déterminer à quelle distance des extrémités des 
pièces on doit prendre la mesure à 1'humidimètre à
résistance électrique afin d'obtenir la teneur en 
humidité moyenne de la pièce.

6) Déterminer qualitativement le profil de contraintes
transversales suite au séchage à haute température
par la méthode des lamelles.
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7) Déterminer si une relation existe entre la teneur en 

humidité avant séchage et après séchage.

8) Déterminer les facteurs de correction pour 1'humidimètre 
à résistance électrique applicables au bois séché à haute 
température et mesuré à 20°C.

9) Déterminer la relation existant entre la teneur en 
humidité et le retrait des pièces selon la largeur et 
selon l'épaisseur.

10) Déterminer l'effet de certaines caractéristiques 
anatomiques du bois sur le gauchissement et la teneur en 
humidité finale suite au séchage à haute température.

Trois usines représentatives des conditions de séchage 
rencontrées dans l'Est du Canada ont été visitées pendant 
l'été 1992. Ces usines étaient situées au Québec, soit une 
dans la région du Bas Saint-Laurent, une dans la région du 
Saguenay - Lac Saint-Jean et une dans la région de l'Abitibi- 
Témiscamingue. À chaque usine, 216 colombages de dimensions 
50 x 100 mm x 2,44 m ont été sélectionnés au hasard parmi 
trois paquets (72 pièces par paquet) destinés à la prochaine 
charge de séchage au moment de la visite. De cet échantillon, 
150 pièces ont été utilisées afin de déterminer la teneur en 
humidité et le gauchissement avant et après séchage de même 
que les profils de teneur en humidité après séchage selon 
l'épaisseur, la largeur et la longueur des pièces. Ces mêmes 
pièces ont été utilisées afin de déterminer l'effet de la 
masse volumique basale, de l'accroissement annuel moyen, de la 
pente du fil et de la présence de bois de compression sur le 
gauchissement. Parmi ces 150 pièces, 50 pièces ont été 
utilisées pour mesurer les profils de contraintes par la 
technique des lamelles. Les dernières 66 échantillonnées ont 
été utilisées pour étudier l'effet du stockage à l'extérieur
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sur les distributions de teneur en humidité et le 
gauchissement.

Le premier chapitre de ce texte consiste en une revue de 
littérature présentant les caractéristiques du séchage à haute 
température et les résultats obtenus en termes de qualité du 
bois. Le deuxième chapitre présente une description de la 
méthodologie et du matériel d'essai utilisés dans cette étude. 
Le troisième chapitre présente les résultats expérimentaux 
obtenus ainsi qu'une discussion générale de ces résultats. 
Une conclusion est présentée à la fin du texte. Les annexes 
A et B illustrent respectivement la position de chaque pièce 
échantillonnée dans les paquets et la position des paquets 
dans les séchoirs pour chaque usine visitée. L'annexe C 
présente les estimations d'erreur sur la teneur en humidité 
des pièces avant séchage en déterminant la masse anhydre à 
partir de la masse volumique basale et à partir de mesures à 
1'humidimètre à résistance électrique.

Cette étude avait un caractère très général puisque 
plusieurs variables pouvant avoir un effet sur la qualité du 
bois séché ont été étudiées. Cette large étendue de l'étude 
était justifiée par le manque de données relatives au séchage 
du groupe d'espèces épinette-pin-sapin dans l'Est du Canada, 
que ce soit par les procédés à température moyenne ou à haute 
température. Les résultats présentés dans ce mémoire 
constituent une base de données unique permettant d'identifier 
des problèmes spécifiques au séchage à haute température et 
suggérant des éléments de solution.



CHAPITRE I

REVUE DE LITTÉRATURE

1.1 Introduction

Le bois est un matériau hygroscopique, c'est-à-dire qu'il 
a la propriété d'adsorber de l'eau. Cette eau est retenue 
soit dans les parois cellulaires par des phénomènes de nature 
physico-chimique, soit dans les cavités cellulaires par des 
phénomènes de nature capillaire. La quantité d'eau retenue 
dans une pièce de bois est principalement fonction de 
l'humidité relative et de la température de l'air environnant. 
La présence d'eau liquide en contact avec le bois va également 
favoriser 1'adsorption par capillarité. Selon les conditions 
extérieures, le bois va absorber ou désorber de l'eau jusqu'à 
ce qu'il atteigne un état d'équilibre qu'il est convenu 
d'appeler la teneur en humidité d'équilibre.

Les divers procédés de séchage artificiel présentement 
utilisés peuvent être classés selon la température d'opération 
utilisée. Ce procédé de séchage est devenu de plus en plus 
populaire ces dernières années principalement à cause de la 
réduction substantielle des temps de séchage.
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1.2 Utilisation du séchage à haute température

1.2.1 Historique

Le séchage à haute température n'est pas une nouvelle 
technologie. Déjà en 1867, un brevet aurait été accordé pour 
ce procédé et des essais auraient été effectués afin de mettre 
cette nouvelle idée en pratique (Allen et Campbell 1967, 
Cassen 1979). Tiemann (1920) a étudié et décrit le principe 
du séchage à haute température. Suite à son travail, les 
premiers séchoirs à haute température furent mis en fonction 
pour le séchage commercial des bois résineux dans le nord- 
ouest des États-Unis (Boone 1979).

Fischer et Czepek (1941) ont introduit les séchoirs à 
haute température tels que nous les connaissons aujourd'hui. 
Le développement de matériaux plus résistants aux températures 
élevées et à la corrosion et possédant de bonnes propriétés 
isolantes a permis de sécher le bois à haute température tout 
en diminuant les coûts de production. C'est ainsi que de 1960 
jusqu'à présent, le séchage à haute température est devenu un 
procédé très courant dans l'industrie du bois de sciage, 
surtout pour la production de bois de dimension (Boone 1979). 
Par contre, l'innovation dans le domaine du séchage a toujours 
accusé un retard comparativement au développement des autres 
équipements de scierie devenant, pour ainsi dire, un goulot 
d'étranglement dans la production de bois de sciage (Cech 
1975) .

1.2.2 Espèces séchées à haute température

Jusqu'à présent, le séchage à haute température en milieu 
industriel a été limité aux espèces dont la perméabilité est 
élevée et possédant une faible concentration en extractibles,
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ces extractibles ayant tendance à obstruer les ponctuations 
des parois cellulaires gênant ainsi le mouvement de l'eau dans 
le bois pendant le séchage (Haygreen et Bowyer 1989). Pour 
ces espèces, l'affaissement est généralement faible 
lorsqu'elles sont exposées à une température élevée.

Suite aux recherches de Koch (1969) sur les effets du 
séchage à haute température sur le bois des pins du sud, 
l'industrie du sciage du sud des États-Unis a massivement 
adopté cette technique puisqu'elle est utilisée pour sécher 90 
% du volume produit dans cette région (Boone 1979). Dans les 
pays tropicaux, le séchage à haute température est utilisé 
avec beaucoup de succès pour différentes espèces de pins. 
Dans l'Est du Canada, les espèces séchées le plus souvent par 
ce procédé sont le pin gris (Pinus banksiana Lamb), 1 'épinette 
noire (Picea mariana (Mill.) Britt), l'épinette blanche (Picea 
glauca (Moench) Voss), le sapin baumier (Abies balsamea 
Michx.) et le pin rouge (Pinus resinosa Ait.) (Cech et al. 
1973 et Huffman 1976).

Le séchage à haute température des bois feuillus n'est 
pas aussi répandu que dans le cas des bois résineux. Les 
résultats varient beaucoup en fonction de l'espèce considérée. 
En général, les bois plus légers tels que le peuplier faux- 
tremble (Populus tremuloides Michx.), le tilleul d'Amérique 
(Tilia americana L.), le frêne d'Amérique (Fraxinus americana 
L.), le copalme d'Amérique (Liquidambar styraciflua L.), 
l'érable rouge (Acer rubrum L.) ou le peuplier de Virginie 
(Populus trichocarpa Hook.) peuvent être séchés à haute 
température avec très peu de défauts (Boone 1984). Il n'en 
est pas de même pour le chêne rouge (Quercus rubra L.), le 
cerisier noir (Prunus serotina Ehrh.), l'érable à sucre (Acer 
saccharum Marsh.), le hêtre d'Amérique (Fagus americana 
Sweet.) ou le noyer noir (Juglans nigra L.). Ces bois, s'ils 
sont très humides, ne peuvent être séchés par ce procédé si on
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désire produire du bois exempt de fentes (Boone 1984). Ceux- 
ci doivent subir au préalable un préséchage afin d'abaisser 
leur teneur en humidité jusqu'à 30 % (Villière 1966).

Quand la teneur en humidité initiale du bois varie 
beaucoup, surtout si on est en présence d'un mélange 
d'espèces, il est difficile de réaliser un séchage homogène, 
surtout à haute température. Afin de minimiser le sur ou le 
sous-séchage, Quarles et Wengert (1989) suggèrent de trier le 
bois au préalable selon la teneur en humidité et si possible, 
selon l'espèce. En effet, certaines usines sèchent séparément 
le sapin baumier et l'épinette sp. alors que d'autres sèchent 
les deux espèces ensemble dans des proportions correspondants 
aux caractéristiques de leur matière première.

1.3 Caractéristiques du procédé et conditions de séchage 
généralement utilisées

1.3.1 Caractéristiques générales du procédé

Avant d'aller plus loin, il est nécessaire de clarifier 
certains termes et certains concepts. Considérons un certain 
volume d'air humide constitué d'air sec et de vapeur d'eau à 
la pression atmosphérique. Si on sature de vapeur d'eau le 
volume considéré, on sera alors en présence de vapeur saturée. 
L'air sera alors absent de ce volume. Si on chauffe ce volume 
de vapeur saturée à une température supérieure à 100°C en 
maintenant la pression à la pression atmosphérique, on sera 
alors en présence de vapeur surchauffée. Dans ces conditions, 
la température humide sera égale au point d'ébullition de 
l'eau à la pression atmosphérique, soit 100°C. Cette valeur 
ne peut être dépassée tant que la pression demeure à 101,3 
kPa. Si la température humide est inférieure à 100°C dans un 
séchoir maintenu à une température sèche supérieure à 100°C et
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à une pression de 101,3 kPa, on est alors en présence d'air 
humide et non pas de vapeur surchauffée. Ce dernier cas est 
typique du séchage à haute température (Aléon et ai. 1990).

Le séchage à haute température du bois de dimension 
s'effectue généralement à la pression atmosphérique, soit 
environ 101,3 kPa. Lorsque la température sèche est 
supérieure à 100°C, la pression de vapeur saturante de l'eau 
devient supérieure à la pression atmosphérique (ps = 198,5 kPa 
à 120°C). Il devient alors impossible d'obtenir une humidité 
relative de 100 % puisque la pression de vapeur maximale qu'il 
est possible d'atteindre dans ces conditions est de 101,3 kPa. 
Ceci a un effet prépondérant sut les teneurs en humidité 
d'équilibre du bois. En effet, la teneur en humidité 
d'équilibre maximale du bois à une pression de 101,3 kPa passe 
de 14,4 % à 4,3 % pour des températures variant de 102°C à 
118°C (Simpson et Rosen 1981). Ces faibles teneurs en 
humidité d'équilibre constituent une caractéristique 
importante du séchage à haute température. Elles permettent 
de réduire les temps de séchage. Par contre, ces conditions 
sont propices au développement de forts gradients de teneur en 
humidité et de contraintes.

Une autre différence importante entre le séchage à haute 
température et le séchage à température conventionnelle se 
situe au niveau des mécanismes de mouvement de l'eau dans le 
bois. Aux températures conventionnelles, l'eau circule du 
centre des pièces vers la surface par capillarité ou par 
diffusion. À haute température, d'importants gradients de 
pression totale en phase gazeuse se développent à l'intérieur 
des pièces (Basilico et al. 1990). Ces gradients de pression 
sont susceptibles d'accélérer les mouvements d'eau et 
particulièrement le mouvement de l'eau capillaire. De plus, 
il est bien connu que la facilité avec laquelle l'eau circule 
dans le bois, c'est-à-dire la conductivité hydrique effective
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du bois, augmente avec la température (Aléon et al. 1990, 
Cloutier et Fortin 1993).

1.3.2 Conditions de séchage

De façon générale, l'opération de séchage peut se 
décomposer en six phases, soit la montée en température, le 
réchauffage, le séchage, l'équilibrage et/ou le 
conditionnement et le refroidissement (Aléon et al. 1990). La 
montée en température consiste à réchauffer l'air de la 
cellule alors que le réchauffage constitue la montée en 
température progressive du bois. Cette étape doit être de 
longueur suffisante afin que le bois soit réchauffé dans toute 
sa masse. Aléon et al. (1990) mentionnent que les espèces 
feuillues denses doivent subir un réchauffage plus long que 
les espèces résineuses. À l'état vert, un feuillu nécessite 
environ deux heures de réchauffage par centimètre d'épaisseur. 
Par contre, un résineux ne nécessite qu'environ une heure et 
demie. La phase de séchage est la période pendant laquelle le 
bois perd son humidité. Cette phase peut être divisée en deux 
périodes, soit au-dessus du point de saturation des fibres où 
l'on évite des températures trop élevées et des teneurs en 
humidité d'équilibre trop basses, soit au-dessous du point de 
saturation des fibres où on peut élever la température et 
soumettre le bois à un air de plus en plus sec (Joly et More- 
Chevalier 1980). L'équilibrage est utilisé afin de réduire la 
variance de la teneur en humidité moyenne de la charge alors 
que le conditionnement sert à réduire les gradients de teneur 
en humidité à travers les pièces et libérer les contraintes de 
séchage. Finalement, la phase de refroidissement consiste à 
refroidir le bois dans le séchoir jusqu'à ce que la différence 
entre la température de l'air dans le séchoir et la 
température extérieure atteigne de 20 à 30°C. Ceci permet 
d'éviter un choc thermique qui pourrait provoquer des fentes
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à la surface du bois (Aléon et ai. 1990).

1.3.3 Consommation énergétique

On estime que le séchage du bois, jusqu'à une teneur en 
humidité moyenne de 15 %, utilise approximativement 70 % de 
l'énergie totale requise dans la production du bois de sciage 
(Villière 1966). Cependant, la diminution des temps de 
séchage obtenue avec le séchage à haute température permet une 
réduction de la consommation énergétique de 25 % à 60 % 
(Schafer 1973, Boone 1984). Selon McCollum (1986), plus la 
durée du séchage est courte, moins il y aura de possibilités 
d'occasionner des pertes d'énergie au cours du procédé. Koch 
(1972) a effectué des expériences portant sur le séchage des 
pins du sud à haute température. Ces études ont démontré que 
le séchage à haute température ne requiert que la moitié de 
l'énergie nécessaire pour conduire un séchage à moyenne 
température (70 - 80°C). Par contre, Rosen (1979), Kininmonth 
et al. (1980) et Taylor (1982) ont tous conclu que l'économie 
d'énergie réalisée en utilisant le séchage à haute 
température n'est que de l'ordre de 12 à 15 %.

À cause des températures élevées, les séchoirs à haute 
température doivent d'une part, être isolés efficacement afin 
de limiter les pertes de chaleur par les parois et d'autre 
part être construits avec des matériaux qui sont à la fois 
résistants à la chaleur et à la corrosion. La détérioration 
de ces équipements est toujours importante, particulièrement 
dans le cas du séchage d'espèces qui dégagent des acides 
organiques telles que le chêne rouge (Fiske 1990).
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1.3.4 Temps de séchage

L'utilisation de hautes températures et de vitesses de 
l'air élevées dans le séchoir permettent de diminuer 
considérablement les temps de séchage (Boone 1984). Plus la 
température est élevée, plus l'évaporation est intense puisque 
l'air peut absorber plus de vapeur d'eau. Une température 
plus élevée accélère le passage de l'eau libre en phase 
gazeuse et contribue à augmenter le gradient de pression 
totale dans le bois et par le fait même le taux de séchage. 
Kollmann et Côté (1968) mentionnent qu'une pièce de bois 
résineux à l'état vert, de 25 mm d'épaisseur, a pu être séchée 
jusqu'à une teneur en humidité de 10 % en 24 heures. Selon 
Aléon et al. (1990), la durée du séchage à haute température 
pour le bois résineux et les feuillus très tendres de 25 mm 
d'épaisseur varie entre 24 et 48 heures. Pour les feuillus 
tendres, faciles à sécher, la période de séchage est de 48 à 
72 heures.

Selon la figure 1.1, la durée du cycle de séchage peut 
être réduite de deux à cinq fois avec l'utilisation du séchage 
à haute température comparativement au procédé à moyenne 
température (Cech 1975). Dans une étude portant sur le 
séchage à haute température de l'épinette noire, Cech et 
Huffman (1971) indiquent que moins de 15 heures sont 
nécessaires pour sécher cette espèce jusqu'à une teneur en 
humidité de 19 % et environ 23 heures sont nécessaires pour 
atteindre 12 %. Ceci représente une diminution de 7 0 % du 
temps de séchage comparativement au séchage à moyenne 
température qui exige 60 et 80 heures respectivement pour 
atteindre ces mêmes teneurs en humidité. Aléon (1982) a pu 
sécher à haute température du pin maritime (Pinus 
pinaster Soland.) d'une épaisseur de 27 mm de l'état vert 
jusqu'à une teneur en humidité de 7 % en 35 heures. Suite à 
d'autres travaux, Aléon (1988) rapporte que le pin maritime
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Figure 1.1 Courbes de séchage à haute et à moyenne
températures pour l'épinette de 38 x 140 mm 
(adapté de Cech 1975)

peut être séché à 130°C de l'état vert jusqu'à une teneur en 
humidité de 10 à 12 % en moins de 24 heures, à un coût de 
25 % inférieur à celui obtenu si une température de 70°C 
aurait été utilisée. En séchant du sapin, de l'épinette et du 
pin sylvestre (Pinus sylvestris L.) à haute température, Aléon 
et al. (1988) indiquent que par rapport au séchage à moyenne 
température, les temps de séchage sont généralement de trois 
à quatre fois plus courts selon l'espèce pour passer de 
teneurs en humidité de l'ordre de 80 % H à 10 - 12 % H.
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McCollum (1986) indique que la productivité des séchoirs 

à haute température est de trois à quatre fois plus qrande que 
celle des séchoirs conventionnels de dimensions comparables. 
Cette réduction du temps de séchaqe conduit donc à une 
diminution de la capacité du séchoir requise pour sécher un 
volume donné de bois annuellement (Schafer 1973, Boone 1979).

La vitesse de l'air à la surface du bois a une grande 
influence sur le taux de séchage au début du traitement 
lorsqu'il s'agit d'éliminer l'eau libre (Steinhagen 1972). 
Schafer (1973) indique que la durée d'un séchage à haute 
température peut être réduite en augmentant la vitesse de 
l'air dans le séchoir. Plus la vitesse de l'air est élevée, 
plus grand est le débit d'air entre les rangs de planches. La 
quantité de chaleur disponible pour le bois par unité de temps 
est donc plus grande de même que la quantité de vapeur d'eau 
pouvant être absorbée par l'air. La vitesse de l'air a 
également un effet sur les coefficients de transfert de 
chaleur et de masse à l'interface bois-air. Des vitesses de 
l'air élevées donnent lieu à des écoulements d'air turbulents, 
ce qui favorise les transferts de chaleur et de masse entre le 
bois et l'air.

Pendant le séchage à haute température, les flux d'eau du 
centre des pièces vers la surface sont très élevés. Le débit 
d'air doit donc être suffisamment élevé pour absorber cette 
vapeur d'eau de la façon la plus uniforme possible d'un côté 
à l'autre des piles de bois. Dans le cas du séchage à haute 
température du sapin Douglas (Pseudotsuga menziesii (Mirbel) 
Franco.), Sumi et McMillen (1979) recommandent une vitesse de 
l'air de 4 m/s. Pour le séchage à haute température en 
général, Aléon et al. (1990) recommandent que la vitesse de 
l'air à travers la pile de bois soit de 5 à 6 m/s. Steinhagen 
(1972) mentionne que l'effet de la vitesse de l'air est plus 
prononcé pour certaines espèces que pour d'autres. Il ajoute
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que la vitesse de l'air a très peu d'effet sur la vitesse du 
séchage quand la teneur en humidité du bois est inférieure à 
40 %.

L'étuvage a été proposé afin de réduire davantage la 
durée du séchage à haute température. Ce procédé consiste à 
exposer le bois à de la vapeur d'eau saturée pendant un 
certain temps. Ce prétraitement, tout comme la précongélation 
ou la précontrainte, peut considérablement accélérer le taux 
de séchage surtout au début du procédé de séchage. Bien que 
le séchage à moyenne ou haute température le permette, 
l'étuvage peut être utilisé comme traitement de stérilisation 
des bois, détruisant efficacement les champignons, insectes et 
larves contenus dans le matériau. Dans certains cas, 
l'étuvage permet même de donner à certaines espèces une teinte 
déterminée (Villière 1966). Cependant, afin de réduire au 
minimum une coloration non désirée, une température maximale 
de 60 à 90°C est recommandée. Villière (1966) recommande une 
durée d'étuvage de 18 heures par centimètre d'épaisseur. Dès 
que ce traitement est terminé et s'il n'y a aucun cycle de 
séchage prévu par la suite, une période de refroidissement 
d'une durée de 5 à 6 heures doit être observée afin d'éviter 
l'affaissement du bois (Villière 1966).

Ce qui rend l'étuvage intéressant pour l'industrie est la 
facilité avec laquelle ce traitement peut être effectué avec 
les installations de séchage couramment disponibles. Peu de 
modifications dans les équipements ainsi que peu 
d'investissements sont nécessaires pour effectuer ce 
prétraitement. Par contre, son efficacité dépend de l'espèce 
considérée (Simpson 1975). Selon Harris et al. (1989), 
l'étuvage a pour effet de réduire légèrement la teneur en 
humidité moyenne ainsi que de modifier la distribution de 
l'eau dans les pièces de bois.



17
1.3.5 Distribution de teneur en humidité, de température 

et de pression dans le bois au cours du séchage

Dès qu'une pièce de bois humide ayant une teneur en 
humidité égale dans toute sa masse est placée dans un courant 
d'air chaud et sec, sa surface sèche, établissant ainsi un 
gradient de teneur en humidité entre le centre et la surface. 
La distribution de la teneur en humidité selon l'épaisseur au 
cours du séchage est souvent de forme parabolique tel 
qu'indiqué à la figure 1.2. Ainsi, on peut constater que même 
à la fin du séchage (courbe 4), le centre des pièces est 
toujours un peu plus humide que la surface.

La figure 1.3 tirée de Beard et al. (1983) présente les 
profils de température à différentes épaisseurs pendant le 
séchage à haute température du peuplier jaune (Liriodendron 
tulipifera L.). On remarque l'établissement d'un gradient de 
température assez sévère en début de séchage. La surface du 
bois se réchauffe rapidement tandis que la température du 
centre demeure stable pour s'accroître rapidement après 45 
minutes de séchage. Cette augmentation correspond à la fin du 
déplacement de l'eau dans le bois sous forme liquide et le 
commencement du déplacement sous forme de vapeur (Joly et 
More-Chevalier 1980).

Avec le séchage à haute température, l'eau libre passe 
rapidement en phase gazeuse augmentant la pression dans le 
bois. Ceci a pour effet d'accélérer le mouvement de l'eau 
dans le bois du centre vers la surface (Joly et More-Chevalier 
1980). La figure 1.4 donne l'évolution expérimentale des 
courbes de teneur en humidité, de température et de pression 
au centre des pièces au cours du séchage à haute température 
du sapin de 27 mm d'épaisseur (Basilico et al. 1990). On 
remarque que le plateau de la courbe Tc (température au 
centre) entre les temps de séchage de 1,0 et 2,0 heures
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L é g e n d e
C ourbe H m o y e n D u r é e  du sé c h a g e

(% ) (h eu res)
32 ,0 0

1 21 ,0 27
2 16,3 53
3 14,0 77
4 8 ,3 151

Figure 1.2 Distribution de teneur en humidité selon
l'épaisseur typique d'une planche de 50 mm au 
cours du séchage (adapté de Villière 1966)

indique le passage de l'eau de la phase liquide à la phase 
gazeuse à 100°C. Suite à ce changement de phase, la 
température augmente de nouveau. À ce moment, il y a une 
baisse radicale dans la courbe P (pression). La pression à 
travers la pièce de bois devient plus uniforme puisque toute 
la masse de bois est sous le point de saturation des fibres.
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O

Temps (minutes)

Figure 1.3 Profils de température dans le peuplier jaune
pendant le séchage à haute température (adapté de 
Beard et al. 1983)

Le déplacement de l'eau liée qui demeure dans les membranes 
cellulaires du bois se fait alors principalement par diffusion 
(Basilico et ai. 1990).
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Figure 1.4 Évolution des courbes de teneur en humidité (H), 
de température (Tc) et de pression (P) au centre 
d'une pièce de bois au cours du séchage de sapin 
de 27 mm d'épaisseur (adapté de Basilico et al. 
1990)

1.4 Résultats obtenus en termes de qualité du bois

D'une manière générale, en élevant la température, la 
durée du séchage est réduite. Par contre, le risque de voir 
apparaître des défauts de séchage est plus grand. Shelly et 
al. (1979) mentionnent que 25 % du bois de sciage produit à 
partir de pins du sud est déclassé d'au moins une classe après 
avoir été séché à haute température. Ceci s'explique par le 
fait que les températures supérieures à 100°C favorisent le 
retrait du bois et les déformations diverses, provoquent les
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phénomènes d'affaissement et d'encroûtement et agissent 
défavorablement sur les propriétés mécaniques (Villière 1966). 
Dans le cas du séchage à haute température du groupe d'espèces 
épinette-pin-sapin, Garrahan et Cane (1988) ont constaté des 
pertes en valeur dues au déclassement qui étaient de 68 % 
supérieures aux pertes résultant du séchage à moyenne 
température.

1.4.1 Défauts de séchage

Selon Garrahan et Cane (1988), les principaux défauts 
apparaissant suite au séchage à haute température du groupe 
d'espèces épinette-pin-sapin sont le gauchissement et les 
gerces. Selon Boone (1984) les quatre principaux types de 
défauts apparaissant suite au séchage des feuillus à haute 
température sont les gerces, l'affaissement, le fendillement 
interne et les taches colorées. D'autres défauts de moindre 
importance comprennent le décollement des noeuds et les 
abondantes exsudations de résine chez certaines espèces 
résinifères comme le pin rouge. Boone (1984) a observé une 
tendance à davantage de déformations dans le bois de duramen 
que dans le bois d'aubier.

1.4.1.1 Le gauchissement

Le gauchissement, terme général désignant les 
déformations (tirant à coeur, cambrure, voilure, torsion et 
déformation en losange) est causé par des différentielles de 
retrait dans la pièce (figure 1.5). Le tirant à coeur, causé 
par la différence entre le retrait radial et le retrait 
tangentiel, désigne la courbure de la face d'une planche. La 
cambrure est une courbure le long de la rive d'une planche 
alors que la voilure désigne la courbure le long de la face
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voilure

cambrure

torsion

tirant à

losange

Figure 1.5 Types de gauchissement suite au retrait (adapté 
de Aléon et al. 1990)
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d'une planche. Ces deux types de défaut sont causés par des 
différentielles de retrait dans l'axe longitudinal de la 
planche causées par la présence localisée de bois de réaction 
et de bois juvénile ou par la déviation du fil. La torsion, 
souvent causée par la déviation du fil du bois, se produit 
lorsque les quatre coins d'une planche ne forment plus un 
plan. La déformation en losange est due à l'inclinaison en 
diagonale des cernes annuels des pièces carrées (Joly et More- 
Chevalier 1980, Aléon et al. 1990).

Selon McCollum (1986), le retrait est généralement plus 
élevé avec le séchage à haute température qu'avec le séchage 
à moyenne température pour du bois séché à une teneur en 
humidité donnée. Cependant, cette différence est généralement 
faible. Kininmonth et Williams (1984) notent que le meilleur 
moyen pour éviter le gauchissement pendant le séchage est 
d'avoir recours à une bonne technique d'empilage accompagnée 
d'une charge morte de 1000 kg/m2 sur les piles.

1.4.1.2 Gerces

Les gerces sont des fentes qui se produisent sur la 
surface ou aux extrémités des pièces en début de séchage 
lorsque la teneur en humidité de la surface du bois descend 
rapidement sous le point de saturation des fibres. La surface 
a tendance à se rétracter tandis que l'intérieur de la pièce, 
étant toujours au-dessus du point de saturation des fibres, 
s'oppose à ce changement de dimensions de la surface. Des 
contraintes de traction se développent alors à la surface 
accompagnées par des contraintes de compression à l'intérieur. 
La production de fentes, de la surface vers l'intérieur, a 
lieu lorsque les contraintes de traction en surface sont 
supérieures à la contrainte de rupture en traction du bois en 
direction transversale (Aléon et al. 1990).
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Généralement, un renversement des contraintes se produit 

lors des dernières étapes du procédé de séchage et est 
suffisant pour refermer les gerces de faible taille. 
Toutefois, le surconditionnement peut favoriser la présence de 
gerces permanentes (Villière 1966). En nombre suffisant, les 
gerces peuvent significativement réduire la résistance du 
bois, particulièrement en cisaillement (McMillen 1958).

Ce défaut est fréguent suite au séchage des sciages épais 
ou dans le cas des feuillus à gros rayons comme le chêne 
(Wolfe 1979). Joly et More-Chevalier (1980) expliquent que 
les gerces ne constituent pas un problème grave tant qu'elles 
ne dépassent pas la profondeur correspondant à la prise de 
bois au rabotage.

Les gerces aux extrémités sont dues au fait que, l'eau 
circulant plus rapidement dans la direction longitudinale que 
dans les autres directions, les bouts des planches sèchent 
plus vite. Il en résulte un retrait inégal qui provoque ces 
fentes (Joly et More-Chevalier 1980).

Sumi et McMillen (1979) indiquent que les températures 
élevées encouragent le développement de gerces aux extrémités 
des pièces pendant le séchage du sapin Douglas. Suite à une 
étude portant sur des pièces de 89 x 89 mm d'érable rouge 
séchées à haute et moyenne températures de l'état vert jusqu'à 
une teneur en humidité de 6 %, Boone (1986) affirme que les 
températures élevées favorisent la formation de gerces et de 
fentes aux extrémités. Afin d'éviter ce défaut de séchage, 
Joly et More-Chevalier (1980) suggèrent de freiner l'échange 
entre l'air et les bouts des planches en les badigeonnant d'un 
enduit imperméable. Au Canada, cette pratique est courante 
dans le cas du séchage des bois feuillus précieux mais est 
très rarement utilisée dans le cas des bois résineux. Ceci 
s'explique par le fait que l'impact de la présence de gerces
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et de fentes sur la valeur monétaire est fonction de 
l'utilisation prévue. Dans le cas des bois de dimension 
résineux, cet impact n'est pas assez important pour justifier 
les coûts supplémentaires qu'implique le badigeonnage des 
bouts.

1.4.1.3 L'encroûtement

L'encroûtement désigne un état de contraintes résiduelles 
que l'on retrouve dans les pièces à la fin du cycle de 
séchage. C'est un état de déformations permanentes qui 
empêche les contraintes de se libérer complètement lorsque les 
gradients de teneur en humidité deviennent nuis.

Un début de séchage trop intense a pour effet de 
développer un gradient de teneur en humidité de la surface du 
bois vers le centre. On peut constater du retrait à la 
surface du bois seulement lorsque la teneur en humidité de 
cette dernière atteint le point de saturation des fibres. Par 
conséquent, une contrainte en tension se développe à la 
surface puisque le retrait ne peut s'effectuer librement tant 
que la teneur en humidité du centre demeure au-dessus du point 
de saturation des fibres. Si la contrainte en tension devient 
suffisamment élevée, une déformation permanente se produit à 
la surface du bois sous l'effet du phénomène de fluage. La 
surface est alors en tension contrairement au centre qui est 
en compression.

Vers la fin du séchage, il y a relâchement de la tension 
à la surface lorsque le retrait commence à se produire au 
centre de la pièce. En se contractant, le centre tire les 
surfaces vers l'intérieur. Une contrainte de tension se 
développe donc au centre puisque la déformation permanente à 
la surface ne permet pas au retrait de se produire librement
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au centre. Le bois à la surface est alors dans un état de 
compression (figure 1 .6 ).

1.4.1.4 Fendillement interne

Le fendillement interne peut être considéré comme des 
gerces internes. Il se développe le plus souvent à la fin du 
séchage au centre des pièces de bois au moment où toute la 
masse de bois est passée sous le point de saturation des 
fibres. Le fendillement interne est dû à un encroûtement

Figure 1.6 Contraintes résiduelles dans le bois au début et 
à la fin du séchage (d'après USDA 1988)
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sévère du bois causé par l'utilisation depuis le début du 
séchage d'un air trop sec ou c'est simplement le prolongement 
des gerces de surface. Pour remédier à ce défaut, il est 
nécessaire d'utiliser un air plus humide tant gue toute la 
masse du bois n'a pas atteint le point de saturation des 
fibres (Aléon et al. 1990).

Le bois dans leguel on retrouve du fendillement interne 
est inutilisable dans les situations ou une bonne résistance 
mécanigue est reguise. Il est aussi inapte pour la 
fabrication de meubles puisgue le rabotage des pièces expose 
aussitôt les fentes internes. Comme dans le cas des gerces, 
les feuillus à gros rayons sont particulièrement sujets au 
fendillement interne (McMillen 1958).

1.4.1.5 L'affaissement

L'affaissement, connu également sous le nom de collapse, 
est un défaut apparaissant surtout à haute température lorsgue 
la résistance mécanique du bois est réduite. Il est 
principalement associé aux bois à haute teneur en humidité 
initiale et teneur en extractibles élevée comme le duramen du 
chêne, du hêtre, du peuplier et du noyer (Aléon et al. 1990).

Selon Siau (1984), l'affaissement est caractérisé par des 
effondrements cellulaires localisés dus à des pressions 
capillaires trop élevées sur la paroi des cellules au moment 
où l'eau quitte les cavités cellulaires. L'affaissement se 
manifeste le plus souvent par une surface plus ou moins 
ondulée du bois. Si le collapse est sévère, il y a apparition 
de fentes internes dans le bois, invisibles de l'extérieur 
(Villière 1966).

Afin de réduire l'affaissement, Arganbright (1981)
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propose de réduire la température sèche pendant le séchage 
afin de conserver le bois aussi résistant que possible et 
réduire la vitesse du séchage. Aléon et al. (1990) indiquent 
qu'un relèvement de l'affaissement peut être pratiqué avant la 
fin du séchage afin de corriger partiellement ce défaut. Une 
fois qu'une teneur en humidité moyenne de 15 à 20 % a été 
atteinte, ce procédé consiste à faire subir au bois un 
traitement en vapeur saturée à 100°C pendant une durée qui 
dépend de l'épaisseur des pièces. Suite à ce traitement, le 
cycle de séchage peut être repris sans risque de voir 
apparaître à nouveau de l'affaissement.

1.4.1.6 Taches colorées

On peut identifier deux types de colorations chimiques 
provenant du séchage (USDA 1988):

1 ) les colorations dues aux réactions chimiques entre les 
extractibles du bois et la vapeur d'eau contaminée par 
des dépôts de fer ou de sel

2 ) les colorations dues aux réactions d'oxydation ou aux 
réactions enzymatiques entre les extractibles du bois et 
l'air ambiant (e.g. coloration brune du pin).

Salamon (1969) prétend que la coloration plus foncée du 
bois est une conséquence inévitable du séchage à haute 
température. Sumi et McMillan (1979) indiquent que le séchage 
du sapin Douglas à des températures de 100 à 110°C favorise la 
coloration superficielle du bois. Suite à une étude portant 
sur des pièces de 120 x 160 mm d'épinette (Picea spp. ) séchées 
à haute température, Mauritz (1992) a observé une coloration 
plus foncée à travers l'épaisseur des pièces et une coloration 
brune foncée ou noire à la surface. Selon Cech et Huffman
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(1971) et Sumi et McMillen (1979), ces taches superficielles 
dues aux réactions enzymatiques entre les extractibles du bois 
et l rair ambiant peuvent, si elles ne sont pas trop profondes, 
être facilement éliminées suivant le séchage en rabotant le 
bois sur les quatre faces. Aléon et ai. (1990) proposent de 
sécher à basse température tant que la teneur en humidité du 
bois est supérieure à 30 % afin de limiter le risque de 
taches.

1.4.1.7 Exsudation de résine et décollement des 
noeuds

Aux températures élevées, les résines ont tendance à se 
liquéfier, produisant ainsi des exsudations à la surface du 
bois au cours ou après l'opération de séchage (Cech et al. 
1973). Cech et Huffman (1971) mentionnent que le séchage à 
haute température cause davantage d'exsudations que le séchage 
à moyenne température. Par contre, ce problème peut être 
corrigé en rabotant le bois sur les quatre faces après le 
séchage. La figure 1.7 donne un exemple d'exsudation de 
résine de sapin baumier causée par le séchage à haute 
température.

Le décollement des noeuds est assez fréquent lors du 
séchage en général puisque le retrait des noeuds est plus 
grand que celui du bois qui les entoure. À haute température, 
ce retrait est plus rapide et prononcé (Sumi et McMillen 
1979). Ces derniers auteurs ajoutent qu'il est presque 
impossible d'éviter le décollement des noeuds sauf en séchant 
à basse température. Pour corriger ce problème, Arganbright 
(1981) suggère d'utiliser des humidités relatives plus élevées 
pendant le séchage et d'éviter de sursécher le bois.



Figure 1.7 Exsudation de résine causée par le séchage à haute 
température du sapin baumier

1.4.2 Résistance mécanique.

La résistance mécanique d'une pièce de bois peut être 
réduite de manière permanente suite au séchage à des 
températures de l'ordre de 120°C pendant plusieurs heures. 
Toutefois, cet effet semble plus marqué pour certaines espèces 
que pour d'autres. Graham (1957) indique que le sapin de 
Douglas séché à haute température peut subir une diminution du 
module de rupture allant jusqu'à 18 %. Cech (1975) a observé 
des pertes de 3,5 et de 4 % respectivement pour les modules 
d'élasticité et de rupture en séchant de l'épinette à haute 
température. Salamon (1969) indique que certaines espèces ne 
subissent pas une diminution de résistance mécanique plus
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marquée suite au séchage à haute température que suite au 
séchage à moyenne température alors que d'autres peuvent subir 
des pertes variant de 7 à 20 % par rapport au séchage à 
moyenne température. Il mentionne qu'à haute température, les 
pertes de résistance au cisaillement et à la traction 
perpendiculaire au fil sont les plus communes. Il ajoute que 
plus le bois est humide et l'humidité relative de l'air est 
élevée, plus importante sera la diminution des propriétés 
mécaniques.

McMillen (1958) mentionne que plus le séchage est long et 
la température élevée, plus grande sera la diminution de la 
résistance mécanique. Villière (1966) prétend qu'en général, 
les caractéristiques mécaniques du bois sont peu affectées à 
condition que la durée du séchage soit relativement courte. 
Toutefois, il ajoute que le bois épais a tendance à se 
dégrader davantage que le bois de faible épaisseur. Yao et 
Taylor (1979) affirment que le séchage du pin du sud à deux 
températures différentes, soit 82°C et 116°C n'a pas d'effet 
sur le module d'élasticité et le module de rupture du bois. 
Gerhards (1986) mentionne qu'il n'y a pas de différence 
significative de résistance mécanique entre des pièces de 
38 x 89 mm de pin du sud séchées à une température de 82°C 
pendant six jours et d'autres à 116°C pendant 24 heures.

1.4.3 Teneur en humidité après séchage

Quand la teneur en humidité du bois avant séchage varie 
beaucoup, il est difficile de réaliser rapidement un séchage 
homogène à haute température. Afin de minimiser le sur ou le 
sous-séchage, Quarles et Wengert (1989) suggèrent de trier le 
bois au préalable selon la teneur en humidité et si possible, 
selon l'espèce. Pour que le séchage soit homogène, Aléon et 
al. (1990) suggèrent que la largeur des piles de bois ne
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dépasse pas 2,5m. D'autres facteurs favorisant une variation 
excessive de la teneur en humidité finale d'une charge de 
bois7 comprennent le manque d'uniformité de la température, de 
l'humidité relative et de la vitesse de l'air à l'intérieur du 
séchoir. Comme règle générale, Arganbright (1981) indique que 
plus la durée du séchage est courte, plus grands seront les 
problèmes de variation en teneur en humidité finale dans la 
charge de bois. L'équilibrage devient donc une étape 
nécessaire.

La variation de la teneur en humidité des pièces de bois 
dans un séchoir n'est pas nécessairement due à un hasard mais 
peut aussi dépendre de l'emplacement des pièces. Taylor et 
Mitchell (1987) ont séché du pin du sud à haute température et 
ont observé que les pièces situées au-dessus des empilements 
avaient une teneur en humidité après séchage plus faible que 
les pièces situées au centre des empilements.

Selon Cech et Huffman (1971), afin de sécher à haute 
température 95 % d'une charge à une teneur en humidité de 
19 % ou moins, il est nécessaire de sécher le bois jusqu'à une 
teneur en humidité finale moyenne de 15 %. Ceci a 
inévitablement comme résultat de sursécher certaines pièces à 
des niveaux aussi bas que 12 % ou moins.

Avant qu'il ne soit livré au consommateur, le bois de 
sciage est fréquemment entreposé pour de longues périodes à 
l'air libre dans la cour de l'usine. Pendant cette période de 
temps, la teneur en humidité moyenne ainsi que le 
gauchissement des pièces peuvent changer énormément (Joly et 
More-Chevalier 1980). Malgré les problèmes de variation de 
teneur en humidité, Kininmonth et Williams (1984) indiquent 
que le bois séché à haute température est beaucoup plus stable 
suite au séchage en ce qui a trait aux changements de teneur 
en humidité et de dimensions que le bois séché à moyenne
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température. Ils mentionnent que cet effet est plus marqué 
pour le bois de duramen que pour le bois d'aubier.

1.5 Techniques de mesure des profils de teneur en humidité et 
des contraintes mécaniques

Pour connaître la teneur en humidité d'une pièce de bois 
à différentes profondeurs, Joly et More-Chevalier (1980) 
suggèrent d'y prélever un échantillon de 25 mm dans le sens du 
fil et de le découper en lamelles. Une mesure du profil de la 
teneur en humidité de la pièce pourra alors être obtenue par 
la méthode gravimétrique. Chaque lamelle est pesée à l'état 
humide, séchée à l'étuve et pesée à nouveau pour obtenir sa 
masse anhydre. La teneur en humidité de chaque lamelle est 
alors calculée comme suit:

H X 100 (1 )

où

M0: masse anhydre (kg)

Mh: masse humide (kg)

H: teneur en humidité moyenne des lamelles (%)

McMillen (1958) a pu mettre en évidence les contraintes 
qui se développent dans les pièces de bois au cours du séchage 
en y prélevant des échantillons qu'il a découpés en forme de 
fourchette et qui se sont déformés suivant les forces 
auxquelles elles étaient soumises. McMillen (1958) explique 
que si les dents des fourchettes demeurent parallèles, c'est 
qu'il n'y a pas de contraintes dans le bois (figure 1.8a). Au
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Figure 1.8 Représentation schématique des forces de tension 
ou de compression sur un échantillon découpé en 
forme de fourchette, a) pas de contraintes, b) 
tension - début du séchage, c) compression - fin 
du séchage (adapté de McMillen 1958)

début du séchage, si la surface est plus sèche que le coeur, 
les zones externes peuvent être en tension et les zones 
internes en compression. Dans ce cas, les dents de la 
fourchette se séparent (figure 1 .8b). À la fin du séchage, on 
est plus susceptible d'avoir une situation où les zones 
externes sont en compression et les zones internes en tension, 
ce qui cause un rapprochement des dents de la fourchette 
(figure 1.8c). La mesure des déformations des dents de la 
fourchette permet d'obtenir une évaluation qualitative de la 
distribution des contraintes dans l'épaisseur du bois au cours 
du séchage.

McMillen (1958) a aussi utilisé la méthode des lamelles 
à cette fin. Si les lamelles étaient soumises à des forces de 
tension, elles se contractent une fois découpées. Si elles 
étaient soumises à des forces de compression, elles 
s'allongent (figure 1.9).
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Avant découpage Après découpage

Figure 1.9 Représentation schématique de l'allongement ou de 
la contraction des lamelles selon les forces de 
tension ou de compression (adapté de Sales 1984)

1.6 Effet des caractéristiques anatomiques du bois sur le 
gauchissement

Dans la littérature, il est mentionné que les 
caractéristiques anatomiques suivantes sont susceptibles 
d'avoir un effet significatif sur le gauchissement suite au 
séchage :
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- le bois de compression
- la proportion de duramen et d'aubier dans le bois
- la position de la moelle
- la masse volumique basale

Le bois de compression se trouve chez les résineux dans 
les parties comprimées du tronc. La particularité de ce bois 
réside dans le fait qu'il possède un retrait longitudinal 
anormalement élevé (jusqu'à dix fois plus élevé que le retrait 
dans le bois normal), ce qui amène à des déformations au cours 
du séchage (Voorhies et Blake 1981). Barbour et Chauret 
(1993) ont observé que le bois de compression a un effet sur 
le gauchissement et que cette influence s'accroît selon la 
proportion de bois de compression présent dans les pièces 
d'épinette, de pin gris et de sapin baumier.

Dû à des modifications d'ordre chimique et physiologique 
à partir d'un certain âge, le bois de duramen des résineux est 
plus difficile à sécher que le bois d'aubier qui contient 
souvent plus d'eau. Cependant, le retrait dans le bois de 
duramen et le bois d'aubier pendant le séchage est presque 
identique (Voorhies et Blake 1981). Ces derniers mentionnent 
que la proportion de bois de duramen et de bois d'aubier a 
très peu d'effet sur le gauchissement. Shelly et al. (1979) 
ont constaté que lors du séchage du pin ponderosa (Pinus 
ponderosa Dougl.) à haute température, un mélange de duramen 
et d'aubier dans les pièces favorise la cambrure. Arganbright 
et al. (1978) expliquent que la présence de bois de duramen et 
de bois d'aubier dans la même pièce peut avoir un effet sur le 
gauchissement.

Selon Arganbright et al. (1978), le bois de sciage 
provenant de billes de petites dimensions est plus susceptible 
au gauchissement suite au séchage que le bois de sciage 
provenant de grosses billes. Ceci est dû aux proportions plus
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élevées de bois juvénile présentes dans les petites billes. 
Le bois dit "juvénile" compose la zone centrale de la tige 
formée lors des premières années de croissance. Lors du 
séchage, le retrait longitudinal du bois juvénile est 
supérieur au retrait du bois normal environnant (Voorhies et 
Blake 1981). Les résultats obtenus par Shelly et al. (1979) 
et Arganbright et al. (1978) démontrent que le gauchissement 
est plus élevé dans les pièces à moelle incluse contenant, par 
conséquent, du bois juvénile.

De façon générale, le séchage des espèces à masse 
volumique basale élevée est plus lent que pour les espèces à 
masse volumique basale faible. Pour des échantillons d'une 
espèce, ayant des caractéristiques anatomiques normales et 
séchés à une teneur en humidité spécifique, plus la masse 
volumique basale est élevée, plus important sera le retrait 
pendant le séchage (Voorhies et Blake 1981). Shelly et al. 
(1979) ont constaté que la masse volumique basale n'avait pas 
d'effet sur la voilure. Par contre, l'effet de la masse 
volumique basale sur la cambrure était présent suite au 
séchage.



CHAPITRE II

MÉTHODOLOGIE

2.1 L'échantillonnage

Afin d'atteindre l'objectif général de l'étude, trois 
usines représentatives des conditions rencontrées au Québec 
ont été visitées. L'usine #1, située dans le Bas St-Laurent, 
a été visitée pendant le mois de juin 1992. L'usine #2, 
située au Saguenay - Lac St-Jean, a été visitée au mois de 
juillet 1992 et l'usine #3, située en Abitibi, a été visitée 
pendant le mois d'août 1992. Chaque usine séchait des sciages 
résineux à haute température à l'aide de cycles de séchage 
adaptés aux conditions locales et à l'équipement utilisé. 
Pour l'usine #1 et l'usine #2, un mélange de sapin baumier et 
d'épinette sp. a été séché. Le sapin baumier était l'espèce 
dominante de l'usine #1 alors que l'épinette était l'espèce 
dominante de l'usine #2. À l'usine #3, la charge était 
composée uniquement d'épinette.

À chaque usine, l'étude a porté sur des charges 
constituées de sciages de dimensions homogènes, soit 50 x 
100 mm x 2,44 m. Trois paquets entreposés dans la cour de
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l'usine et destinés à la prochaine charge de séchage ont été 
sélectionnés au hasard. Cinquante pièces par paquet ont alors 
été sélectionnées au hasard pour un total de 150 pièces par 
usine. Vingt-deux pièces additionnelles par paquet ont été 
choisies à chaque scierie afin d'étudier l'effet du stockage 
sur la teneur en humidité et le gauchissement.

2.2 Caractéristiques physiques étudiées pour chaque pièce 
avant séchage

Les caractéristiques suivantes ont été déterminées ou 
mesurées pour chaque pièce de l'échantillon avant le début du 
séchage :

- l'espèce
- la position de la moelle
- le présence de bois de compression
- la proportion duramen/aubier
- la masse humide
- le gauchissement avant séchage
- les dimensions avant séchage
- la position des pièces dans les paquets et la position 

des paquets dans le séchoir

2.2.1 Espèce

Une première identification à l'oeil nu de l'espèce a été 
effectuée à l'usine pour chaque pièce échantillonnée. Une 
seconde identification à la loupe a, par la suite, été 
effectuée au laboratoire pour chaque pièce. Le principal 
critère utilisé pour distinguer 1 'épinette du sapin baumier 
était la présence de canaux résinifères dans le bois 
d'épinette (Picea spp.) seulement.
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2.2.2 Position de la moelle

La position de la moelle dans les pièces a été déterminée 
visuellement en se basant sur la classification suivante: 
moelle incluse, moelle excluse ou moelle fendue. Une pièce 
était classée comme "moelle incluse" lorsqu'elle contenait la 
totalité de la moelle de l'arbre. Une pièce était classée 
comme "moelle excluse" lorsqu'elle ne contenait pas la moelle. 
Une pièce était classée comme "moelle fendue" lorsque la 
moelle était visible sur une des faces larges de la pièce.

2.2.3 Bois de compression

Le bois de compression a été identifié comme étant une 
zone de bois de couleur plus foncée ayant l'apparence du bois 
final et située à l'intérieur d'un cerne annuel. La
détermination de la présence ou de l'absence de bois de 
compression dans les pièces s'est faite visuellement.

2.2.4 Proportion duramen/aubier

La proportion de bois de duramen et de bois d'aubier dans 
chaque pièce a été établie visuellement en évaluant la 
proportion de la surface des sections constituée de bois 
d'aubier. La classification présentée au tableau 2.1 a été 
utilisée pour caractériser la proportion duramen/aubier de 
chaque pièce.

2.2.5 Dimensions avant séchage

Afin de calculer le retrait causé par le séchage à haute 
température, les dimensions de chaque pièce en largeur et en
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Tableau 2.1 Classification utilisée pour caractériser la 

proportion duramen/aubier de chaque pièce

proportion (P) de bois classe
d'aubier

P < 25% duramen
25% < P < 75% duramen-aubier

P > 75% aubier

épaisseur ont été mesurées avant le début du séchage à trois 
positions selon la longueur à intervalles de 0,61 m. Les 
dimensions ont été prises à l'aide d'un pied à coulisse à ± 
0,05 mm.

2.2.6 Gauchissement avant séchage

La voilure, la cambrure, la torsion et le tirant à coeur 
des pièces ont été mesurés avant séchage à ± 1 mm sur une 
surface plane de 3 m de long par 0,20 m de large. Dans le cas 
de la voilure et de la cambrure, les pièces ont été déposées 
la face concave contre la surface plane et la plus grande 
distance observée entre la pièce et le plan a été mesurée. 
Pour la torsion, chaque pièce a été appuyée à une extrémité, 
la face convexe contre la surface plane. La distance séparant 
les deux coins inférieurs de la pièce et le plan a été 
mesurée. La différence entre ces deux mesures correspond à la 
torsion. Le tirant à coeur a été obtenu en appuyant la face 
large concave contre la surface plane et en mesurant, à chaque 
extrémité la distance maximale entre la pièce et la surface 
plane.
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2.2.7 Position des pièces dans les paquets et position 

des paquets dans le séchoir

Suite aux mesures des caractéristiques physiques 
mentionnées ci-haut, les paquets dans lesquels les pièces 
furent choisies ont été reconstitués et identifiés. La 
position de chaque pièce dans les paquets et la position des 
paquets dans le séchoir ont été notées et sont identifiées 
respectivement aux Annexes A et B . Les paquets ont été 
regroupés dans le séchoir autant que possible de façon à ce 
qu'ils soient soumis à des conditions de séchage homogènes. 
Tous les paquets étudiés ont été soumis à une charge morte 
correspondant à la masse d'un paquet, ce qui présentait 
environ 615 kg/m2 à l'usine #1, 820 kg/m2 à l'usine #2 et 770 
kg/m2 à l'usine #3.

2.3 Conditions de séchage

2.3.1 Caractéristiques des séchoirs

Les caractéristiques de chaque séchoir ont été relevées 
avant le début du séchage afin d'obtenir de l'information sur 
la capacité de chargement du séchoir ainsi que sur 
l'arrangement et les dimensions des piles de bois à 
l'intérieur. Les caractéristiques du système de régulation 
ont été notées de même que le fabriquant du séchoir. Le 
système de production et de distribution d'énergie ainsi que 
le nombre et la disposition des ventilateurs à l'intérieur ont 
aussi été notés.

2.3.2 Vitesse de l'air

La vitesse de l'air a été mesurée en début de séchage à
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l'aide d'un anémomètre à fil chaud. Les vitesses de l'air ont 
été prises à la sortie des piles de bois à deux positions par 
paquet sur toute la hauteur et la longueur de la charge. La 
fréquence de l'inversion du sens de la circulation de l'air 
pendant la conduite du séchage a aussi été notée.

2.3.3 Qualité des empilements

Les dimensions des baguettes d'empilage utilisées, leur 
nombre selon la longueur des pièces et leur position par 
rapport aux poutrelles de soutien ont été déterminés. 
L'alignement des baguettes d'empilage par rapport aux 
poutrelles de soutien a été évalué à l'aide d'une baguette 
placée perpendiculairement à chaque poutrelle de soutien. La 
position des baguettes d'empilage par rapport à la baguette 
placée verticalement (à droite ou à gauche de cette dernière) 
a été mesurée à ± 0,01 m. Des photographies caractéristiques 
des empilements ont aussi été prises. Ces mesures ont été 
effectuées dans le but d'établir un lien entre la qualité des 
empilements et la qualité du bois après séchage pour chaque 
usine visitée.

2.3.4 Programme de séchage

Les programmes de séchage utilisés à chaque usine ont été 
relevés. Afin de mesurer les conditions de séchage auxquelles 
le bois était effectivement soumis, dix thermocouples 
préalablement calibrés au laboratoire ont été installés dans 
chacun des séchoirs. Un schéma de la position des 
thermocouples dans chacun des séchoirs est présenté à l'Annexe 
B. En fonction de l'usine étudiée, de cinq à sept
thermocouples ont été fixés aux thermomètres sec et humide des 
séchoirs. Dans le but de vérifier l'homogénéité des
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conditions de séchage, la température de l'air pendant le 
cycle de séchage a été mesurée dans la rangée médiane des 
trois paquets étudiés. Les dix thermocouples étaient lus à 
toutes les 20 minutes pendant le séchage.

2.4 Caractéristiques physiques du bois après séchage: Mesures 
effectuées à l'usine

Une fois le cycle de séchage terminé, les pièces étudiées 
ont été récupérées et les paramètres suivants ont été mesurés 
pour chaque pièce sur le site:

- les dimensions après séchage
- le gauchissement après séchage
- la masse et la teneur en humidité mesurées à 

1 'humidimètre à résistance électrique

2.4.1 Dimensions après séchage

Les dimensions des pièces en largeur et en épaisseur ont 
été mesurées aux mêmes positions qu'avant le séchage. Le 
pourcentage de retrait résultant du séchage a alors été 
déterminé à l'aide de la formule suivante:

dimension avant _ dimension après
retrait (%) séchage

dimension avant 
séchage
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2.4.2 Gauchissement après séchage

Les mesures de voilure, de cambrure, de torsion et de 
tirant à coeur présentes dans chaque pièce ont été reprises 
après séchage. Les différences entre ces mesures et celles 
prises avant séchage ont alors été calculées afin de connaître 
l'effet du séchage sur le gauchissement.

2.4.3 Masse et teneur en humidité à 1'humidimètre à 
résistance électrique

La masse a été mesurée à ± 0,1 kg après séchage. La 
teneur en humidité a été mesurée à 1'humidimètre à résistance 
électrique à trois positions selon la longueur et à deux 
profondeurs, soit à un cinquième et à une demie de 
1'épaisseur.

2.5 Caractéristiques physiques du bois après séchage: Mesures 
effectuées au laboratoire

Suite aux mesures prises après le séchage, toutes les 
pièces ont été rabotées à l'usine sauf pour l'usine #1. Dans 
ce cas, les pièces ont été rabotées au laboratoire. Un camion 
muni d'une boîte fermée a été utilisé pour transporter les 
échantillons provenant de chaque usine jusqu'au laboratoire du 
Département des sciences du bois de l'Université Laval. Cette 
précaution a été prise afin de limiter les changements de 
teneur en humidité des pièces pendant le transport. Une fois 
à destination et en attendant le découpage, les pièces ont été 
entreposées dans une chambre de conditionnement où la 
température et l'humidité relative de l'air étaient maintenues 
à 25 i 2°C et à 80 i 5 % respectivement.

i



46
Au laboratoire du Département des sciences du bois de 

l'Université Laval, les caractéristiques physiques suivantes 
ont été mesurées pour chaque pièce échantillonnée:

- la masse volumique basale
- l'accroissement annuel moyen
- la pente du fil
- le profil de teneur en humidité selon la longueur
- le profil de teneur en humidité selon l'épaisseur
- le profil de teneur en humidité selon la largeur
- les contraintes transversales

Afin de mesurer les paramètres mentionnés ci-haut, les 
pièces ont été découpées selon le schéma présenté à la figure 
2.1. Chaque paramètre a alors été mesuré selon les méthodes 
décrites dans les sections qui suivent.

2.5.1 Masse volumique basale

La masse volumique basale s'exprime à l'aide de la 
formule suivante:

Db = — ^ (3)b V,

OÙ

Db: masse volumique basale (kg/m3)

Mq: masse anhydre (kg)

Vs: volume saturé (m3 )

Suite au séchage, deux éprouvettes de 25 mm de longueur 
provenant de chaque pièce (figure 2.1, éprouvettes #4) ont été 
prélevées au laboratoire afin d'en déterminer la masse
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Profil de teneur en humidité 
selon la largeur de la pièce

Profil de teneur en humidité 
selon l'épaisseur de la pièce

où

1 : profil de teneur en humidité longitudinal, teneur en humidité suite au rabotage 
(par méthode gravimétrique et par humidimètre à résistance électrique), 
teneur en humidité après stockage, retrait et pièces pour la détermination 
des facteurs de correction pour l'humidimètre à résistance électrique

2: profil de teneur en humidité selon l'épaisseur de la pièce et profil de
contraintes transversales

3: profil de teneur en humidité selon la largeur de la pièce et pente du fil sur
la largeur et l'épaisseur

4: masse volumique basale, accroissement annuel moyen et profil de teneur
en humidité longitudinal

5: teneur en humidité à l'humidimètre à résistance électrique

Figure 2.1 Découpage des éprouvettes pour les mesures 
effectuées au laboratoire
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volumique basale par la méthode d'immersion dans l'eau. Afin 
d'obtenir le volume saturé, les éprouvettes ont d'abord été 
immergées dans l'eau et soumises à un vide de 90 kPa pendant 
une heure suivi de 24 heures à la pression atmosphérique. Le 
volume saturé a été mesuré en immergeant chaque éprouvette 
dans un bocal d'eau déposé sur une balance. La masse de l'eau 
déplacée en kg, divisée par 1 0 0 0 , correspond au volume de 
l'éprouvette en m 3 puisque la masse volumique de l'eau à 20°C 
est d'environ 1000 kg/m3. Afin d'obtenir la masse anhydre, 
les mêmes éprouvettes ont été placées dans une étuve à 102 ± 
1°C pendant 24 heures. Chaque éprouvette a ensuite été pesée 
à l'état anhydre à ± 0,00001 kg.

2.5.2 Accroissement annuel moyen

Les éprouvettes qui ont été utilisées pour déterminer la 
masse volumique basale ont aussi été utilisées pour mesurer 
l'accroissement annuel moyen (figure 2.1, éprouvettes #4). La 
croissance a été mesurée en comptant les cernes annuels situés 
le long d'une ligne d'une longueur minimale de 75 mm tracée à 
angle droit avec ces derniers. La largeur moyenne de chaque 
cerne en mm a alors été déterminée. L'accroissement annuel 
moyen de la pièce a été évalué en prenant la moyenne des deux 
mesures prises par pièce.

2.5.3 Pente du fil

La pente du fil de chaque pièce a été évaluée par la 
méthode du tracé. Un instrument doté d'un bras articulé au 
bout duquel était fixée une pointe effilée a été utilisé. La 
pointe était légèrement enfoncée dans le bois et un trait 
était tiré. L'angle que faisait le trait avec la rive était 
alors mesuré à l'aide d'un rapporteur d'angle. La pente du
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fil locale a été mesurée à trois positions sur deux faces 
adjacentes (figure 2.1, éprouvettes #3) et a été calculée à 
l'aide de la formule suivante:

Vtg2 a + tg2 P=tg y (4)

où

a: pente sur la face a (°)

3 : pente sur la face b (°) 

y: pente locale moyenne (°)

La valeur maximale des trois mesures de pente locale a alors 
été choisie comme pente maximale pour la pièce.

2.5.4 Profil de teneur en humidité en direction 
longitudinale

Les sept éprouvettes destinées à la détermination du 
profil de teneur en humidité en direction longitudinale par la 
méthode gravimétrique (figure 2.1, éprouvettes #1 et #4) ont 
été prélevées, pesées à ± 0,000005 kg et placées dans une 
étuve à 102 ± 1°C pendant 24 heures. Chaque éprouvette a 
ensuite été pesée à l'état anhydre à ± 0,00001 kg. La teneur 
en humidité de chaque éprouvette a alors été calculée à l'aide 
de l'équation (1 ).

2.5.5 Profil de teneur en humidité selon la largeur de la 
pièce

Afin de mesurer le profil de teneur en humidité selon la 
largeur, la méthode des lamelles telle que suggérée par Joly
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et More-Chevalier (1980) a été utilisée. Les trois 
éprouvettes prélevées à cette fin ont d'abord été découpées en 
sept lamelles (figure 2.1, éprouvettes #3) à l'aide d'une scie 
à ruban. Chaque lamelle a ensuite été identifiée, pesée à ± 
0,000005 kg, séchée à l'étuve à 102 ± 1°C pendant 24 heures et 
pesée à nouveau pour obtenir sa masse anhydre à ± 0,00001 kg. 
La teneur en humidité de chaque lamelle a ensuite été calculée 
à l'aide de l'équation (1 ).

2.5.6 Profil de teneur en humidité selon l'épaisseur de 
la pièce

Les profils de teneur en humidité selon l'épaisseur de la 
pièce ont été déterminés à partir de la technique employée 
pour établir les profils de teneur en humidité selon la 
largeur des pièces. La seule différence réside dans la
direction selon laquelle les éprouvettes ont été sciées et 
dans l'épaisseur des lamelles puisque le même nombre de 
lamelles a été utilisé dans un sens ou dans l'autre. Les 
trois éprouvettes #2 de la figure 2.1 ont été utilisées pour 
établir le profil de teneur en humidité selon l'épaisseur de 
la pièce.

2.5.7 Contraintes transversales

Les contraintes transversales à la fin du séchage ont été 
estimées par la méthode des lamelles proposée par McMillen 
(1958). Cette technique consiste à découper des lamelles 
selon l'épaisseur des pièces de façon à libérer les 
contraintes (figure 1.9). Les éprouvettes utilisées pour la 
détermination des profils de teneur en humidité selon 
l'épaisseur ont été utilisées pour déterminer les profils de 
contraintes transversales (figure 2.1, éprouvettes #2). De
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façon à évaluer le mieux possible les profils de contraintes, 
ces dernières ont été mesurées immédiatement après que les 
lamelles de chaque éprouvette furent sciées et pesées. Au 
total, 50 des 150 pièces étudiées pour chaque usine ont été 
choisies au hasard pour cette évaluation.

La position médiane de chaque lamelle sur la rive de 
chaque éprouvette a été marquée d'un point de repère avant 
découpaqe. La lonqueur de chaque lamelle a été mesurée avant 
et après le découpage à l'aide du montage présenté à la figure 
2.2. La mesure des déformations des lamelles a été effectuée 
à l'aide d'une jauge à déplacement de marque Sangamo DG5. 
Cette jauge était alimentée par une source de marque Hewlett 
Packard HP6205C à 10 volts CC. La jauge donnait une réponse 
en voltage, celle-ci lue sur un multimètre Hewlett Packard 
HP3478A.

Le système a été étalonné au préalable de façon à pouvoir 
convertir le voltage de sortie en termes de déformation en 
millimètres. Cet étalonnage a été effectué à l'aide d'un 
micromètre à tambour. Un facteur de 559,60 mV/mm (figure 2.3) 
a été obtenu. À partir de 15 lectures effectuées avec la 
jauge sur la même pièce, une répétitivité de ± 1,1 micromètre 
dans 95 % des cas a été obtenue.

2.6 Facteurs de correction pour 1'humidimètre à résistance 
électrique

Afin de déterminer les facteurs de correction pour 
1'humidimètre à résistance électrique à 25°C pour les espèces 
étudiées, des mesures à 1 'humidimètre ont été prises à un 
quart de l'épaisseur avant découpage sur les éprouvettes #1 de 
la figure 2.1. La relation entre la teneur en humidité 
obtenue à partir de 1 'humidimètre à résistance électrique et
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b)

Figure 2.2 Montage utilisé pour la mesure des déformations 
des lamelles; a) avant découpage, b) après 
découpage
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Figure 2.3 Étalonnage de la jauge de déplacement (pente = 
559,60 mV/mm)

par dessiccation à l'étuve a été établie à l'aide d'une 
analyse de régression linéaire.

2.7 Estimation de la teneur en humidité moyenne des pièces 
avant et après séchage

2.7.1 Teneur en humidité moyenne avant séchage

Il n'était pas possible d'utiliser une méthode 
destructive (prélèvement d'éprouvette et détermination de H 
par dessication à l'étuve) pour déterminer la teneur en 
humidité avant séchage de chaque pièce étudiée. La mesure 
directe par humidimètre à résistance électrique était 
également exclue car les teneurs en humidité avant séchage 
sont largement au-dessus de la gamme d'utilisation de
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l'appareil. La masse de chaque pièce a alors été mesurée 
avant et après séchage. Afin d'obtenir la teneur en humidité 
avant séchage, on avait besoin d'une donnée supplémentaire, 
soit la masse anhydre de la pièce. Cette dernière a été 
estimée de deux façons. Premièrement, à partir de la teneur 
en humidité après séchage et avant rabotage obtenue par 
humidimètre à résistance électrique et de la masse de la pièce 
après séchage et deuxièmement, à partir de la masse volumique 
basale de chaque pièce et du volume avant séchage.

Dans le cas de la première méthode, deux mesures par 
pièce (0,61 et 1,83 m du bout des pièces) ont été prises à 
l'aide de 1 'humidimètre à résistance électrique à une 
profondeur de 9,5 mm. Comme on a pu le constater après 
vérification sur quelques pièces, l'équilibre thermique du 
bois avec l'air ambiant était atteint au moment de la mesure. 
La température ambiante variant de 20 à 25°C a donc été 
utilisée pour l'application des facteurs de correction publiés 
par Garrahan (1987). La moyenne des deux mesures à 
1 'humidimètre après correction a été utilisée comme teneur en 
humidité après séchage et avant rabotage. La masse anhydre a 
alors été estimée à partir d'une variante de l'équation (1 ) en 
utilisant la masse humide mesurée après séchage et avant 
rabotage. La teneur en humidité de la pièce a alors été 
calculée à partir de la masse avant séchage et de la masse 
anhydre calculée précédemment.

Pour la seconde méthode, la masse anhydre de chaque pièce 
a été estimée à partir de sa masse volumique basale, obtenue 
par la méthode décrite à la section 2.5.1, et de son volume 
calculé à partir des dimensions mesurées avant séchage. La 
masse anhydre a alors été calculée à partir de l'équation (3). 
Une fois la masse anhydre obtenue, la teneur en humidité a été 
calculée à partir de l'équation (1 ) en utilisant la masse 
humide mesurée avant séchage.
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2.7.2 Teneur en humidité moyenne après séchage

La teneur en humidité moyenne de chaque pièce après 
séchage a été déterminée à partir de sept éprouvettes de 25 mm 
de longueur prélevées sur chaque pièce (figure 2 .1 , 
éprouvettes #1 et #4). La teneur en humidité de chacune de 
ces éprouvettes a alors été déterminée par dessiccation à 
l'étuve. On connaissait donc la teneur en humidité de façon 
précise à sept positions inégalement espacées selon la 
longueur de chaque pièce étudiée. On devait donc déterminer 
la teneur en humidité moyenne de chaque pièce à partir de ces 
sept valeurs. La teneur en humidité moyenne a alors été 
déterminée à partir de la formule suivante:

soit H = f(x) où a < x < b
b
j*f (x) dx

H = -S— -----  (5 >

h
où H = teneur en humidité moyenne (%)

Dans notre cas, la fonction H = f(x) n'est connue qu'aux 
positions des éprouvettes. Si on fait l'hypothèse que le 
profil de teneur en humidité est linéaire entre deux 
éprouvettes, on peut calculer la teneur en humidité moyenne à 
l'aide de la formule suivante:

(Hĵ  + H 2) 112 m (H2 + H 3) 123 ^ (Hn-l + ^ n) ̂ n-l,n
n - 2 2 __________ 2_______ (6)

L - 0,025 m
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où

Hi : teneur en humidité de l'éprouvette i 
1^: distance entre l'éprouvette i et l'éprouvette j (m) 

L : longueur totale de la pièce (m) 

n : nombre total d'éprouvettes

L'équation (6 ) a donc été utilisée pour déterminer la teneur 
en humidité de chaque pièce après séchage à partir des sept 
éprouvettes prélevées.

2.8 Effet du stockage à l'extérieur

Avant qu'il ne soit livré au consommateur, le bois de 
sciage est fréquemment entreposé pour de longues périodes à 
l'air libre dans la cour de l'usine. Pendant cette période de 
temps, la teneur en humidité moyenne ainsi que le 
gauchissement des pièces peuvent changer énormément (Joly et 
More-Chevalier 1980).

Afin de déterminer l'effet du stockage à l'extérieur sur 
la teneur en humidité moyenne et le gauchissement, 66 pièces 
par usine choisies parmi les trois paquets étudiés (22 pièces 
par paquet) ont été échantillonnées au hasard, séchées et 
entreposées à 1'Université Laval. Avant le stockage, toutes 
les pièces en question ont été pesées et leur gauchissement a 
été mesuré. Selon la pratique utilisée dans l'industrie, les 
pièces choisies ont été empilées en rangées de 12 pièces de 
largeur avec une rangée de baguettes de 15 mm d'épaisseur à 
intervalle de cinq rangées de pièces. Un paquet a ainsi été 
reconstitué pour chaque usine visitée. Les paquets ont été 
emballés à l'aide d'une bâche de plastique en prenant soin de 
ne pas couvrir le dessous du paquet (figure 2.4). La pluie ne



57

Figure 2.4 Stockage des pièces à l'Université Laval

pouvait donc pas entrer en contact avec le bois mais l'air 
pouvait circuler sous la bâche.

Les trois paquets contenant les pièces destinées à 
l'étude sur le stockage ont été exposés aux éléments pendant 
une période de trois mois. Pour les pièces provenant de 
l'usine #1, ce stockage s'est échelonné du 28 juin 1992, au 30 
septembre 1992. Les pièces de l'usine #2 ont été stockées du 
25 juillet 1992, au 28 octobre 1992. En ce qui à trait à 
l'usine #3 , la période de stockage s'est échelonnée du 20 août 
1992 au 23 novembre 1992.
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Suite à ces périodes de stockage, la masse et le 

gauchissement de chaque pièce ont été mesurés à nouveau. La 
teneur en humidité de chaque pièce a été mesurée à cinq 
positions différentes selon la longueur et à deux profondeurs 
à l'aide d'un humidimètre à résistance électrique (figure 2 .1 , 
éprouvettes #1 ).



CHAPITRE III

RÉSULTATS ET DISCUSSION

3.1 Conditions de séchage

3.1.1 Caractéristiques des séchoirs

Le tableau 3.1 présente un résumé des caractéristiques 
physiques des séchoirs visités pendant l'étude. Aux usines #1 
et #2, un système de chauffage indirect est utilisé. L'air 
est réchauffé à l'aide de radiateurs à ailettes dans lesquels 
circule de la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau est à une 
pression de 551,6 kPa à l'usine #1 et à 1034,2 kPa à l'usine 
#2 et est produite à l'aide de chaudières à résidus de bois. 
À l'usine #3, un système de chauffage à feu direct est 
utilisé. Ce système de chauffage est alimenté avec des
résidus de bois. Les gaz de combustion sont mélangés à de 
l'air et injectés dans le système de ventilation du séchoir. 
Le séchoir à l'usine #3 ne possédait pas de système 
d'humidification de l'air contrairement aux deux autres 
séchoirs. Le séchoir à l'usine #1 a une capacité de 350 m 3 de 
bois de sciage alors que les séchoirs des usines #2 et #3 ont 
une capacité de 590 m 3.
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Tableau 3.1 Caractéristiques physiques des séchoirs

Caractéristiques usine #1 usine #2 usine #3

du séchoir

manufacturier SaLton Moore Moore

système de chauffage indirect indi rect feu direct

vapeur d'eau à une 

pression de 

551,6 kPa

vapeur d'eau à une 

pression de 

1034,A kPa

système

d'humidification de 

L'air

oui oui non

Inversion du sens de 

La circuLation de 

L'air

5 heures 3 heures environ 6 heures

capacité 350 m3 590 m3 590 m3

source d'énergie résidus de bois résidus de bois résidus de bois

nombre de ventiLateurs 6 7 7

arrangement des 

venti Lateurs

LongitudinaL LongitudinaL LongitudinaL

âge 5 ans inconnu 20 ans

Avant que le séchage ne commence, les paquets contenants 
les pièces étudiées ont été juxtaposés au centre de la charge 
afin de leur assurer des conditions de séchage aussi uniformes 
que possible. La position des paquets dans la charge a 
toujours été choisie de façon à ce que les paquets étudiés 
soient disposés sous un autre paquet. De cette façon, les 
pièces étudiées ont été séchées sous charge. La position 
finale de chaque pièce étudiée dans les paquets ainsi que la 
position des paquets dans le séchoir à chaque usine sont
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présentés aux Annexes A et B respectivement.

3.1.2 Températures mesurées lors du séchage

Les figures 3.1 à 3.3 présentent les courbes obtenues 
suite à la mesure de la température sèche de l'air à l'entrée 
des piles, de la température sèche moyenne dans les trois 
paquets étudiés, de la température humide de l'air et de la 
différence de température à travers la charge pour les usines 
#1, 2 et 3 respectivement. Les différentes étapes du cycle de 
séchage de chaque usine sont décrites dans les lignes qui 
suivent.

3.1.2.1 Durée du cycle de séchage

Pour l'usine #1, la durée totale du cycle de séchage a 
été de 87 heures, soit de 21:00 heures le 9 juin 1992, jusqu'à 
12:00 heures le 12 juin 1992. Normalement, la durée moyenne 
de ce cycle de séchage en période estivale est de 70 heures. 
Un problème dans le système de contrôle du séchoir a causé 
l'arrêt de ce dernier pendant une période de sept heures, ce 
qui explique le plateau dans les courbes de température entre 
3 et 10 heures.

Le cycle de séchage de l'usine #2 a débuté à 21:00 heures 
le 14 juillet 1992 et s'est terminé à 20:00 heures le 16 
juillet 1992 pour une durée totale de 47 heures. La durée 
normale du cycle de séchage en période estivale est de 39 
heures à l'usine #2. Une défectuosité mécanique a causé 
l'arrêt des ventilateurs pendant 22 heures au début du cycle. 
Ce problème explique le prolongement de huit heures du cycle 
de séchage.
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Figure 3.1 Courbes de température (usine #1) - séchage à 
haute température d'un mélange de sapin baumier 
d'épinette
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Figure 3.2 Courbes de température (usine #2) - séchage à
haute température d'un mélange d'épinette et de 
sapin baumier
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Figure 3.3 Courbes de température (usine #3) - séchage à 
haute température d'épinette

À l'usine #3, la durée totale du cycle de séchage a été 
de 30 heures, soit de 14:30 heures le 5 août 1992, jusqu'à 
20:30 heures le 6 août 1992. La durée normale du cycle de 
séchage à cette usine est de 24 heures. Une panne de courant 
a provoqué l'arrêt du séchoir pendant une période de 5,5 
heures après 7,2 heures d'opération, ce qui explique la durée 
prolongée du cycle de séchage. Cette panne de courant a aussi 
causé l'arrêt de l'enregistreur pendant une période de 10 
heures. Ceci explique le manque de données à la figure 3.3 
entre la 7lème et la 17lème heure du cycle de séchage.

Des arrêts de séchoir ou des défectuosités mécaniques 
dans les systèmes de ventilation se sont produits aux trois 
usines visitées. Il est à noter que ce genre de problème fait 
partie des opérations quotidiennes de n'importe quelle usine. 
C'est à l'opérateur du séchoir de veiller à ce que le
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programme de séchage utilisé soit modifié en fonction du 
problème rencontré et de s'assurer d'un séchage de qualité 
rencontrant les normes prescrites. Malgré les arrêts de 
séchoir et les ennuis mécaniques rencontrés, les résultats 
obtenus à chaque usine ont été utilisés puisque notre objectif 
était d'obtenir un profil des programmes de séchage et de la 
qualité obtenue avec le séchage à haute température dans la 
pratique courante.

3.1.2.2 Le réchauffement

La période de réchauffement à l'usine #1 (figure 3.1) a 
été de 22 heures. Au cours de cette étape, le taux de montée 
en température fut d'environ 5,0°C/heure. La différence 
psychrométrique a été maintenue à environ 4,0°C pendant cette 
période. Le nivellement de la courbe entre la 2lème et la 10ierae 
heure a été causé par l'arrêt temporaire du séchoir dû à une 
surchauffe du système de contrôle. Pendant cette période, la 
courbe de température sèche dans les paquets a suivi la courbe 
de la température humide.

À l'usine #2 (figure 3.2), une défectuosité ayant causé 
l'arrêt des ventilateurs au début du cycle de séchage a forcé 
le prolongement de la période de réchauffement jusqu'à la 
2 4 1 eme heure. Normalement, cette étape ne dure que neuf 
heures. Suite à la remise en marche des ventilateurs (à la 
2 2ième heure), le taux de montée en température fut d'environ 
6,0°C/heure. La différence psychrométrique fut d'environ 
10,0°C pendant cette période. La température de l'air dans 
les paquets demeure inférieure à la température humide pendant 
les 22 premières heures de la période de réchauffement à cause 
de l'absence de ventilation dans le séchoir. Ceci a, d'une 
part, limité le transfert de chaleur de l'air au bois et, 
d'autre part, faussé la mesure effectuée à l'aide du
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thermomètre humide. L'absence de données entre la 8ieme et la 
13ième heure a été causée par le débranchement accidentel de 
l'enregistreur pendant la nuit du 14 juillet 1992.

À cause d'une panne de courant, la période de 
réchauffement à l'usine #3 (figure 3.3) a été prolongée 
jusgu'à la 15ieme heure. Pendant cette étape, le taux de 
montée en température fut d'environ ll,5°C/heure avec une 
différence psychrométrique pouvant atteindre jusqu'à 15°C. 
Quant à la température sèche dans les paquets, elle a suivi 
d'assez près la température humide pendant cette période.

3.1.2.3 Le séchage

La période de séchage à l'usine #1 (figure 3.1) débute à 
la 22ieme heure et se poursuit jusqu'à la fin du cycle. Il 
faut toutefois mentionner que dans le cas de l'usine #1 et des 
deux autres usines, du séchage a pu effectivement se produire 
pendant la période de réchauffement étant donné les 
différences psychrométriques non-nulles. La température sèche 
maximale atteinte pendant cette étape est de 104,3°C. Cette 
valeur représente la moyenne des lectures de température 
obtenues pour les six thermocouples installés dans ce séchoir. 
Afin que le séchage à haute température soit efficace, 
Culpepper (1990) recommande un minimum de 118°C pour la 
température sèche. La température humide maximale observée à 
l'usine #1 est de 86,1°C. Cette valeur a été obtenue à partir 
d'un thermocouple placé sur le thermomètre humide du séchoir. 
L'écart psychrométrique maximal a donc été de 18,2°C. La 
température sèche la plus élevée observée dans les paquets 
pendant le séchage est de 98,7°C. Trois thermocouples, soit 
un par paquet, ont été utilisés pour calculer cette moyenne. 
Pour la durée de l'étape de séchage, le sens de la circulation 
de l'air a été inversé à toutes les cinq heures, ce qui
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explique les discontinuités dans les courbes de température.

Il est à noter que pendant la période de séchage à 
l'usine #1 , la différence de température à travers la pile 
(TDAL) change peu. La différence de température à travers la 
pile est fonction de la chaleur utilisée pour évaporer l'eau 
du bois. Cette différence de température permet donc 
d'estimer indirectement la teneur en humidité du bois dans le 
séchoir. Culpepper (1990) indique que la différence de 
température varie normalement entre 17 °C et 28°C pour le 
séchage à haute température et qu'elle demeure stable jusqu'au 
point de saturation des fibres. Par la suite, la différence 
de température diminue linéairement. Cette diminution se 
produit en parallèle avec la baisse de la teneur en humidité 
du bois et est une conséquence du taux d'évaporation plus 
faible vers la fin du séchage. Pour l'usine #1 (figure 3.1), 
la différence de température à travers la pile atteint 6,0°C 
après 40 heures de séchage pour diminuer linéairement jusqu'à 
environ 4,0°C à la fin du séchage. Ces différences de 
température sont beaucoup plus faibles que celles mentionnées 
par Culpepper (1990). Toutefois, les températures maximales 
préconisées par Culpepper (1990) sont beaucoup plus élevées 
que celles utilisées pour les trois usines visitées.

Pour l'usine #2 (figure 3.2), la période de séchage 
débute à la 24lème heure et se termine à la 42'lèn,e heure. La 
température sèche maximale atteinte dans le séchoir (moyenne 
des lectures de température sèches obtenues pour six 
thermocouples) est de 110,0°C. La température humide 
maximale, obtenue à partir du thermocouple placé sur le 
thermomètre humide du séchoir est de 92,8°C. L'écart 
psychrométrique maximal a donc été de 17,2°C. La température 
de l'air maximale observée dans les paquets (moyenne des trois 
thermocouples installés dans les paquets) est de 106,7°C. 
Pendant cette étape, le sens de la circulation de l'air a été
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inversé à toutes les trois heures. La différence de 
température à travers la pile atteint 11,9°C après 13 heures 
de séchage pour diminuer linéairement jusqu'à environ 2,0°C à 
la fin du séchage. Cette différence de température élevée à 
travers la pile peut être expliquée par le fait que les deux 
thermocouples installés au centre du séchoir étaient situés 
près des radiateurs à ailettes dans lesquels circulaient de la 
vapeur d'eau utilisée pour réchauffer l'air dans le séchoir. 
La température de l'air immédiatement autour de ces radiateurs 
à ailettes étant plus élevée qu'ailleurs dans le séchoir, des 
lectures de thermocouples plus élevées auraient pu être 
observées. Les quatre autres thermocouples utilisés pour 
déterminer la température sèche étaient situés près des murs 
du séchoir où l'effet des radiateurs à ailettes était moins 
forte (voir Annexe B).

Pour l'usine #3 (figure 3.3), la période de séchage 
débute à la 16ieme heure, soit peu après la remise en marche du 
séchoir. La température sèche maximale atteinte dans le 
séchoir, mesurée de la même façon qu'aux deux premières 
usines, est de 106,0°C. La température humide maximale, 
mesurée à l'aide d'un thermocouple disposé sur le thermomètre 
humide du séchoir, est de 75,0°C pour un écart psychrométrique 
maximal de 31,0°C, ce qui est nettement plus élevé qu'aux deux 
autres usines. La température maximale atteinte dans les 
paquets, obtenue de la même façon qu'aux deux premières 
usines, est de 101,9°C. Â juger par cette température et 
celles obtenues dans les paquets aux deux premières usines, on 
réalise que le bois évalué n'a pas vraiment subi un véritable 
séchage à haute température. L'air dans le séchoir de l'usine 
#3 a circulé dans la même direction pendant les premiers 5,2 
heures du séchage. Une panne de courant de 5,5 heures s'est 
alors produite. Après la remise en marche du séchoir, le sens 
de rotation des ventilateurs a été inversé après 17,7 et 24,5 
heures de séchage. Pendant cette étape, la différence de
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température à travers la pile a atteint 16,5°C après 17 heures 
de séchage pour diminuer linéairement jusqu'à environ 2,0°C à 
la fin du séchage. Les changements de sens de rotation des 
ventilateurs sont clairement identifiables à l'aide des pics 
sur la courbe de la différence de température à travers la 
pile à 5,2, 17,7 et 24,5 heures de séchage. Il est à noter 
que cette différence de température à travers la pile 
représente la différence moyenne observée au travers des 
quatre rangées de bois dans le séchoir (voir Annexe B).

3.1.2.4 L'équilibrage

Aucune période d'équilibrage n'a été utilisée aux usines 
#1 et #3. À l'usine #2 , le programme de séchage se termine 
par une période d'équilibrage d'une durée de cinq heures. 
Pendant cette étape, la différence psychrométrique est 
abaissée à environ 10,0°C en abaissant la température sèche et 
en augmentant la température humide. Pour l'usine #2, la 
différence de température à travers la pile à la fin du cycle 
de séchage est presque nulle, ce qui correspond à la chute du 
taux d'évaporation pendant l'équilibrage.

3.1.2.5 Le refroidissement

Pour les trois usines visitées, l'étape de 
refroidissement est inexistante puisque la charge est sortie 
du séchoir immédiatement à la fin du cycle de séchage.

3.1.3 Vitesse de l'air pendant le séchage

Le tableau 3.2 présente les résultats des mesures de 
vitesse de l'air prises aux trois usines. Toutes ces mesures
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Tableau 3.2 Comparaison des vitesses de l'air mesurées aux 

trois usines

U sin e

#

M oyen n e

(m /s )

V aleu r
m a x im a le

(m /s )

V aleur
m in im ale

(m /s)

E ca r t-ty p e nom bre
de

m esures

1 2 ,0 3 ,1 0 ,8 0 ,4 72

2 1,3 2 ,0 0 ,5 0 ,4 56

3 1,4 2 ,0 0 ,9 0 ,3 84

ont été réalisées à l'aide du même anémomètre à fil chaud. 
Les positions où les mesures de vitesse de l'air ont été 
prises à chaque usine sont décrites à l'annexe B. L'usine #1 
présente la plus forte vitesse de l'air moyenne, soit 2,0 m/s. 
Les vitesses de l'air moyennes mesurées aux usines #2 et #3 
sont plutôt faibles à 1,3 m/s et 1,4 m/s respectivement. Les 
lectures de vitesse de l'air mentionnées ci-haut sont toutes 
inférieures à celle de 5 à 6 m/s tel que recommandé par Aléon 
et al. (1988) pour le séchage à haute température du sapin, de 
l'épinette et du pin sylvestre. En théorie, une vitesse de 
l'air plus élevée permettrait d'accroître le taux de transfert 
de chaleur et, par conséquent, de réduire la période de 
réchauffement et les périodes d'ajustement lors des 
changements de conditions de séchage. De plus, le plus grand 
volume d'air circulant dans la pile de bois par unité de temps 
permettrait d'obtenir une meilleure homogénéité des conditions 
de séchage dans la pile.

La variation de la vitesse de l'air à l'intérieur de 
chacun des trois séchoirs étudiés est relativement comparable 
comme le démontrent les écart-types. Les valeurs maximales et 
minimales démontrent que des différences de vitesses
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importantes sont toutefois présentes à l'intérieur de la 
charge à chaque séchoir.

À chaque usine, l'arrangement des ventilateurs est du 
type longitudinal, c'est-à-dire que les ventilateurs sont 
montés sur le même arbre de transmission orienté suivant la 
longueur du séchoir. Culpepper (1990) explique que ce système 
de ventilation permet de faire circuler de larges volumes 
d'air mais cela à faible vitesse. Il recommande un 
arrangement transversal des ventilateurs afin d'obtenir une 
plus grande vitesse de l'air pour le séchage à haute 
température. Selon cet arrangement, les ventilateurs sont 
montés sur des arbres individuels et sont orientés 
perpendiculairement à l'orientation des piles.

3.1.4 Caractéristiques des empilements

Le tableau 3.3 décrit les caractéristiques des 
empilements à chaque usine. L'usine #1 utilise les plus 
petites baguettes en ce qui concerne la largeur, la longueur 
et surtout l'épaisseur (13,9 mm). Culpepper (1990) souligne 
l'importance de l'épaisseur des baguettes. Il estime que pour 
chaque réduction en épaisseur de 3,2 mm, on augmente la 
capacité moyenne du séchoir d'environ 5 %. Toutefois, des 
baguettes trop minces peuvent avoir un effet néfaste sur 
l'homogénéité du séchage. En effet, le volume d'air passant 
dans la pile par unité de temps étant réduit, moins d'énergie 
calorifique est disponible, ce qui entraîne une plus grande 
variabilité des conditions de séchage à travers la pile.

Les baguettes aux usines #2 et #3 sont un peu plus 
épaisses, soit 17,7 mm et 18,8 mm respectivement. Culpepper 
(1990) recommande une épaisseur minimale de 22 mm (7/8 pouce) 
pour le séchage à haute température. Il mentionne que plus
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Tableau 3.3 Caractéristiques de l'empilage à chaque usine

C aractér istiq u es de l'em pilage U s in e  # 1 U sin e  # 2 U sin e  # 3
largeur 38 38 62
(m m ) 2 ,7 1,1 0,9

60 60 60

D im e n sio n s ép a isseu r 14 18 19
des (m m ) 2 ,3 0,5 0,4

b a g u ettes 60 60 60

lon gu eu r 1,20 1,21 1,42
(m ) 0 ,02 0,03 0 ,00

60 60 60

É cart m o y en  en tre  la p o sitio n 46 65 58
des b a g u ette s  et les p ou tre lles 3 7 75 51

de so u tien  (m m ) 1080 672 441

L argeur des p aq u ets (m ) 1,25 1,19 1,39
0,01 0,01 0 ,02

40 40 40

n om b re de b a g u ettes 3 3 3
par rang

co lo n n es 12 12 14

S tructure rangs 21 32 22
des

p aq u ets n om b re de 252 384 308
p iè c e s  par

paquet

38 : moyenne
2 .7  : é c a r t- ty p e
60 : n om b re de m esu res
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les baguettes sont épaisses, plus le séchage est accéléré. 
Des baguettes plus épaisses assurent une bonne ventilation et 
une évacuation rapide de la vapeur d'eau.

L'intervalle entre les baguettes est de 1,22 m pour les 
trois usines. Le parfait alignement vertical de ces baguettes 
est important afin de fournir un support continu entre les 
rangées de pièces. Il est bien connu qu'un mauvais alignement 
favorise le gauchissement du bois suite au séchage. L'usine 
#2 a la plus grande variation dans la position de ses 
baguettes par rapport à ses poutrelles de soutien. En 
moyenne, un déplacement de 65 mm à droite ou à gauche de ces 
dernières est observé. Les variations aux usines #1 et #3 
sont 46 mm et 58 mm respectivement. La figure 3.4 présente 
des exemples de bonnes et de mauvaises techniques d'empilage 
observées pendant cette étude. La figure 3.5 illustre un 
problème de manutention s'étant produit lors du chargement 
d'un paquet. Un gauchissement élevé est susceptible de se 
produire dans ce paquet suite au séchage.

3.2 Facteurs de correction pour la teneur en humidité mesurée 
à 1'humidimètre à résistance électrique

Les humidimètres à résistance électrique fabriqués en 
Amérique du Nord sont généralement calibrés pour le sapin de 
Douglas à 20°C. La relation entre la résistance électrique du 
bois et sa teneur en humidité est fonction, entre autres, de 
l'espèce, de la température du bois au moment de la mesure et 
de la température maximale atteinte lors du séchage (Garrahan 
1987). Il est donc nécessaire d'établir des facteurs de 
correction tenant compte de ces paramètres si on désire 
utiliser cet appareil pour différentes espèces, à des 
températures variables et pour des conditions de séchage 
variables. Les facteurs de correction propres aux espèces et
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Figure 3.4 Qualité des empilements
a) mauvais alignement des baguettes par rapport aux 

poutrelles de soutien
b) bon alignement des baguettes par rapport aux 

poutrelles de soutien
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Figure 3.5 Mauvais chargement d'un paquet

aux conditions rencontrées dans cette étude ont été établis et 
comparés aux facteurs de correction publiés par Pfaff et 
Garrahan (1984) et Garrahan (1987).

3.2.1 Facteurs de correction pour le sapin baumier

La figure 3.6 présente la relation obtenue entre les 
valeurs de teneur en humidité déterminées par dessiccation à 
l'étuve et celles obtenues à l'aide d'un humidimètre à 
résistance électrique pour le sapin baumier. Une droite de 
régression passant par ces points expérimentaux a été 
déterminée afin d'établir les facteurs de correction pour le 
matériel considéré dans cette étude. Comme il est mentionné
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o 5 10 15 20 25 30
H (%) - humidimètre à résistance électrique

Figure 3.6 Droite de régression décrivant la relation^
obtenue entre la teneur en humidité déterminée 
par dessiccation à l'étuve et la lecture 
d'humidimètre à résistance électrique pour le 
sapin baumier séché entre 104,3 et 110,0°C.

par Pfaff et Garrahan (1984), la précision de l'estimation de 
la teneur en humidité mesurée par 1 'humidimètre à résistance 
électrique est inversement proportionnelle à la teneur en 
humidité du bois. Donc, seulement les lectures de teneur en 
humidité à 1 'humidimètre à résistance électrique inférieures 
à 27 % ont été utilisées pour calculer l'équation de la droite 
de régression pour cette espèce. La droite de régression de 
la figure 3.6 a été évaluée à partir de 524 lectures 
d'humidimètre. L'équation de régression obtenue est présentée 
au tableau 3.4. La droite de régression établie pour la même 
espèce et pour le même type d'humidimètre par Pfaff et 
Garrahan (1984) est présentée à la figure 3.6 pour fin de 
comparaison. D'après l'étude de Garrahan (1987), le séchage 
à haute température a très peu d'effet sur la relation entre 
la résistance électrique du sapin baumier et sa teneur en
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Tableau 3.4 Droites de régression calculées afin d'établir 

les facteurs de correction pour le sapin 
baumier et l'épinette séchés à haute température

usine espèce temp. Haprès” mHavant+b sm sb F P CV R*

# du

séchage

(°C)

m b

1et2 sapin

baumier

104,3 à 

110,0

(n=524)

1,16 -1,49 0,03 0,51 1178** 0,0001 25,1 0,69

1 épi nette 104,3

(n=166)

0,97 1,04 0,04 0,40 780** 0,0001 10,5 0,83

2 épinette 110,0

(n=616)

1,08 0,58 0,01 0,18 9671** 0,0001 8,4 0,94

3 épinette 106,0

(n=743)

1,08 1,12 0,01 0,16 10050** 0,0001 8,3 0,93

**: significatif au niveau a = 0,01 
P pour H0: m=0
CV: coefficient de variation de la régression

humidité. C'est pourquoi les résultats obtenus par Pfaff et 
Garrahan (1984) sont présentés à la figure 3.6 comme base de 
comparaison. Comme le démontre la figure 3.6, cette droite de 
régression est parallèle à celle calculée par Pfaff et 
Garrahan (1984). Ces derniers donnent des facteurs de 
correction un peu plus élevés (par environ 0,5 % H) pour 
chaque lecture d'humidimètre à résistance électrique. Comme 
l'écart entre les deux droites de régression est faible, ce 
sont les facteurs de correction publiés par Pfaff et Garrahan 
(1984) qui ont été utilisés dans cette étude pour corriger les
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lectures d 'humidimètre à résistance électrique prises sur le 
sapin bauraier.

3.2.2 Facteurs de correction pour l'épinette

L'étude effectuée par Garrahan (1987) confirme que pour 
des températures de séchage supérieures à 82°C, plus la 
température maximale atteinte lors du séchage est élevée, plus 
importante sera l'erreur si les facteurs de correction établis 
pour du bois séché à moyenne température sont utilisés. À 
82°C, Garrahan (1987) indique que cette erreur est de 0,5 à
1,4 % H en fonction des espèces. À 115°C, cette erreur varie 
entre 1,2 et 4,6 % H. Garrahan (1987) mentionne aussi que la 
température élevée a des effets semblables pour l'épinette et 
le pin gris.

Les figures 3.7 à 3.9 présentent la relation obtenue 
entre les valeurs de teneur en humidité déterminées par 
dessiccation à l'étuve et celles obtenues à 1 'humidimètre à 
résistance électrique pour l'épinette aux usines #1, #2 et #3 
respectivement. Les températures sèches maximales atteintes 
pendant les cycles de séchage aux usines #1, #2 et #3 sont 
respectivement de 104,3°C, 110,0°C et 106,0°C. La droite de 
régression passant par les points expérimentaux a été calculée 
dans chacun des cas afin de permettre d'établir les facteurs 
de correction. Les équations des droites de régression 
présentées aux figures 3.7 à 3.9 sont données au tableau 3.4. 
La droite de régression de la figure 3.7 à été évaluée à 
partir de 166 points expérimentaux tandis que celles des 
figures 3.8 et 3.9 ont été établies à partir de 616 et 743 
points expérimentaux respectivement. Des valeurs de R 2=0,83 
pour la régression de l'usine #1, de R 2=0,94 pour l'usine #2 
et de R 2=0,93 pour l'usine #3 ont ainsi été obtenues. Dans 
les figures 3.7 à 3.9, les droites de régression calculées
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re 3.7 Droite de régression décrivant la relation
obtenue entre la teneur en humidité déterminée 
par dessiccation à l'étuve et la lecture 
d'humidimètre à résistance électrique pour 
l'épinette séchée à 104,3°C (usine #1).

H (%) - humidimètre à résistance électrique

Figure 3.8 Droite de régression décrivant la relation
obtenue entre la teneur en humidité déterminée 
par dessiccation à l'étuve et la lecture 
d 'humidimètre à résistance électrique pour 
l'épinette séchée à 110,0°C (usine #2).
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Figure 3.9 Droite de régression décrivant la relation
obtenue entre la teneur en humidité déterminée 
par dessiccation à l'étuve et la lecture 
d 'humidimètre à résistance électrique pour 
l'épinette séchée à 106,0°C (usine #3).

pour les usines #1, 2 et 3 sont presque identiques à celles 
proposées par Garrahan (1987). Ce sont ces dernières qui ont 
été utilisées dans cette étude pour corriger les lectures 
d'humidimètre à résistance électrique prises sur l'épinette.

3.3 Distributions de teneur en humidité avant et après séchage

La norme fixée par la Commission nationale de
classification des sciages (1987) pour la teneur en humidité 
du bois de dimension séché est de 19 % H et moins, avec un 
maximum de 5 % des pièces au-dessus de 19 % H. Le tableau 3.5 
présente pour les usines #1, 2 et 3 les teneurs en humidité 
avant et après séchage et la proportion des pièces qui 
rencontrent cette norme de 19 % H après séchage. La teneur en
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Tableau 3.5 Teneur en humidité avant et après 
proportion des pièces rencontrant 
19 % H pour la teneur en humidité

séchage et 
la norme de 
après séchage

usine
#

esp èce H  m o y en  
avan t séch age  

(M o -h u m id im è tr e )
(% )

H  m o y en  
après sé ch a g e  

(M o -d e ss ic c a t io n )  
(%)

P rop ortion  des  
p iè c e s  a v ec  H  <  19 % 

après sé ch a g e  
(%)

1 sap in  b au m ier  
(n = 115)

92,3 ± 6,1
33 ,6

(3 0 ,0  - 2 0 6 ,1 )

21,4 ± 1,8
9 ,7

(9 ,2  - 5 4 ,1 )

53

ép in e tte
(n = 35)

66,6 ± 11,6
3 5 ,0

(3 0 ,0  - 1 7 0 ,3 )

12,6 ± 0,8
2 ,4

(9 ,1  - 2 1 ,7 )

97

sap in  b au m ier  et  
é p in e tte  
(n = 150)

86,3 ± 5,7
3 5 ,5

(3 0 ,0  - 2 0 6 ,1 )

19,3 ±  1,5
9,4

(9 ,1 -  5 4 ,1 )

63

2 sap in  b au m ier
(n = 17)

59,7 ±  12,1
2 5 ,5

(2 2 ,2  - 1 1 5 ,2 )

31,7 ±  6,4
13 ,5

(1 5 ,6  - 5 8 ,1 )

18

é p in e tte
(n = 133)

38,5 ±  1,3
7,6

(2 2 ,7  - 7 1 ,1 )

20,6 ±  0,7
4,1

(1 1 ,6  - 4 0 ,3 )

35

sap in  b au m ier  et  
ép in e tte  
(n = 150)

40,9 ± 2,1
12,9

(2 1 ,9  - 1 1 5 ,2 )

21,9 ±  1,1
6,9

(1 1 ,6  - 5 8 ,1 )

33

3 é p in e tte
(n = 150)

42,5 ±  1,1
7,0

(2 9 ,6 -  7 3 ,7 )

18,5 ±  0,5
3,1

(1 2 ,9  - 4 7 ,1 )

63

Mo: m asse an hydre
91,5 ± 6,1 : moyenne ± intervalle de confiance (** = 0,05)

3 3 ,5  : é c a r t- ty p e
(30 ,1  - 2 0 6 ,1 )  : (va leu r  m in im a le  - va leu r m ax im ale)
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humidité de chaque pièce avant séchage a été déterminée à 
partir de sa masse humide et de sa masse sèche, cette dernière 
ayant été déterminée à rebours à partir de la masse humide de 
la pièce et de sa teneur en humidité mesurée à 1 'humidimètre 
à résistance électrique après séchage et avant rabotage (voir 
section 2.7.1). Quant à la teneur en humidité de chaque pièce 
après séchage, elle a été déterminée à partir de la teneur en 
humidité de sept éprouvettes déterminée par dessiccation à 
l'étuve (voir section 2.7.2).

Les figures 3.10 à 3.12 illustrent les distributions de 
teneur en humidité avant et après séchage à haute température 
pour les usines #1, 2 et 3 respectivement. Aux usines #1 et 
#2 , la proportion de sapin baumier et d'épinette est illustrée 
par la trame différente utilisée dans les histogrammes pour 
chacune des deux espèces. La somme des fréquences obtenues 
pour chaque classe de teneur en humidité et pour chaque espèce 
représente donc 100 % de pièces étudiées. À cause de la 
grande variation de la teneur en humidité avant séchage à 
l'usine #1, des classes de teneur en humidité de 12 % H ont 
été utilisées pour présenter les distributions de fréquence. 
Dans les autres cas, des classes de teneur en humidité de 4 % 
H ont été utilisées.

À l'usine #1 , la teneur en humidité moyenne avant séchage 
était de 92,3 % H pour le sapin baumier et de 66,6 % H pour 
l'épinette. Après séchage, la teneur en humidité moyenne du 
sapin baumier était de 21,4 % H et celle de l'épinette était 
de 12,6 % H. Après séchage, 97 % des pièces d'épinette et 
53 % des pièces de sapin baumier avaient une teneur en 
humidité inférieure ou égale à 19 % H. Si on considère la 
totalité des pièces échantillonnées (sapin baumier et 
épinette), seulement 63 % des pièces échantillonnées avaient 
une teneur en humidité inférieure à la norme de 19 % H.
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a)

42.9 54.9 66.9 78.9 90.9 102.9 114.9
Teneur en humidité,H (%)

126.9 138.9 1 50.9

Teneur en humidité, H (%)

Figure 3.10 D i s t r i b u t i o n  d e  t e n e u r  e n  h u m i d i t é
a) a v a n t  s é c h a g e ,  b) a p r è s  s é c h a g e

- usine #1 ; 
et rabotage
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F i g u r e  3.11 D i s t r i b u t i o n  d e  t e n e u r  en h u m i d i t é  - u s i n e  #2;
a) a v a n t  s é c h a g e ,  b) a p r è s  s é c h a g e  et r a b o t a g e

□  sapin après sechage (n=17)

□  épinette après séchage (n=133)
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On remarque que la distribution de teneur en humidité 
avant séchage est très étendue pour le sapin baumier alors 
qu'elle est beaucoup plus resserrée pour l'épinette (voir 
figure 3.10a). De plus, les teneurs en humidité moyennes 
avant séchage sont très différentes pour ces deux espèces, le 
sapin baumier étant beaucoup plus humide que l'épinette. Ceci 
illustre bien la nature très différente de ces deux espèces en 
ce qui a trait au séchage.

Après le séchage, on remarque que la distribution de 
teneur en humidité pour le sapin baumier demeure encore très 
étendue comparativement à celle de l'épinette. La 
distribution de teneur en humidité'de cette dernière se situe 
uniquement dans les classes inférieures. Ces distributions de 
teneur en humidité après séchage sont caractéristiques d'un 
séchage comprenant un mélange d'espèces. Dans ce cas, les 
pièces de sapin baumier sont insuffisamment séchées alors que 
les pièces d'épinette sont surséchées.

Au début du séchage à l'usine #2, la teneur en humidité 
moyenne était de 59,7 % H pour le sapin baumier et de 38,5 % 
H pour l'épinette. Après séchage, la teneur en humidité 
moyenne du sapin baumier était de 31,7 % H et celle de 
l'épinette était de 20,6 % H. Après séchage, 18 % des 
pièces de sapin baumier et 35 % des pièces d'épinette avaient 
une teneur en humidité inférieure ou égale à 19 % H. 
Seulement 33 % des pièces échantillonnées (sapin baumier et 
épinette) avaient une teneur en humidité inférieure à la norme 
de 19 % H.

Comme c'était le cas à l'usine #1, la distribution de 
teneur en humidité avant séchage à l'usine #2 pour le sapin 
baumier est plus étendue que celle de l'épinette (figure 
3.11). Encore une fois, la teneur en humidité moyenne du 
sapin baumier avant séchage est supérieure à celle de
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l'épinette. Toutefois, les teneurs en humidité moyennes avant 
séchage pour le sapin baumier et pour l'épinette à l'usine #2 
sont inférieures à celles des mêmes espèces à l'usine #1 .

Après le séchage, on remargue que la distribution de 
teneur en humidité du sapin baumier demeure étendue. Par 
contre, celle de l'épinette est plus resserrée, ce qui est 
caractéristique de ce mélange d'espèce.

À l'usine #3, la teneur en humidité moyenne de l'épinette 
avant séchage était de 42,5 % H. Après séchage, la teneur en 
humidité moyenne était de 18,5 % H. Seulement 63 % des pièces 
échantillonnées avaient, après séchage, une teneur en humidité 
inférieure à la norme de 19 %. La teneur en humidité des 
pièces après séchage est beaucoup plus homogène, ce qui peut 
s'expliquer par le fait que seulement de l'épinette a été 
séchée à l'usine #3. Avant séchage, la distribution de teneur 
en humidité s'étend de 29,6 à 73,7 % H. Après séchage, la 
distribution de teneur en humidité s'étend de 12,9 à 47,1 % H 
et occupe principalement les classes de teneur en humidité 
situées autour de la norme de 19 % H, soit de 15,0 à 22,9 % H. 
Ceci illustre bien l'avantage de sécher une espèce à la fois.

La forte proportion de pièces avec une teneur en humidité 
après séchage supérieure à la norme de 19 % H est frappante 
pour les trois usines visitées. Il faut noter qu'à chaque 
usine, un effort était mis dans les programmes de séchage pour 
effectuer une montée en température en conditions aussi 
humides que possible, ceci afin d'éviter le séchage trop 
rapide des surfaces du bois qui ralentit le mouvement de l'eau 
du centre vers la surface des pièces. La cause la plus 
probable de cette forte proportion de pièces humides est un 
cycle de séchage trop court. La forte proportion de pièces 
dans la classe 19 - 22,9 % H pour les usines #2 et #3 démontre 
qu'un séchage légèrement prolongé aurait probablement permis
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d'augmenter substantiellement la proportion des pièces dont la 
teneur en humidité est inférieure à 19 % H.

La source du problème semble donc être au niveau de la 
détermination de la teneur en humidité moyenne de la charge. 
Bien que des moyens techniques existent pour la déterminer, 
(humidimètre à résistance électrique, méthode des planches- 
témoins, humidimètre à capacité, etc.), ils sont, la plupart 
du temps, pas ou mal utilisés. Par exemple, pour une des 
trois usines, on sortait un paquet du séchoir et on mesurait 
la teneur en humidité de chaque pièce à 1 'humidimètre à 
résistance électrique afin d'estimer la teneur en humidité 
finale de la charge. Ceci pourrait s'avérer être une 
technique satisfaisante mais, comme le montre la figure 3.13,

Figure 3.13 Usage incorrect de 1'humidimètre à résistance
électrique - lectures prises perpendiculairement 
au fil.
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les pointes de 1 'humidimètre étaient orientées 
perpendiculairement au fil et aucune table de correction 
n'était utilisée. Des efforts substantiels sont donc 
nécessaires afin d'améliorer la détermination de la teneur en 
humidité moyenne de la charge dans le séchoir.

3.4 Masse anhydre déterminée à partir de 1'humidimètre à
résistance électrique et à partir de la masse volumique 
basale

La précision de la technique utilisée pour déterminer la 
teneur en humidité des pièces avant séchage en estimant la 
masse anhydre à partir de la teneur en humidité après séchage 
mesurée à 1 'humidimètre à résistance électrique (voir section 
2.7.1) est limitée par la précision avec laquelle on mesure la 
teneur en humidité moyenne après séchage. Cette précision 
peut donc être affectée dans les cas où la teneur en humidité 
des pièces après séchage est élevée puisque la précision de 
1'humidimètre devient moins bonne. Afin de vérifier la 
méthode utilisée, nous l'avons comparée à une autre technique 
par laquelle la masse anhydre de la pièce avant rabotage est 
estimée à partir de sa masse volumique basale et de son volume 
saturé à partir de l'équation (3) (voir section 2.7.1).

3.4.1 Précision pour les deux méthodes

Afin d'estimer l'erreur sur la teneur en humidité d'une 
pièce après séchage par les deux techniques mentionnées ci- 
haut, la loi de propagation des erreurs telle que présentée 
par Max et Snellgrove ( 1982) a été utilisée. Par cette 
méthode, on tient compte de l'erreur associée à chaque 
paramètre entrant dans le calcul dans l'estimation de l'erreur 
totale sur la masse anhydre. Le développement des équations
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de calcul d'erreur et quelques exemples de calculs sont 
présentés à l'Annexe C.

Le tableau 3.6 présente les résultats de calcul d'erreur 
sur la teneur en humidité avant séchage évaluée par les deux 
méthodes pour les usines #1, 2 et 3. On remarque qu'en
moyenne, l'erreur théorique est plus élevée lorsque Mo - masse 
volumique basale est utilisé (± 9,3 % H). Si on compare ces 
erreurs absolues aux teneurs en humidité moyennes avant 
séchage, on obtient des erreurs relatives moyennes de ± 8,3 % 
lorsque MQ-humidimètre est utilisé et de ± 17,6 % lorsque Mo - 
masse volumique basale est utilisé.

3.4.2 Teneurs en humidité moyennes avant séchage et
distributions de fréquence obtenues par les deux 
méthodes de détermination de H

Le tableau 3.7 présente les teneurs en humidité moyennes 
avant séchage obtenues par les deux méthodes pour les trois 
usines. Les teneurs en humidité moyennes avant séchage ainsi 
que les écart-types calculés par les deux méthodes pour chaque 
espèce sont comparables. Cependant, on remarque que

Tableau 3.6 Erreur absolue théorique sur la teneur en
humidité avant séchage lorsque la masse anhydre 
est déterminée à partir de 1 'humidimètre à 
résistance électrique et à partir de la masse 
volumique basale

usine
U

espèce a H

(M -hum id im ètre ) 0
(%)

a H

(M im asse volum ique  
basa le)

(%)

1 sap in baumier ± 4,5 ± 14,1

2 épi n e tte ± 4 ,0 ± 7,5

3 épi n e tte ± 4,1 ± 6 ,4

Moyenne ± 4 ,2 ± 9 ,3
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Tableau 3.7 Teneurs en humidité moyennes avant séchage
obtenues en estimant la masse anhydre à partir 
de 1 'humidimètre à résistance électrique et de 
la masse volumique basale

u sin e
#

e sp è c e M o  - h u m id im è tr e  à 
rés ista n ce  é le c tr iq u e

M o - m asse v o lu m iq u e  
basale

H  m o y en  
avan t sé ch a g e  

(%)

H  m o y en  
avan t sé c h a g e

(%)

1 sap in  b au m ier  
(n =  115)

92,3 ± 6,1
33 ,6

87,1 ± 5,1
2 8 ,0

é p in e tte  
(n =  35 )

66,6 ± 11,6
35f0

63,9 ± 11,4
3 4 ,4

sa p in  b a u m ier  et 
ép in e tte  

(n =  150)

86,3 ± 5,7
35 ,5

81,7 ±  5,0
31,1

2 sap in  b au m ier  
(n = 17)

59,7 ± 12,1
25 ,5

65,0 ±  13,4
2 8 ,2

é p in e tte  
(n =  133)

38,5 ± 1,3
7,6

36,5 ± 1,2
7,3

sap in  b a u m ier  et 
é p in e tte  

(n = 150)

40,9 ± 2,1
12,9

39,7 ± 2,3 
14,6

3 ép in e tte  
(n =  150)

42,5 ± 1,1
7,0

40,0 ± 1,2
7 ,7

92,3 ± 6,1 : moyenne ± intervalle de confiance (<x— 0,05)
33 ,6  : é c a r t- ty p e
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la plupart des valeurs de H moyen obtenues à partir de Mo - 
humidimètre à résistance électrique sont légèrement plus 
élevées que celles obtenues à partir de Mo - masse volumique 
basale. Les différences obtenues entre les teneurs en 
humidité moyennes avant séchage sont sans doute dues aux 
erreurs inhérentes à chacune des deux techniques de mesure.

Les distributions de teneur en humidité avant séchage 
déterminées à partir des deux méthodes d'estimation utilisés 
et à partir de Mq - masse volumique basale sont présentées aux 
figures 3.14, 3.15 et 3.16 pour les trois usines 
respectivement. Seulement les espèces dominantes, soit le 
sapin baumier à l'usine #1 et l'épinette aux usines #2 et #3, 
ont été utilisées pour cette analyse.

On remarque tout d'abord que les distributions de 
fréquence obtenues par les deux méthodes sont similaires dans 
les trois cas. Toutefois, comme le laissaient entrevoir les 
moyennes présentées au tableau 3.7, la teneur en humidité 
semble être légèrement sous-estimée lorsque M0 - masse 
volumique basale est utilisé. Cet effet est surtout apparent 
aux figures 3.15 et 3.16 où on remarque que, de façon 
générale, la fréquence est plus élevée pour M0 - humidimètre 
à résistance électrique dans les classes de teneur en humidité 
supérieures, l'inverse étant vrai dans les classes 
inférieures. L'écart entre les deux méthodes demeure 
relativement faible et l'allure générale de la distribution de 
fréquence est conservée.



92

Teneur en humidité, H (%)

Figure 3.14 Distribution de teneur en humidité avant séchage 
déterminée en utilisant M0 - humidimètre à 
résistance électrigue et Mo - masse volumique 
basale - usine #1, (sapin baumier, n=115)

19- 23- 27- 31- 35- 39- 43- 47- 51- 55- >59
22.9 26.9 30.9 34.9 38.9 42.9 46.9 50.9 54.9 58.9

Teneur en humidité, H (%)

Figure 3.15 Distribution de teneur en humidité avant séchage 
déterminée en utilisant M0 - humidimètre à 
résistance électrique et Mo - masse volumique 
basale - usine #2, (épinette, n=133)
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□  Mo - humidimètre 
D Mo - masse volumique basale

—i.n— i
51-
54.9

55-
58.9

>59

Teneur en humidité, H (%)

Figure 3.16 Distribution de teneur en humidité avant séchage 
déterminée en utilisant M0 - humidimètre à 
résistance électrique et M0 - masse volumique 
basale - usine #3, (épinette, n=150)

3.5 Relation entre la teneur en humidité avant et après 
séchage

La teneur en humidité du bois avant séchage était très 
variable pour les trois usines visitées comme le démontrent 
les figures 3.14, 3.15 et 3.16. L'effet de la teneur en 
humidité avant séchage sur la teneur en humidité après séchage 
peut donc être important si une relation existe entre ces deux 
paramètres. Nous avons donc effectué une analyse de 
régression linéaire afin de déterminer si une telle relation 
existe pour chacune des trois usines. Les résultats des 
analyses de régression sont présentés au tableau 3.8. Les 
droites de régression obtenues de même que les points 
expérimentaux sont présentés aux figures 3.17, 3.18 et 3.19.
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Tableau 3.8 Résultats des analyses de régression entre la
teneur en humidité après séchage et la teneur en 
humidité avant séchage

usine

#

espèce Haprès ” mHavant + b

m b sm sb F P R2 Haprès

1 sapin

baumier

(n=115)

0,18 4,61 0,02 2,08 73,65** 0,0001 0,39 21,4

épinette

(n=35)

0,01 11,98 0,01 0,88 0,62ns 0,44 0,02 12,6

2 sapin

baumier

(n=17)

0,38 8,74 0,09 6,08 16,70** 0,001 0,53 31,7

épinette

(n=133)

0,31 8,62 0,04 1,52 65,36** 0,0001 0,33 20,6

3 épinette

(n=150)

0,13 13,22 0,04 1,51 12,77** 0,0005 0,08 18,5

ns : non significatif
** : significatif au niveau a = 0,01
P pour HQ: m = 0

Les résultats de l'analyse de régression linéaire 
présentés au tableau 3.8 démontrent tout d'abord que la pente 
est non-nulle dans tous les cas à l'exception de l'épinette à 
l'usine #1 car dans ce cas, la valeur de P (0,44) nous indique 
que l'hypothèse nulle de l'analyse de régression est vérifiée, 
c'est-à-dire que m = 0. Les données du tableau 3.8 indiquent
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Figure 3.17 Régression linéaire entre la teneur en humidité 
avant et après séchage - usine #1 , a) sapin 
baumier (n=115), b) épinette (n=35)
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Figure 3.18 Régression linéaire entre la teneur en humidité 
avant et après séchage - usine #2 , a) sapin 
baumier (n=17), b) épinette (n=133)
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Figure 3.19 Régression linéaire entre la teneur en humidité 
avant et après séchage - usine #3 (épinette, 
n=150)

également gu'en général, plus la teneur en humidité après 
séchage est élevée, plus la pente de la droite est forte. Les 
valeurs du coefficient de détermination, R 1, suivent également 
la même tendance. Ceci semble donc indiguer gue plus la 
teneur en humidité moyenne de la charge après séchage est 
élevée, plus la relation entre la teneur en humidité de chaque 
pièce avant et après séchage est forte.

L'effet décrit ci-haut est dû à la réduction 
caractéristique du taux de séchage des pièces les plus sèches 
lorsqu'elles s'approchent de la teneur en humidité cible. Si 
le séchage est prolongé suffisamment, les pièces dont la 
teneur en humidité avant séchage était élevée peuvent 
rejoindre les pièces dont la teneur en humidité avant séchage 
était faible, ce qui a pour effet d'estomper la relation entre 
ces deux paramètres.
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3.6 Relation entre la teneur en humidité et la proportion 
duramen/aubier

Les figures 3.20, 3.21, et 3.22 présentent l'effet de la 
proportion duramen/aubier sur la teneur en humidité des pièces 
avant et après séchage. La classification proposée à la 
section 2.2 a été utilisée afin de caractériser la proportion 
duramen/aubier. Pour les trois usines, seulement deux des 
pièces échantillonnées étaient composées uniquement de bois 
d'aubier. La classe aubier a donc été exclue de l'analyse 
faute d'un nombre suffisant de pièces.

La presque totalité des pièces contiennent donc 
uniquement du bois de duramen ou une combinaison de bois de 
duramen et de bois d'aubier. Cette situation est typique pour 
les scieries qui s'approvisionnent seulement avec des billes 
de faibles diamètres.

La teneur en humidité des pièces de sapin baumier 
contenant une combinaison de duramen et d'aubier est en 
général plus élevée en début de séchage que pour les pièces 
composées uniquement de duramen. Haygreen et Bowyer (1982) 
indiquent que pour le sapin baumier à l'état vert, la teneur 
en humidité moyenne de l'aubier est d'environ 173 %. Le 
duramen de cette espèce a une teneur en humidité moyenne de 88 
%. Pour l'épinette à l'état vert, Haygreen et Bowyer (1982) 
rapportent que les teneurs en humidité moyennes sont 128 % 
pour l'aubier et 34 % pour le duramen.

Les résultats de l'analyse de variance présentés au 
tableau 3.9 ont permis de démontrer qu'il existait une 
différence significative (a = 0 ,0 1 ) entre la teneur en 
humidité des pièces contenant une combinaison de bois de 
duramen et d'aubier et celles contenant uniquement du bois de 
duramen avant et après le séchage du sapin baumier à l'usine
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séchage (n=52)
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Figure 3.20 Teneur en humidité avec erreur standard des
pièces contenant uniquement du duramen ou une 
combinaison duramen/aubier, avant et après 
séchage - usine #1 , a) sapin baumier, b) épinette
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Figure 3.21 Teneur en humidité avec erreur standard des
pièces contenant uniquement du duramen ou une 
combinaison duramen/aubier, avant et après 
séchage - usine #2 , a) sapin baumier, b) épinette
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Duramen/Aubier 
- H avant 
séchage 
(n-112)

Duramen/Aubier 
- H après 
séchage
(n=112)

Duramen - H 
avant séchage 

(n=103)

Duramen - H 
après séchage 

(n=103)

Figure 3.22 Teneur en humidité avec erreur standard des
pièces contenant uniquement du duramen ou une 
combinaison duramen/aubier, avant et après 
séchage - usine #3, épinette

#2 et de l'épinette à l'usine #3. Dans les autres cas, la 
forte variance de la teneur en humidité n'a pas permis de 
détecter un effet possible de la proportion duramen/aubier.

Aux usines #1 et #2 (figures 3.20a et 3.21a), les teneurs 
en humidité moyennes avant séchage sont plus élevées pour les 
pièces de sapin baumier composées d'un mélange de 
duramen/aubier que pour les pièces qui contiennent uniquement 
du duramen. Cette différence est de l'ordre de 10 % H. Une 
observation semblable s'applique à l'épinette à l'usine #1 
(figure 3.20b). Toutefois, dans ce dernier cas, le nombre de 
pièces d'épinette n'est que'de 43. Dans tous les cas, les 
différences de teneur en humidité moyenne après séchage 
mesurées entre les pièces composées uniquement de duramen et
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Tableau 3.9 Résultats de l'analyse de variance sur l'effet
de la proportion duramen/aubier sur la teneur en 
humidité (Prob>F indique la probabilité que 
l'hypothèse nulle soit vraie, c'est-à-dire que 
l'effet de la proportion duramen/aubier sur la 
teneur en humidité soit nul.)

usine
#

e sp èce av a n t séch age  
Prob >  F

après sé c h a g e  
Prob >  F

1 sap in  b au m ier 0 ,H 2 9  ns 0 ,8 8 3 1  ns

é p in e tte 0 ,4 0 3 4  ns 0 ,5 0 1 3  ns

2 sa p in  b au m ier 0 ,0 0 5 5  ** 0 ,0 3 8 8  *

é p in e tte 0 ,3 3 1 1  ns 0 ,7 6 4 8  ns

3 é p in e tte 0 ,0 0 0 1  ** 0 ,0 3 4 4  *

: significatif au niveau a = 0,01 
* : significatif au niveau a = 0,05 

ns : non significatif

celles composées d'un mélange duramen/aubier étaient non- 
significatives ou faibles. Ces résultats démontrent que suite 
au séchage à haute température, la proportion duramen/aubier 
semble avoir peu d'effet sur la teneur en humidité finale 
moyenne.

3.7 Profils de teneur en humidité selon l'épaisseur et la 
largeur des pièces

Pendant le séchage, des différences de teneur en humidité 
entre la surface et le centre des pièces de bois se 
développent. Ces différences de teneur en humidité par 
distance unitaire représentent le gradient de teneur en 
humidité. Plus le bois est épais, plus ce gradient peut-être
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important. De forts gradients de teneur en humidité sont 
susceptibles d'engendrer des niveaux de contraintes élevés, ce 
qui peut avoir des conséquences importantes sur la qualité du 
bois. Les figures 3.23 à 3.27 illustrent les profils de
teneur en humidité moyens déterminés par la méthode des 
lamelles (section 2.5) pour le sapin baumier et 1'épinette 
pour les trois usines visitées. La ligne droite traversant 
chaque profil représente la teneur en humidité moyenne 
calculée à partir de la méthode d'intégration décrite à la 
section 2.7.2.

Dans notre cas, la fonction H = f(x) n'est connue qu'aux 
positions correspondant au centre des lamelles. Si on fait 
l'hypothèse que le profil est linéaire entre deux points, on 
peut calculer la teneur en humidité moyenne à l'aide de 
l'équation suivante:

(H, + H2)l  ̂ (H2 + H3)l  ̂ (H^i +Hn) 1
Y, _ 2 2 2

alors

H
»! + H2 + H2 + H3 +

2__________________2____________
n  -  1

où 1: épaisseur de chaque lamelle 
n: nombre total de lamelles

(7)

L'équation (7) a donc été utilisée pour calculer la teneur en 
humidité moyenne à partir des profils de teneur en humidité.

Les profils de teneur en humidité démontrent tout d'abord 
la plus grande teneur en humidité moyenne obtenue pour le 
sapin baumier comparativement à 1'épinette tel qu'on pouvait
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a)

b)

0,0 12,7 25,4 38,1 50,9 63,6 76,3 89,0
Largeur (mm)

Figure 3.23 Profils de teneur en humidité moyens dans les 
pièces de sapin baumier, teneur en humidité 
moyenne et erreur standard - usine #1 (n=345), 
a) épaisseur, b) largeur
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a)

0,0 5,4 10,9 16,3 ' 21,7 27,1 32,6 38,0
Épaisseur (mm)

0,0 12,7 25,4 38,1 50,9 63,6 76,3 89,0
Largeur (mm)

Figure 3.24 Profils de teneur en humidité moyens dans les
. pièces d'épinette, teneur en humidité moyenne et

erreur standard - usine #1 (n=105), 
a) épaisseur, b) largeur
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a)

0,0 5,4 10,9 16,3 21,7 27,1 32,6 38,0
Épaisseur (mm)

0,0 12,7 25,4 38,1 50,9 63,6 76,3 89,0
Largeur (mm)

Figure 3.25 Profils de teneur en humidité moyens dans les 
pièces de sapin baumier, teneur en humidité 
moyenne et erreur standard - usine #2 (n=51), 
a) épaisseur, b) largeur
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a)

0,0 5,4 10,9 16,3 21,7 27,1 32,6 38,0
Épaisseur (mm)

0,0 12,7 25,4 38,1 50,9 63,6 76,3 89,0
Largeur (mm)

Figure 3.26 Profils de teneur en humidité moyens dans les
pièces d'épinette, teneur en humidité moyenne et 
erreur standard - usine #2 (n=399), 
a) épaisseur, b) largeur
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a)

0,0 5,4 10,9 16,3 21,7 27,1 32,6 38,0
Épaisseur (mm)

Largeur (mm)

Figure 3.27 Profils de teneur en humidité moyens dans les
pièces d'épinette, teneur en humidité moyenne et 
erreur standard - usine #3 (n=450), 
a) épaisseur, b) largeur
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s'y attendre d'après les résultats présentés au tableau 3.5. 
On remarque également la plus grande variabilité de la 
distribution de teneur en humidité à travers les pièces de 
sapin baumier tel que le démontre les erreurs standard 
présentées pour chaque point expérimental.

Les profils de teneur en humidité selon la largeur des 
pièces démontrent que de forts gradients de teneur en humidité 
sont présents près des rives. Ceci démontre qu'une partie du 
séchage se produit par les rives même si les pièces sont 
placées côte à côte sans espace vide entre chacune comme 
c'était le cas aux trois usines visitées et comme c'est le cas 
dans la pratique en général.

Les profils de teneur en humidité selon l'épaisseur ont 
une forme parabolique avec des gradients de teneur en humidité 
légèrement moins forts que dans le cas des profils selon la 
largeur. Les différences de teneur en humidité entre- la 
lamelle du centre et les lamelles de surface obtenues à chaque 
usine et pour chaque espèce sont présentées au tableau 3.10.

Tableau 3.10 Différence moyenne de teneur en humidité entre 
le centre et la surface des pièces

U sin e

#

E sp èce n D iffé r e n c e  entre H m o y en  au cen tre  et 
à la su rface  des p iè c e s  é tu d ié e s

(%)
1 sap in  b au m ier 35 15,0

é p in e tte 115 2 ,8

2 sap in  b au m ier 17 2 0 ,0

é p in e tte 133 7 ,9

3 é p in e tte 150 6 ,5
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Ces différences variaient entre 2,8 % H pour 1'épinette à 
l'usine #1 et 20,0 % H pour le sapin baumier à l'usine #2. On 
remarque que la différence moyenne de H entre la surface et le 
centre semble être directement proportionnelle à la teneur en 
humidité moyenne finale de la charge.

Les profils de teneur en humidité moyens permettent 
également de déterminer la position correspondant à la valeur 
moyenne dans la pièce. En effet, les points d'intersection 
entre la valeur moyenne représentée par la ligne droite et le 
profil de teneur en humidité permettent de déterminer la 
position dans la pièce correspondant à la teneur en humidité 
moyenne. Les positions moyennes obtenues selon la largeur et 
selon l'épaisseur des pièces pour chaque espèce et à chaque 
usine sont présentées au tableau 3.11. Pour le sapin baumier 
aux usines #1 et #2 , la profondeur correspondant à la teneur 
en humidité moyenne est 10 mm selon l'épaisseur et 19 et 18 mm 
selon la largeur respectivement. Pour 1'épinette aux usines 
#1 , 2 et 3 , les positions correspondant aux teneurs en 
humidité moyennes sont respectivement 10, 10 et 9 mm selon

Tableau 3.11 Positions moyennes correspondant à la teneur en 
humidité moyenne des pièces aux trois usines

U sin e E sp è c e P osition  corresp on d an t à H m o y en
# Selon  la largeur (m m ) S elo n  l'épaisseur (m m )

1* sap in  b au m ier 19 10

é p in e tte 24 10

2 sap in  b au m ier 18 10

é p in e tte 22 10

3 é p in e tte 20 9
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l'épaisseur et 24, 22 et 20 mm selon la largeur.

-Les positions mentionnées ci-haut correspondent donc aux 
positions auxquelles on devrait enfoncer les aiguilles de 
1 'humidimètre à résistance électrique afin d'obtenir une 
lecture correspondant à la teneur en humidité moyenne locale 
d'une pièce. Il faut toutefois remarquer que les positions 
mentionnées ci-haut ne sont valables que pour des pièces de 38 
x 89 mm qui ont été rabotées après avoir été séchées à haute 
température.

Joly et More-Chevalier (1980) et Culpepper (1990) 
mentionnent que la profondeur optimale pour la mesure de la 
teneur en humidité moyenne d'une pièce à l'aide d'un 
humidimètre à résistance électrique est 1/5 de son épaisseur. 
D'après Pfaff (1978), la profondeur optimale pour la mesure de 
la teneur en humidité moyenne pour des pièces d'une épaisseur 
de 38 mm est 8 mm (5/16 pouce), soit environ 1/5 de 
1 'épaisseur.

Dans notre cas, les profondeurs obtenues correspondent à 
environ 1/4 de l'épaisseur ou de la largeur. Un gradient de 
teneur en humidité plus fort entre la surface et le centre des 
pièces séchées à haute température peut expliquer cet 
accroissement de la profondeur requise par rapport à ce qui a 
été déterminé par les auteurs mentionnés ci-haut.

3.8 Profils de teneur en humidité longitudinaux

La conductivité hydrique effective (mesure de la facilité 
avec laquelle l'eau circule dans le bois) est beaucoup plus 
élevée en direction longitudinale qu'en directions radiale et 
tangentielle. Cette propriété est extrêmement variable et est 
fonction de l'espèce, de la teneur en humidité et de la
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température. D'après les données de Siau (1984) et de 
Cloutier et Fortin (1993), on peut estimer l'ordre de grandeur 
du rapport entre la conductivité hydrique effective pour les 
trois directions principales du bois comme étant de 1 0 0 0 0 :10:1 
(L : R:T) .

Ces différences importantes de conductivité hydrique 
effective peuvent être la cause de différences importantes de 
teneur en humidité entre le bout et le centre des pièces en 
particulier lorsque le bout des pièces n'est pas 
imperméabilisé à l'aide d'un enduit comme c'est le cas en 
général pour le séchage du bois de dimensions résineux au 
Canada. Afin de déterminer les profils de teneur en humidité 
selon la longueur des pièces étudiées dans ce travail, sept 
échantillons de 25 mm de longueur ont été prélevés par pièce 
(section 2.5.4) et la teneur en humidité de chacun a été 
déterminée par la méthode gravimétrique.

Les profils de teneur en humidité selon la longueur des 
pièces obtenus aux usines #1, 2 et 3 sont présentés aux 
figures 3.28, 3.29 et 3.30 respectivement. La teneur en 
humidité moyenne pour chaque profil longitudinal est 
représentée par une ligne droite et a été déterminée par la 
méthode d'intégration décrite à la section 2.7.2.

On remarque tout d'abord les forts gradients de teneur en 
humidité près des bouts. On remarque également que la teneur 
en humidité est maximale au centre des pièces et diminue 
presque linéairement jusqu'à environ 0,3 m des bouts et 
diminue alors brusquement. L'intersection des profils et de 
la ligne représentant la teneur en humidité moyenne indique la 
position correspondant à la teneur en humidité moyenne.

De façon général, les résultats démontrent que la moyenne 
se situe entre 0,3 et 0,6 m du bout des pièces. Ces résultats
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a)

Longueur(m)

Figure 3.28 Profil de teneur en humidité moyen selon la
longueur des pièces, teneur en humidité moyenne 
et erreur standard - usine #1 , a) sapin baumier 
(n=115), b) épinette (n=35)
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a)

Longueur(m)

Figure 3.29 Profil de teneur en humidité moyen selon la
longueur des pièces, teneur en humidité moyenne 
et erreur standard - usine #2 , a) sapin baumier 
(n=17), b) épinette (n=133)
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Figure 3.30 Profil de teneur en humidité moyen selon la
longueur des pièces, teneur en humidité moyenne 
et erreur standard - usine #3, épinette (n=150)

démontrent que les lectures de teneur en humidité prises à 
1 'humidimètre à résistance électrique doivent être prises 
idéalement dans cet intervalle afin d'obtenir une mesure 
correspondant le plus possible à la teneur en humidité moyenne 
de la pièce. Afin de ne pas sous-estimer la teneur en 
humidité moyenne d'une planche par dessiccation à l'étuve, 
Joly et More-Chevalier (1980) suggèrent de toujours prendre un 
échantillon de bois à environ 0,5 m d'une extrémité de la 
pièce ce qui se situe dans l'intervalle déterminé dans cette 
étude. Il est a noter que les positions suggérées ci-haut 
sont applicables à du bois de dimension de 38 x 89 mm x 2,44 
m séché à haute température.
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3.9 Contraintes de séchage résiduelles

La méthode des lamelles transversales (section 2.5.7) a 
été utilisée pour estimer qualitativement le profil de 
contraintes transversales. La technique utilisée ici est dite 
"qualitative" dans le sens où on mesure les déformations 
uniaxiales après découpage mais on ne mesure pas le module 
d'élasticité de chaque lamelle. On n'est donc pas en mesure 
de calculer la contrainte pour chaque lamelle. La technique 
nous permet toutefois d'obtenir une image qualitative de 
l'état de contraintes dans la pièce.

Les profils de déformation après découpage obtenus dans 
cette étude sont présentés aux figures 3.31, 3.32 et 3.33 pour 
les usines #1, #2 et #3 respectivement. Il s'agit de profils 
moyens obtenus pour 50 pièces par usine (trois profils mesurés 
par pièce) choisies au hasard parmi les 150 pièces 
échantillonnées à chaque usine. Une déformation positive 
correspond à un allongement des lamelles alors qu'une 
déformation négative correspond à une contraction. On peut 
donc associer une déformation positive à une contrainte de 
compression et une déformation négative à une contrainte de 
tension.

On remarque tout d'abord que la technique utilisée permet 
d'obtenir des profils "plausibles" dans le sens où ils sont 
relativement symétriques et l'erreur standard de la 
déformation mesurée pour chaque lamelle est raisonnable. Dans 
le cas de l'usine #1, (figure 3.31), on remarque que le sapin 
baumier et l'épinette présentent une surface en compression et 
un centre en tension. Cet état de contraintes est 
caractéristique du bois en fin de séchage et est fréquemment 
désigné comme encroûtement. On remarque que l'amplitude des 
déformations est plus grande pour l'épinette que pour le sapin 
baumier, ce qui correspond à la teneur en humidité moyenne
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a)

Numéro de lamelle

0,2

0,1

0

-0,1

-0,2

-0,3

-0,4
Numéro de lamelle

Figure 3.31 Profils de déformation après découpage avec 
erreur standard (épaisseur des lamelles =
5,4 mm) - usine #1, a) sapin baumier (n=102), 
b) épinette (n=48)
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0,2

0,1

I 0

1 - 0.1E
I  -0,2o

-0,3

-0,4

r-f-1 r t i p h f i n
-L

4 - 2 3 4 5 6 7
T'

Numéro de lamelle

Figure 3.32 Profils de déformation après découpage avec 
erreur standard (épaisseur des lamelles = 
5,4 mm) - usine #2, épinette (n=150)

Numéro de lamelle

Figure 3.33 Profils de déformation après découpage avec 
erreur standard (épaisseur des lamelles =
5,4 mm) - usine #3, épinette (n=150)
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après séchage plus faible pour l'épinette (voir tableau 3.5). 
Rappelons qu'aucun traitement de conditionnement n'était 
utilisé à l'usine #1. Si on se base sur la valeur moyenne du 
module d'Young en traction transversal pour le bois d'épinette 
(Kollmann et Côté 1968), le niveau de déformation le plus fort 
correspondrait à une contrainte de l'ordre de 2,5 MPa; ce qui 
s'approche de la contrainte de rupture en traction 
transversale du bois d'épinette.

Un profil de déformation inverse à ceux de l'usine #1 a 
été mesuré pour l'épinette de l'usine #2. Ce type de profil, 
tension en surface et compression au centre, est 
caractéristique du champ de contraintes qu'on observe 
généralement dans le bois en début de séchage. On remarque 
qu'un champ de contraintes de ce type n'a été obtenu que dans 
le cas de l'usine #2 où la plus faible proportion de pièces 
dont la teneur en humidité était inférieure à 19 % H a été 
observée. On doit toutefois noter ici qu'une période 
d'équilibrage de quatre heures a été utilisée en fin de 
séchage. Il est toutefois peu probable que cette période de 
équilibrage ait pu causer une inversion de contraintes aussi 
marquée que celle présentée à la figure 3.32. Une teneur en 
humidité finale trop élevée en est la cause la plus probable. 
Les résultats obtenus à l'usine #2 démontrent que la technique 
utilisée permet de discriminer entre les deux types de champ 
de contraintes transversales possibles, soit tension à la 
surface et compression au centre ou compression à la surface 
et tension au centre.

Un profil de déformation comparable à celui obtenu pour 
le sapin baumier à l'usine #1 a été obtenu pour l'épinette à 
l'usine #3. Encore une fois, ce type de profil est 
caractéristique du champ de contraintes en fin de séchage. 
Comme c'était le cas à l'usine #1, aucun traitement de 
conditionnement n'était appliqué à l'usine #3.
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3.10 Rapport entre le retrait et la teneur en humidité
finale

Les dimensions moyennes des pièces avant et après séchage 
sont présentées au tableau 3.12. L'épaisseur moyenne des 
pièces avant séchage variait de 43,20 à 44,79 mm et était 
minimale à l'usine #3. Quant à la largeur moyenne, elle 
variait de 97,82 à 101,73 mm et était minimale à l'usine #3 
également. Les coefficients de retrait moyens ont varié de 
0,9 à 2,9 %. Les coefficients de retrait en épaisseur et en 
largeur étaient similaires pour chaque espèce prise 
individuellement à chaque usine. Ceci s'explique par le fait 
que les pièces étudiées provenaient de billes de faibles 
dimensions. Par conséquent, le rayon de courbure des cernes 
annuels était faible et le retrait mesuré selon l'épaisseur et 
la largeur ne correspond pas au retrait radial ou tangentiel

Tableau 3.12 Dimensions moyennes des sciages avant et après 
séchage et retrait moyen

usine espèce avant séchage après séchage retrait moyen
# épaisseur (mm) largeur (mm) épaisseur (mm) largeur (mm) épaisseur (%) largeur (%)
1 sapin

baumier
(n=516)

44,57±0,03
0 ,3 6

101,7310,06
0 ,7 5

43,7510,05
0 ,5 9

100,0310,11
1 ,3 2

1,8 1,7

épinette 
(n=132)

44,56±0,07
0,39

101,58+0,15
0 ,9 0

43,2610,11
0,62

98,6610,25
1 ,4 8

2,9 2,9

2 sapin
baumier
(n-72)

44,66+0,07
0 ,3 2

98,31+0,10
0 ,4 2

44,1510,11
0 ,4 9

97,3910,20
0 ,8 7

1,1 0,9

épinette
(n=576)

44,79+0,05
0 ,6 4

98,3710,03
0 ,3 5

44,1310,06
0 ,6 8

96,9110,07
0,89

1,5 1,5

3 épinette
(n=648)

43,2010,06
0 ,8 1

97,8210,05
0 ,6 2

42,5810,06
0,82

96,2710,06
0 ,8 2

1,4 1,6

44,57±0,03 : moyenne ± interval de confiance (•*= 0,05)
0 ,3 6  : é cart-type
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mais bien à une combinaison de ces derniers. Si on associe 
les teneurs en humidité après séchage présentées au tableau
3.5 aux coefficients de retrait présentés au tableau 3.12, on 
réalise que les coefficients de retrait moyens sont 
inversement proportionnels à la teneur en humidité moyenne de 
la charge après séchage, ce qui est normal.

Les figures 3.34, 3.35 et 3.36 présentent la relation 
obtenue entre le retrait et la teneur en humidité après 
séchage pour les usines #1, 2 et 3 respectivement. Seulement 
les espèces dominantes à chaque usine, soit le sapin baumier 
à l'usine #1 et l'épinette aux usines #2 et 3, ont été 
considérées. Une analyse de régression linéaire a été 
effectuée dans chaque cas. Les résultats obtenus sont 
présentés au tableau 3.13.

On remarque tout d'abord que les valeurs de F obtenues 
dans chaque cas sont très significatives, c'est-à-dire que la 
pente de la droite de régression est non-nulle. Cependant les 
valeurs de R 2 sont peu élevées. La proportion de la 
variabilité des points expérimentaux expliquée par ces 
équations de régression est donc très faible. Cette grande 
variabilité peut s'expliquer par le fait que la mesure du 
retrait sur du bois brut à l'aide d'un pied-à-coulisse est 
difficile à réaliser avec précision.

De plus, plusieurs pièces n'ont pas été séchées 
suffisamment. Le retrait dans ces pièces n'a pas eu lieu ou 
bien il s'est produit seulement à la surface et non au centre. 
Cette situation peut expliquer le retrait présent dans les 
pièces ayant une teneur en humidité moyenne au-dessus de 30 % 
(figures 3.34 et 3.35). Les gradients de teneur en humidité 
présents dans ces pièces suite au séchage sont très élevés 
comme le démontrent les figures 3.23 et 3.26. Les 
coefficients de retrait non-nuls obtenus à des teneurs en
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Teneur en humidité après séchage, H(%)

F i g u r e  3 . 3 4  R e l a t i o n  e n t r e  le r e t r a i t  et la t e n e u r  en
h u m i d i t é  a p r è s  s é c h a g e  - u s i n e  #1 (s a p i n
b a u m i e r )  a) é p a i s s e u r ,  b) l a r g e u r
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a)

Teneur en humidité après séchage, H(%)
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Teneur en humidité après séchage, H(%)

F i g u r e  3 . 3 5  R e l a t i o n  e n t r e  le r e t r a i t  et la t e n e u r  en
h u m i d i t é  a p r è s  s é c h a g e  - u s i n e  #2 ( é p i n e t t e )
a) é p a i s s e u r ,  b ) l a r g e u r
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a)

F i g u r e  3 . 3 6  R e l a t i o n  e n t r e  le r e t r a i t  et la t e n e u r  en
h u m i d i t é  a p r è s  s é c h a g e  - u s i n e  #3 ( é p i n e t t e )
a) é p a i s s e u r ,  b ) l a r g e u r
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Tableau 3.13 Résultats des analyses de régression entre le 
retrait et la teneur en humidité après séchage

us ine

n

espèce r e t r a i t r e t r a i t 3 . + b apres

m b sm sb F P R2

1 sapin
baumier

(n=115)

épa isseur -0 ,04 2,61 0,01 0,18 30 ,8 9 ** 0,0001 0,22

la rg e u r -0 ,03 2,52 0,01 0,18 17 ,18 ** 0,0001 0,13

2 é p in e tte

(n=133)

épa isseur -0 ,09 3,31 0,01 0,29 39 ,79 ** 0,0001 0,24

la rg e u r -0 ,09 3,33 0,01 0,19 94 ,44 ** 0,0001 0,43

3 é p in e tte

(n=150)

épa isseur -0 ,17 4,51 0,03 0,49 39 ,25 ** 0,0001 0,21

la rg e u r -0 ,17 4,73 0,02 0,32 95 ,01 ** 0,0001 0,39

: significatif au niveau a = 0,01 
P pour Hq: m=0

humidité élevées contribuent à réduire les coefficients de 
détermination R 2.

3.11 Gauchissement suite au séchage à haute température

3.11.1 Gauchissement avant et après séchage

Les gauchissements moyens après séchage pour chaque usine 
et pour chaque espèce sont présentés au tableau 3.14. De 
façon générale, le gauchissement a été très faible pour les 
trois usines. Aucun déclassement de la classe "colombage" à 
la classe "économie colombage" attribuable au gauchissement 
n'a été observé pour les pièces étudiées. Les teneurs en
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Tableau 3.14 Gauchissements moyens après séchage (toutes les 
pièces incluses)

usine
#

e sp è c e v o ilu re
(m m )

cam brure
(m m )

torsion
(m m )

tira n t à co eu r  
(m m )

1 sa p in
b a u m ier

4 ,6 2 ,7 2 ,8 0 ,2

é p in e tte 6 ,3 3 ,7 4 ,7 0 ,5

2 sa p in
b a u m ier

2 ,0 3 ,4 0 ,8 0 ,0

é p in e tte 2 ,3 2 ,8 1,6 0 ,0

3 é p in e tte 2 ,6 2 ,7 2,1 0 ,0

humidité finales moyennes élevées pour les trois usines 
visitées (tableau 3 .5 ) ont pu contribuer à réduire le 
gauchissement moyen.

Afin d'obtenir une indication de l'effet du séchage à 
haute température sur le gauchissement, nous avons étudié le 
gauchissement sur les pièces dont la teneur en humidité après 
séchage était inférieure à 19 % H. Les gauchissements moyens 
de ces pièces avant et après séchage pour les trois usines 
sont présentés aux figures 3.37, 3.38 et 3.39 respectivement. 
On remarque tout d'abord que les gauchissements moyens après 
séchage pour les trois usines sont nettement inférieurs aux 
valeurs limites acceptées pour la classe "colombage", soit 13 
mm pour la voilure, 6 mm pour la cambrure, 10 mm pour la 
torsion et 3 mm pour le tirant à coeur. Bien qu'en deçà des 
limites permises, les gauchissements les plus forts ont été 
observés à l'usine #1 .

Dans le cas de l'usine #1, les gauchissements après
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a)

□  Gauchissement avant séchage

□  Gauchissement après séchage

D Gauchissement après séchage et 
rabotage

' X

—
_____ ,_________c=]_________

Voilure Cambrure Torsion Tir. a Cr.
Type de gauchissement

10

8

6

4

2

0

-'-J—'*
fi»

□  Gauchissement avant séchage

□  Gauchissement après séchage

O  Gauchissement après séchage et 
rabotage

.

Voilure Cambrure Torsion
Type de gauchissement

Tir. a Cr.

Figure 3.37 Gauchissement avant séchage et après séchage et 
rabotage des pièces ayant une teneur en humidité 
après séchage inférieure à 19 % - usine #1; 
a) sapin baumier (n=61), b) épinette(n=34)
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a)

10

8

6

4

2

0

□  Gauchissement avant séchage

□  Gauchissement après séchage et 
rabotage

>• :

Voilure Cambrure Torsion
Type de gauchissement

Tir. a Cr.

□  Gauchissement avant séchage

□  Gauchissement après séchage et 
rabotage

Z
______ *______c =

Voilure Cambrure Torsion Tir. aC r.
Type de gauchissement

Figure 3.38 Gauchissement avant séchage et après séchage et^ 
rabotage des pièces ayant une teneur en humidité 
après séchage inférieure à 19 % - usine #2; 
a)sapin baumier(n=3), b) épinette (n=47)
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10

E 8E c 0)c 6
<DE

□  Gauchissement avant séchage

D Gauchissement après séchage et 
rabotage

o
<3

Voilure Cambrure Torsion
Type de gauchissement

Tir. a Cr.

Figure 3.39 Gauchissement avant séchage et après séchage et 
rabotage des pièces ayant une teneur en humidité 
après séchage inférieure à 19 % - usine #3, 
épinette (n=95)

séchage ont été mesurés avant et après rabotage. On remargue 
que la cambrure due au séchage a été pratiquement éliminée 
suite au rabotage. Il faut toutefois être prudent dans 
l'interprétation de cet effet puisque dans le cas de l'usine 
#1, le rabotage a été effectué au Laboratoire du Département 
des sciences du bois à l'aide d'une raboteuse de type semi- 
industriel. Le rabotage était d'abord effectué selon 
l'épaisseur de la pièce, la pièce était retournée puis rabotée 
à  nouveau selon la largeur. Puisque le type de machine et le 
procédé utilisé diffère de ceux utilisés en industrie, on ne 
peut conclure sur l'effet du rabotage sur la cambrure. Les 
résultats obtenus démontrent toutefois l'impact possible de 
cette opération.
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De façon générale, le gauchissement a été faible même 
pour les pièces dont la teneur en humidité était inférieure à 
19 % H, ce qui est un bon point en faveur du séchage à haute 
température. Il est toutefois important de rappeler ici que 
toutes les pièces étudiées ont été séchées sous l'effet d'une 
charge morte correspondant à la masse du paquet supérieur 
(voir section 2.2.7). Les gauchissements moyens pour les 
rangs supérieurs des paquets placés au sommet de la charge 
étaient probablement plus grands comme l'avaient rapporté 
Garrahan et Cane (1988). Cet effet n'a pas été étudié dans ce 
travail puisqu'il est connu et documenté. Les résultats 
obtenus dans cette étude démontrent toutefois qu'en utilisant 
une charge morte suffisante, le séchage à haute température 
semble permettre de sécher le sapin baumier et l'épinette de 
dimension 38 x 89 mm x 2,44 m avec de faibles niveaux de 
gauchissement.

3.11.2 Gauchissement différentiel

On remarque que la différence entre les gauchissements 
moyens avant et après séchage sont très faibles dans la 
plupart des cas (figures 3.37 à 3.39). Ceci peut impliquer 
que le séchage à haute température a pu permettre de réduire 
le gauchissement d'un certain nombre de pièces. Afin 
d'illustrer ceci, la distribution de fréquence de la voilure 
différentielle (voilure avant séchage - voilure après séchage) 
pour les pièces dont H après séchage était inférieur à 19 % à 
l'usine #3 est présentée à la figure 3.40. On remarque que 
dans ce cas, 44 % des pièces ont vu leur voilure réduite suite 
au séchage à haute température.

Le tableau 3.15 présente le pourcentage des pièces (H 
après séchage < 19 %) pour lesquelles les différents types de 
gauchissement ont été réduits suite au séchage. On peut noter
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Voilure différentielle (mm)

Figure 3.40 Distribution de fréquence de la voilure
différentielle pour les pièces ayant une teneur 
en humidité après séchage inférieure à 19 % - 
usine #3

Tableau 3.15 Pourcentage des pièces pour lesquelles le
gauchissement a été réduit suite au séchage 
(pièces dont H après séchage < 19 % seulement)

u sin e e sp èce P rop ortion  des jiè c e s  d on t le g a u ch issem en t a été réd u it (%)

# cam brure vo ilu re torsion tirant à coeu r

1 sap in
b au m ier

(n = 61)

46 18 18 0

é p in e tte
(n = 34)

38 10 17 0

2 sap in
b au m ier

(n —3)

33 67 67 0

ép in e tte
(n = 47)

32 27 12 0

3 é p in e tte
(n = 95)

39 44 17 0
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l'effet bénéfique du séchage à haute température sur presque 
tous les gauchissements sauf le tirant à coeur, ce dernier 
ayant été observé peu de fois pendant l'étude.

3.12 L'effet du stockage

3.12.1 Teneurs en humidité moyennes avant et après 
stockage

Les teneurs en humidité des pièces avant et après 
stockage de trois mois ont été mesurées à l'aide d'un 
humidimètre à résistance électrique d'après la méthode décrite 
à la section 2.7. Le tableau 3.16 présente les teneurs en 
humidité moyennes avant stockage et après stockage des pièces 
échantillonnées à chaque usine. On remarque que même si la 
teneur en humidité moyenne demeure relativement constante 
avant et après stockage, les écarts-types diminuent. Le 
stockage semble donc favoriser une uniformisation de la teneur 
en humidité. Par contre, la proportion de pièces dont la 
teneur en humidité est inférieure à la norme de 19 % H diminue 
fortement aux usines #1 et #2 et augmente fortement dans le 
cas de l'usine #3.

3.12.2 Distribution de teneur en humidité avant et après 
stockage

Les figures 3.41, 3.42, et 3.43 illustrent les
distributions de teneur en humidité avant et après le stockage 
des pièces. Comme le démontre la figure 3.41, 48 % des pièces 
de sapin baumier échantillonnées à l'usine #1 sont à une 
teneur en humidité inférieure à la norme de 19 % H avant 
stockage. Suite au stockage de trois mois, seulement 18 % des 
pièces ont une teneur en humidité inférieure à la norme. En
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Tableau 3.16 Teneur en humidité avant et après stockage et 
proportion des pièces rencontrant la norme de 
19 % H

usine
#

esp èce H  m oyen  
avant 

stock age

H m oyen  
après  

stock age

P rop ortion  des p iè c e s  
a v ec  H <  19 % 
avan t stock age

P rop ortion  des p ièces  
a v ec  H  <  19 % 
après stock age

i sap in
b au m ier

(n = 50)

24,4±3,8
13,6

24,0±1,9
6,9

50 18

é p in e tte
(n=8)

9,6±1,4
2,0

20,5+3,5
5,1

100 38

sap in
b au m ier  et 

é p in e tte  
(n = 58)

22,4±3,5
13,6

23,5±1,7
6 ,7

57 21

2 sap in
b au m ier

(n=7)

45,2+14,1
19,0

30,2±11,1
15,0

0 0

é p in e tte
(n = 59)

18,7±1,5
5 ,7

21,6±0,8
3,0

53 19

sap in
b au m ier  et  

é p in e tte  
(n = 66)

21,5+2,8
11,4

22,5±1,4
6

47 17

3 é p in e tte
(n = 66)

20,3±0,9
3,6

18,2±0,3
1,2

41 83

24,4±3,8 : moyenne ± intervalle de confiance (oc = 0,05)
13,6 : é c a r t - ty p e

ce qui concerne le bois de l'usine #2 (figure 3.42), on 
observe des résultats semblables: avant stockage, 51 % des 
pièces de l'échantillon d'épinette ont une teneur en humidité 
inférieure à 19 % H. Suite au stockage, seulement 19 % des 
pièces sont conformes à la norme. Dans le cas de l'usine #3
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□  H avant stockage

□  H après stockage

■ i__i__ x. _ u __i_l  HL ~ n . i— f~1.____ -  . 1 L U .
7-8.9 9- 11- 13- 15- 17- 19- 21- 23- 25- >27

10.9 12.9 14.9 16.9 18.9 20.9 22.9 24.9 26.9
Teneur en humidité, H (%)

igure 3.41 Distribution de teneur en humidité avant et après 
stockage - usine #1 (sapin baumier, n=58)

□  H avant stockage

=  . i— i____O ____ x ____x H L 1  _  r— l_

7-8.9 9- 11- 13- 15- 17- 19- 21- 23- 25- >27
10.9 12.9 14.9 16.9 18.9 20.9 22.9 24.9 26.9

Teneur en humidité, H (%)

F i g u r e  3.42 D i s t r i b u t i o n  d e  t e n e u r  e n  h u m i d i t é  a v a n t  e t  a p r è s
s t o c k a g e  - u s i n e  #2 ( é p i n e t t e ,  n = 59)
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D  H avant stockage 
□  H après stockage

________ ,_________.________ .1— i____ l ï ^  ____o ____ j m _____________
7-8.9 9- 11- 13- 15- 17- 19- 21- 23- 25- >27

10.9 12.9 14.9 16.9 18.9 20.9 22.9 24.9 26.9
Teneur en humidité, H (%)

Figure 3.43 Distribution de teneur en humidité avant et après 
stockage - usine #3 (épinette, n=6 6 )

(figure 3.43), on observe une tendance contraire aux usines #1 
et #2. Avant stockage, 41 % des pièces ont une teneur en 
humidité inférieure à 19 % H alors qu'après stockage, 83 % des 
pièces ont une teneur en humidité conforme à la norme.

Les résultats présentés ci-haut démontrent donc que le 
stockage a pour effet de resserrer la distribution de 
fréquence de la teneur en humidité du bois. Les pièces les 
plus sèches adsorbent de l'eau pendant le stockage alors que 
les pièces les plus humides s'assèchent.
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3.12.3 Effet de la teneur en humidité avant séchage sur 
le changement de teneur en humidité au cours du 
stockage

Les changements de teneur en humidité au cours du 
stockage sont présentés en fonction de la teneur en humidité 
des pièces avant stockage aux figures 3.44, 3.45 et 3.46. La 
figure 3 .4 4 , représentant le sapin baumier de l'usine #1 , 
indique que les pièces des classes de teneur en humidité 
inférieures à 21 % voient leur teneur en humidité augmenter de 
5 à 10 % H pendant le stockage. La plus grande diminution de 
teneur en humidité se produit dans la classe de teneur en 
humidité supérieure à 27 % H où la perte moyenne est de 
l'ordre de 11 % H. En ce qui concerne l'épinette de l'usine 
#2 et celle de l'usine #3 (figures 3.45 et 3.46), le 
changement de teneur en humidité est pratiquement linéaire. 
La classe 7 à 8,9 % H est celle qui adsorbe le plus d'eau

30

20
g
x  10 a>■o
1 0 
sv
c -10 
<o.cO

-20

-30
7-8.9 9-

10.9
11- 13- 15-
12.9 14.9 16.9

17-
18.9

19-
20.9

21-
22.9

23-
24.9

25-
26.9

>27

Teneur en humidité avant stockage, H(%)

F i g u r e  3 . 4 4  C h a n g e m e n t s  d e  t e n e u r  e n  h u m i d i t é  m o y e n s  e n
f o n c t i o n  d e  la t e n e u r  e n  h u m i d i t é  a p r è s  s t o c k a g e
- u s i n e  #1 (sapin, n = 58)
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7-8.9 9- 11- 13- 15- 17- 19- 21- 23- 25- >27
10.9 12.9 14.9 16.9 18.9 20.9 22.9 24.9 26.9

Teneur en humidité avant stockage, H(%)

Figure 3.45 Changements de teneur en humidité moyens en
fonction de la teneur en humidité après stockage 
- usine #2 (épinette, n=59)

SP
0)TD
EVO)c03

-CO

10.9 12.9 14.9 16.9 18.9 20.9 22.9 24.9 26.9
Teneur en humidité avant stockage, H(%)

F i g u r e  3 . 4 6  C h a n g e m e n t s  d e  t e n e u r  en h u m i d i t é  m o y e n s  en
f o n c t i o n  d e  la t e n e u r  en h u m i d i t é  a p r è s  s t o c k a g e
- u s i n e  #3 ( é p i n e t t e ,  n=66)
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pendant le stockage alors que la classe >27 % H est celle qui 
s'assèche le plus.

Après analyse des résultats présentés ci-haut, il est 
clair que les pièces les plus humides sont celles qui perdent 
le plus d'eau et les pièces les plus sèches sont celles qui en 
adsorbent le plus. Sur le plan pratique, ceci peut ce 
traduire par des mouvements d'eau importants entre les pièces 
dans le cas où la distribution de teneur en humidité dans les 
paquets avant stockage est très étendue. C'est ce qui semble 
s'être produit dans le cas des usines #1 et #2. Le risque 
semble alors très grand pour que de l'eau migre des pièces les 
plus humides du paquet vers les pièces les plus sèches. Ceci 
peut alors résulter en un déplacement de la distribution de 
fréquence vers la droite et par le fait même une diminution de 
la proportion des pièces conformes à la norme. Dans le cas de 
l'usine #3, la distribution de teneur en humidité avant 
stockage était plus serrée (figure 3.43), ce qui s'est traduit 
par une distribution de teneur en humidité très compacte après 
stockage et une augmentation de la proportion de pièces 
conformes à la norme de 19 % H. Il faut aussi remarquer que 
la teneur en humidité moyenne s'est abaissée suite au stockage 
pour l'usine #3, contrairement aux deux autres cas.

3.12.4 Gauchissement suite au stockage

Les figures 3.47, 3.48 et 3.49 présentent le
gauchissement attribuable au stockage pour les usines #1 , 2 et 
3 respectivement. De façon générale, le stockage a eu peu 
d'effet sur le gauchissement. Dans la plupart des cas, le 
stockage a permis de réduire la voilure, la cambrure et la 
torsion.
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a)

EE

O

Type de gauchissement

b)

10

EE

c0)E

G Gauchissement après séchage et 
rabotage

G  Gauchissement après stockage

<2 4

S
—

Voilure Cambrure Torsion
Type de gauchissement

Tir. a Cr.

Figure 3.47 Gauchissement avant et après stockage - usine #1 
a) sapin baumier (n=58) b) épinette (n=8 )
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a)

10

8

6

□  Gauchissement après séchage et 
rabotage

□  Gauchissement après stockage

;
• .

i. ■■ -

Voilure Cambrure Torsion
Type de gauchissement

Tir. a Cr.

10

8

6

□  Gauchissement après séchage et 
rabotage

□  Gauchissement après stockage

Voilure

f. ■ ■' ~ ' ..
,* 'j ■ * ■ A  

1-

Cambrure Torsion
Type de gauchissement

Tir. a Cr.

Figure 3.48 Gauchissement avant et après stockage - usine #2 
a) sapin baumier (n=7) b) épinette, (n=59)
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10

EE

I 6

□  Gauchissement après séchage et 
rabotage

□  Gauchissement après stockage

<2 4-CO<UO „

Voilure Cambrure Torsion
Type de gauchissement

Tir. a Cr.

Figure 3.49 Gauchissement avant et après stockage - usine #3 
épinette (n=6 6 )

3.13 Effet des caractéristiques anatomiques des pièces sur le 
gauchissement

3.13.1 Paramètres étudiés

Dans le but d'étudier leur effet sur le gauchissement, 
les caractéristiques anatomiques suivantes ont été mesurées 
pour chaque pièce:

- la masse volumique basale
- l'accroissement annuel moyen
- la pente du fil maximale
- la teneur en humidité après séchage
- la position de la moelle
- la présence de bois de compression
- la proportion duramen/aubier
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Seules les pièces ayant une teneur en humidité après 
séchage inférieure ou égale à 19 % H ont été considérées dans 
cette analyse pour deux raisons. Premièrement, il est évident 
gue l'on améliore nos chances d'identifier les facteurs 
favorisant le gauchissement pour ces pièces puisqu'il est 
susceptible de s'y produire davantage de gauchissement. 
Deuxièmement, nous sommes intéressés aux causes du 
gauchissement pour le bois répondant aux normes du bois dit 
"séché", ce qui n'est pas le cas lorsque la teneur en humidité 
est supérieure à 19 % H. Nous avons également effectué 
l'analyse en ne considérant que le gauchissement résiduel 
(gauchissement total mesuré après séchage et rabotage) de 
préférence au gauchissement différentiel (gauchissement après 
séchage - gauchissement avant séchage). Ce choix se justifie 
par le fait que nous nous intéressons à l'effet des 
caractéristiques anatomiques sur le gauchissement résultant 
après séchage, peu importe qu'il ait été présent ou non avant 
séchage.

3.13.2 Description des analyses statistiques effectuées

Une analyse de régression multiple a été effectuée sur 
les variables continues, soit sur la masse volumique basale, 
l'accroissement annuel moyen, la pente du fil maximale et la 
teneur en humidité après séchage. L'indépendance de ces 
variables entre elles a été vérifiée à l'aide de la matrice 
des coefficients de corrélation avant de procéder à l'analyse 
de régression multiple. Le modèle de régression suivant a 
alors été utilisé:

Y = Po + PlXl + P2X2 + • • • + PmXm + 6 (6)

où :
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y: variable dépendante (voilure, cambrure, torsion)
3i : coefficients de régression partiels
xi : variables indépendantes (masse volumique basale,

accroissement annuel moyen, pente du fil maximale, 
teneur en humidité après séchage) 

e: terme d'erreur

Une analyse de variance par blocs aléatoires a été 
effectuée sur les variables discrètes présentes parmi les 
caractéristiques anatomiques, soit sur la position de la 
moelle, la présence de bois de compression et la proportion 
duramen/aubier. Une variable discrète est une variable à 
laquelle seulement des valeurs fixes sont attribuées 
(classement) et non des valeurs numériques continues. Afin de 
s'assurer de l'homogénéité des variances dans l'analyse, le 
test d'homogénéité des variances de Bartlett a été appliqué 
aux variables discrètes avant d'effectuer chaque analyse de 
variance. Dans les cas où on n'avait pas homogénéité des 
variances, la transformation log10(x+lO) a été appliquée afin 
de rendre les variances homogènes. L'analyse de variance par 
blocs aléatoires a été effectuée à partir du modèle suivant:

Yij = V- + Pi + + «y (7)

y^: variable dépendante (voilure, cambrure, torsion) 

p: moyenne de la population

[3̂  effet du bloc i (paquets)

r. : effet du paramètre j (duramen/aubier, bois de 
compression, position de la moelle)

e ij : erreur expérimentale
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Une analyse par blocs aléatoire (two-way) a été utilisée de 
préférence à une analyse complètement aléatoire (one-way) afin 
d'éliminer l'effet possible des variations entre les 
différents paquets.

3.13.3 Caractéristiques anatomiques des pièces étudiées

Le tableau 3.17 présente les caractéristiques anatomiques 
moyennes des pièces étudiées aux trois usines. L'analyse de 
régression multiple et l'analyse de variance ont été 
effectuées pour déterminer l'effet de ces caractéristiques sur 
le gauchissement suite au séchage à haute température.

3.13.4 Résultats des analyses statistiques

3.13.4.1 Relation entre la masse volumique basale 
et l'accroissement annuel moyen

Comme il a été mentionné précédemment, la matrice des 
coefficients de corrélation entre les variables continues a 
été calculée pour chaque espèce à chacune des trois usines 
afin de vérifier l'indépendance des variables. Ceci a permis 
de mettre en évidence que la masse volumique basale et 
l'accroissement annuel moyen étaient corrélés dans tous les 
cas sauf un. Nous avons donc effectué une analyse de 
régression linéaire entre ces deux variables pour chaque cas. 
Les résultats sont présentés au tableau 3.18. Les valeurs de 
P obtenues pour le sapin baumier et l'épinette aux usines #1 
et #3 nous indiquent tout d'abord que la probabilité que la 
pente m soit nulle est inférieure à a = 0,01 dans chaque cas. 
À l'usine #2, cette probabilité est inférieure au niveau a = 
0,05. La relation est toutefois non-significative pour le 
sapin baumier, sans doute à cause du petit échantillonnage
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Tableau 3.17 Caractéristiques anatomiques moyennes des 
pièces étudiées

usine espèce accroisse
ment annuel

pente 
du fil

masse
volumique

H après 
séchage

bois de 
compression

proportion
duramen/aubier

position de 
la moelle

#
moyen
(mm)

maximale
O

basale
(kg/m*3) (%)

oui
(%)

non
(%)

A
(%)

D
(%)

DA
(%)

incluse
(%)

excluse
(%)

fendue
(%)

1 sapin 
baumier 
(n=115)

2,5±0,2
0,9

3,3±0,4
2,2

338,8±5,6
3 0 , 7

21,4±1,8 
9 , 7

8 92 0 67 33 22 21 57

épinette
(n=35)

2,6±0,3
0 , 8

3,5±0,6
1, 9

353,6±12,6
3 8 , 1

12,6±0,8
2 , 4

14 86 3 71 26 32 34 34

2 sapin
baumier
(n=17)

1,1 ±0,2 
0 , 3

3,5±0,5
1

367,5±24,2
50,9

31,7+6,4
1 3 ,5

18 82 0 35 65 18 35 47

épinette
(n=133)

1,1±0,1
0 , 3

3,5±0,3
U

430,0±4,4
25,9

20,6±0,7
4 , 1

17 83 0 29 71 16 32 52

3 épinette
(n=150)

1,5±0,1 
0 ,5

3,1 ±0,2 
1 , 4

417,1 ±4,1 
2 5 , 8

18,5±0,5
3 , 1

32 68 1 47 52 30 53 17

où

2,5 ± 0,2 

0,9

A
D

DA

moyenne ± intervalle de confiance (a=0,05) 

écart-type

proportion de bois d'aubier > 75 % 

proportion de bois d'aubier 5 25 %

25 7. < proportion de bois d'aubier i  75 ’/.

(n=17). En général, les données du tableau 3.18 indiquent que 
plus la masse volumique basale des pièces est élevée, plus 
l'accroissement annuel moyen est faible. La figure 3.50 
illustre les points expérimentaux et la droite de régression 
obtenue entre la masse volumique basale et l'accroissement 
annuel moyen pour les pièces d'épinette à l'usine #3.



146

Tableau 3.18 Résultats des analyses de régression entre la 
masse volumique basale et l'accroissement 
annuel moyen

usine

n
espèce Db = mAAM + b

m b sm sb F P R’

1 sapin

baumier

(n=115)

-9,71 363,49 3,11 8,37 9,75 ** 0,0023 0,08

épinette

(n=35)

-27,14 423,36 7,13 19,13 14,47 ** 0,0006 0,30

2 sapin

baumier

(n=17)

-60,94 433,30 36,52 10,53 2,78 ns 0,1159 0,16

épinette

(n=133)

-15,00 445,66 7,60 8,26 3,89 * 0,0500 0,03

3 épinette

(n=150)

-25,34 454,87 3,98 6,22 40,43 ** 0,0001 0,21

: significatif au niveau or = 0,01 
* : significatif au niveau or = 0,05 
IS : non significatif

Figure 3.50 Relation entre la masse volumique basale et 
l'accroissement annuel moyen - usine #3 
(épinette)
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3.13.4.2 Analyse de régression multiple sur 
variables continues

Les tableaux 3.19, 3.20 et 3.21 présentent les résultats 
des analyses de régression multiples effectuées afin de 
déterminer l'effet de la masse volumique basale, de 
l'accroissement annuel moyen, de la pente du fil maximale et 
de la teneur en humidité après séchage sur le gauchissement

Tableau 3.19 Résultats des analyses de régression multiple 
effectuées sur l'effet de l'accroissement 
annuel moyen, de la masse volumique basale, de 
la pente du fil et de la teneur en humidité 
finale sur le gauchissement - usine #1

esp èce g a u c h issem en t F
m od èle

Prob >  F 
m od èle

V ariab le Prob>{ T ] R2

sap in  bau m ier  
raboté  

(p ièces  dont 
H  <  19 %) 

(n = 61)

cam b ru re 0 ,2 5  ns 0 ,8621 A A M  
p e n te f il  
H  après

0 ,6 9 1 1  ns 
0 ,5 5 5 4  ns 
0 ,6 6 0 3  ns

0 ,0 1 2 9

0 ,4 6  ns 0 ,7 1 4 3 db
p e n te fil  
H  après

0 ,3 8 2 3  ns 
0 ,6 6 0 0  ns 
0 ,5 7 1 5  ns

0 ,0 2 3 4

vo ilu re 0 ,7 3  ns 0 ,5 3 7 0 A A M  
p e n te fil  
H  après

0 ,2 5 9 1  ns 
0 ,5 0 9 7  ns 
0 ,4 2 7 4  ns

0 ,0 3 7 1

0 ,7 8  ns 0 ,5105 db
p e n te fil  
H  après

0 ,2 3 5 5  ns 
0 ,7 2 3 1  ns 
0 ,3 7 6 7  ns

0 ,0 3 9 4

torsion 0 ,9 8  ns 0 ,4 0 8 7 A A M  
p e n te fil  
H  après

0 ,3 7 0 6  ns 
0 ,3 2 5 7  ns 
0 ,3 2 7 5  ns

0 ,0 4 9

1 ,73  ns 0 ,1 7 0 4 db
p e n te f il  
H  après

0 ,0 8 8 9  ns 
0 ,4 7 6 1  ns 
0 ,2 1 3 9  ns

0 ,0 8 3 6

ns : non  s ig n if ic a t if  
A A M : a ccro issem en t a n n u el m oyen  

db: m asse v o lu m iq u e  basale  
p en tefil:  p ente du f i l  m axim ale  
H après: teneur en  h u m id ité  après séch age



Tableau 3.20 Résultats des analyses de régression multiple 
effectuées sur l'effet de l'accroissement 
annuel moyen, de la masse volumique basale, de 
la pente du fil et de la teneur en humidité 
finale sur le gauchissement - usine #2

e sp è c e g a u c h is se m e n t F
m od èle

P rob  >  F
m o d èle

V a ria b le P rob > [ T  ] R 2

ép in e tte  
rabotée  

(p ièces  dont
H  <  19 %) 

(n = 47)

cam brure 1 ,95  ns 0 ,1 3 5 7 A A M
p e n te f il
H  après

0 ,0 4 0 3  ns 
0 ,6 9 4 1  ns 
0 ,9 0 6 0  ns

0 ,1 1 9 8

0 ,8 2  ns 0 ,4 9 1 5 db
p e n te f il  
H  après

0 ,2 8 5 7  ns 
0 ,3 3 0 6  ns 
0 ,5 3 0 8  ns

0 ,0 5 3 9

vo ilu re 1 ,40  ns 0 ,2 5 6 2 A A M  
p e n te f il  
H  après

0 ,2 3 9 9  ns 
0 ,3 5 5 4  ns 
0 ,2 7 9 6  ns

0 ,0 8 8 9

1 ,5 2  ns 0 ,2 2 2 0 db
p e n te f il  
H  après

0 ,1 9 0 1  ns  
0 ,2 0 6 8  ns  

0 ,5 0 5 5  ns

0 ,0 9 6 1

torsion 4 ,0 7  * 0 ,0 1 2 5 A A M  
p e n te f il  
H  après

0 ,7 1 3 3  ns 
0 ,0 4 2 4  * 
0 ,0 1 4 7  *

0 ,2 2 1 2

4 ,1 5  * 0 ,0 1 1 4 db
p e n te f il  
H  après

0 ,5 7 0 3  ns 
0 ,0 2 3 4  * 

0 ,0 1 3 3  *

0 ,2 2 4 6

* : significatif au niveau = 0 ,0 5  
ns : non significatif 

AAM: accroissement annuel moyen 
db: masse volumique basale 

pentefil: pente du fil maximale 
H après: teneur en humidité après séchage

résiduel aux usines #1, 2 et 3 respectivement. La troisième 
colonne donne la valeur de F obtenue pour la régression 
multiple complète, la quatrième colonne représente la 
probabilité que l'hypothèse nulle (H0) soit vraie, c'est-à- 
dire que 30 = 31 = . . . = = 0. Quant à la sixième colonne,
elle représente la probabilité que le coefficient de 
régression partiel 3i correspondant à chaque variable 
indépendante étudiée et pris individuellement soit nul. À 
l'exception de la torsion à l'usine #2, on n'a pas été en
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Tableau 3.21 Résultats des analyses de régression multiple 
effectuées sur l'effet de l'accroissement 
annuel moyen, de la masse volumique basale, de 
la pente du fil et de la teneur en humidité 
finale sur le gauchissement - usine #3

e sp èce g a u ch issem en t F
m od èle

Prob >  F 
m od èle

V ariab le Prob>[ T  ] R 2

ép in e tte  
rab otée  

(p iè c e s  dont 
H  <  19 %) 

(n = 95)

cam brure 0 ,5 6  ns 0 ,6 4 6 2 A A M  
p e n te f il  
H après

0 ,3 0 7 8  ns 
0 ,6 9 7 2  ns 
0 ,6 7 7 8  ns

0 ,0 1 8 4

0 ,3 6  ns 0 ,7 8 4 2 db
p e n te f il  
H après

0 ,4 9 8 3  ns 
0 ,6 9 0 0  ns 
0 ,4 5 1 2  ns

0 ,0 1 1 9

vo ilu re 2 ,3 7  ns 0 ,0 7 5 7 A A M  
p e n te fil  
H après

0 ,0 3 1 1  ns 
0 ,1 6 6 8  ns 
0 ,4 6 9 9  ns

0 ,0 2 1 3

1 ,70  ns 0 ,1 7 2 6 db
p e n t e f i l  
H après

0 ,0 9 5 8  ns 

0 ,2 8 7 9  ns 
0 ,6 8 7 9  ns

0 ,0 1 9 4

torsion 1 ,4 4  ns 0 ,2 3 6 5 A A M  

p e n t e f i l  
H  après

0 ,1 8 8 8  ns 
0 ,4 5 4 4  ns 
0 ,3 0 0 1  ns

0 ,0 4 6 3

0 ,8 4  ns 0 ,4 7 5 9 db
p e n t e f i l  
H  après

0 ,9 7 0 4  ns 
0 ,4 0 3 0  ns 
0 ,2 5 6 8  ns

0 ,0 2 7 5

ns : non s ig n if ic a t if  
A A M : accroissem ent annuel m oyen  

db: m asse v o lu m iq u e  basale  
p e n te fil:  p en te  du f i l  m axim ale
H après: teneur en hum idité après séchage

mesure d'expliquer le gauchissement résiduel à l'aide des 
variables continues étudiées. Dans le cas de la torsion pour 
l'épinette à l'usine #2, la pente du fil maximale et la teneur 
en humidité après séchage ont été identifiées comme des 
variables ayant un effet significatif au niveau a = 0,05. La 
relation observée entre la torsion et la pente du fil maximale 
à l'usine #2 est présentée à la figure 3.51. Quant à la 
relation observée entre la torsion et la teneur en humidité 
après séchage à la même usine, elle est présentée à la figure
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Figure 3.51 Relation entre la pente du fil et la torsion 
résiduelle des pièces ayant une teneur en 
humidité après séchage inférieure à 19 % - usine 
#2, (épinette, n=47)

3.52. Bien que les effets de la pente du fil maximale et de 
la teneur en humidité après séchage ne soient ressortis comme 
paramètres ayant un effet significatif sur le gauchissement 
qu'à l'usine #2, ces résultats sont en accord avec ceux de 
Garrahan et Cane (1988) en ce qui à trait à l'effet de la 
teneur en humidité après séchage et à ceux de Barbour et 
Chauret (1993) en ce qui à trait à l'effet de la pente du fil 
maximale.

De façon générale, l'analyse de régression multiple sur 
les variables continues considérées dans ce travail n'a permis 
d'expliquer qu'une très faible partie de la variation observée 
pour le gauchissement résiduel. Les faibles niveaux de 
gauchissement résiduel observés à toutes les usines, même pour 
les pièces dont la teneur en humidité moyenne était inférieure
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£E

Figure 3.52 Relation entre la teneur en humidité après 
séchage et la torsion résiduelle des pièces 
ayant une teneur en humidité après séchage 
inférieure à 19 % - usine #2, (épinette, n=47)

ou égale à 19 % H, peuvent expliquer partiellement ce 
phénomène. En effet, si le gauchissement a été limité par le 
procédé utilisé ou par la teneur en humidité élevée des pièces 
après séchage (même pour les pièces dont H < 19 %), il devient 
plus difficile de l'expliquer à partir des caractéristiques 
anatomiques du bois.

3.13.4.3 Analyse de variance sur variables 
discrètes

Le tableau 3.22 présente les résultats des analyses de
variance effectuées afin de déterminer l'effet de la présence

0

de bois de compression, de la position de la moelle et de la 
proportion bois de duramen/bois d'aubier sur le gauchissement 
résiduel aux usines #1, 2 et 3. La cinquième colonne
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Tableau 3.22 Résultats de l'analyse de variance effectuée 
afin de déterminer l'effet de la présence de 
bois de compression, de la position de la 
moelle et de la proportion duramen/aubier sur 
le gauchissement résiduel aux trois usines

usine
#

esp èce g a u c h isse m e n t variab le F
m o d è le

Prob >  F  
m o d è le

F
variab le

Prob >  F  
variab le

1 sap in cam b ru re b com p 1 ,2 5  ns 0 ,3 0 1 2 1 ,23  ns 0 ,2 7 1 1
b au m ier m oelle 1 ,2 4  ns 0 ,3 0 4 5 0 ,9 2  ns 0 ,4 0 6 0

(p ièces d on t d u r /a u b 1 ,0 9  ns 0 ,3 6 1 7 0 ,1 7  ns 0 ,6 8 1 0
H  <  19 %) v o ilu re b com p 6 ,0 0  ** 0 ,0 0 1 3 16 ,81  ** 0 ,0 0 0 1

(n = 61) m oelle 0 ,7 3  ns 0 ,5 7 4 0 1 ,14  ns 0 ,3 2 8 4
d u r /a u b 0 ,3 0  ns 0 ,8 2 7 4 0 ,2 5  ns 0 ,6 2 1 1

torsion b com p 1 ,7 2  ns 0 ,1 7 3 0 0 ,4 3  ns 0 ,5 1 5 4
m oelle 3 ,3 2  * 0 ,0 1 6 6 3 ,9 2  * 0 ,0 2 5 5

d u r/a u b 3 ,8 0  * 0 ,0 1 4 9 6 ,0 5  * 0 ,0 1 7 0
2 ép in e tte cam b ru re b com p 2 ,3 8  ns 0 ,0 6 7 1 2 ,4 9  ns 0 ,0 9 4 8

rabotée m oelle 1 ,4 4  ns 0 ,2 3 8 8 0 ,9 4  ns 0 ,3 9 9 7
(p ièces d on t d u r /a u b 1 ,2 8  ns 0 ,2 9 3 9 0 ,0 4  ns 0 ,8 4 7 4
H  <  19 %) vo ilu re b com p 0 ,9 0  ns 0 ,4 7 0 2 1 ,20  ns 0 ,3 1 1 4

(n = 47) m oelle 1 ,5 7  ns 0 ,2 0 0 9 2 ,5 9  ns 0 ,0 8 6 6
d u r /a u b 0 ,3 9  ns 0 ,7 6 3 6 0 ,1 7  ns 0 ,6 8 0 7

torsion b com p 1 ,0 7  ns 0 ,3 8 4 8 2 ,0 0  ns 0 ,1 4 7 4
m oelle 0 ,5 6  ns 0 ,6 9 3 0 1 ,00  ns 0 ,3 7 8 0

d u r /a u b 0 ,2 6  ns 0 ,8 5 1 0 0 ,5 5  ns 0 ,4 6 3 9
3 ép in e tte cam b ru re b com p 3 ,4 4  * 0 ,0 2 0 1 8 ,5 7  ** 0 ,0 0 4 3

rab otée m oelle 0 ,5 1  ns 0 ,7 3 1 3 0 ,2 1  ns 0 ,8 0 8 1
(p ièces  d on t d u r /a u b 0 ,5 4  ns 0 ,6 5 7 8 0 ,0 0  ns 0 ,9 4 6 3
H  <  19 %) vo ilu re b com p 0 ,6 2  ns 0 ,5 8 4 2 0 ,2 0  ns 0 ,6 5 2 2

(n = 95) m oelle 0 ,5 8  ns 0 ,6 3 8 0 0 ,0 8  ns 0 ,9 2 5 4
d u r/a u b 1 ,1 4  ns 0 ,3 5 7 9 0 ,4 3  ns 0 ,5 1 5 7

torsion b com p 0 ,9 5  ns 0 ,4 2 1 3 0 ,1 5  ns 0 ,6 9 4 8
m oelle 2 ,8 0  * 0 ,0 3 0 6 4 ,1 5  * 0 ,0 1 8 9

d u r/a u b 1 ,7 4  ns 0 ,1 6 4 9 2 ,4 6  ns 0 ,1 2 0 4

** : s ig n if ic a t if  au n iv ea u  =  0 ,0 1  
* : s ig n if ic a t if  au n iv ea u  c<  =  0 ,0 5  

ns : non  s ig n if ic a t if
b com p  : p résen ce  de b o is  de com p ression  
m o elle  : p o s itio n  de la m o elle  

d u r /a u b  : p rop ortion  d u r a m e n /a u b ie r
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représente la valeur de F pour le modèle utilisé, la sixième 
colonne représente la probabilité que l'hypothèse nulle soit 
vérifiée, c'est-à-dire que 3i = = 0, la septième colonne 
représente la valeur de F obtenue pour la variable discrète 
étudiée dans chaque analyse de variance (la valeur de F pour 
l'effet des paquets (|3.) n'est pas indiquée) et la huitième 
colonne représente la probabilité que l'hypothèse nulle soit 
vérifiée pour chaque variable prise individuellement, c'est-à- 
dire Uj = 0.

Les résultats démontrent que la présence de bois de 
compression a eu un effet très significatif (a = 0,01) sur la 
voilure pour le sapin baumier à l'usine #1 et sur la cambrure 
de l'épinette de l'usine #3. On remarque également que la 
position de la moelle a eu un effet significatif (a = 0,05) 
sur la torsion du sapin baumier de l'usine #1 et de l'épinette 
de l'usine #3. Un test de comparaison entre les moyennes de 
Waller-Duncan a permis de déterminer que la torsion résiduelle 
fut plus élevée chez les pièces à moelle incluse que chez les 
pièces à moelle fendue et les pièces à moelle excluse, ces 
deux dernières catégories n'étant pas différentes entre elles. 
Quant à la proportion bois de duramen/bois d'aubier, elle a eu 
un effet significatif (a = 0,05) sur la torsion du sapin 
baumier de l'usine #1, la torsion étant plus élevée chez les 
pièces contenant uniquement du bois de duramen que chez les 
pièces contenant un mélange de bois de duramen et d'aubier. 
Il faut toutefois remarquer que la proportion duramen/aubier 
n'est sans doute pas indépendante de la position de la moelle, 
ce qui peut expliquer que ces deux variables aient un effet 
significatif sur la torsion du sapin baumier de l'usine #1. 
La figure 3.53 illustre l'effet de la présence de bois de 
compression sur la cambrure résiduelle et l'effet de la 
position de la moelle sur la torsion résiduelle de l'épinette 
de l'usine #3.
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a)

voilure cambrure
Type de gauchissement

B présence 

□  absence

torsion

voilure cambrure torsion
Type de gauchissement

Figure 3.53 Effet de la présence de bois de compression et de 
la position de la moelle sur le gauchissement des 
pièces d'épinette de l'usine #3 ayant une teneur 
en humidité après séchage inférieure à 19 %
(n=95 ) ; a) effet de la présence de bois de 
compression, b) effet de la position de la moelle



155

De façon générale, l'analyse de variance a permis de 
mettre en évidence la présence de bois de compression et la 
position de la moelle comme étant les deux caractéristiques 
anatomiques ayant eu l'effet le plus marqué sur le 
gauchissement parmi les variables discrètes considérées dans 
ce travail. L'effet significatif de la présence de bois de 
compression sur le gauchissement a également été observé par 
Barbour et Chauret (1993) sur le bois de la classe épinette- 
pin-sapin. Quant à l'effet de la position de la moelle sur le 
gauchissement, il est en accord avec les résultats obtenus par 
Shelly et al. ( 1979 ) sur le bois de pin de ponderosa. 
L'analyse de régression multiple sur les variables continues 
et l'analyse de variance sur les variables discrètes ont donc 
permis de mettre en évidence que la pente du fil, la teneur en 
humidité après séchage, la présence de bois de compression et 
la position de la moelle sont les caractéristiques anatomiques 
qui semblent avoir l'effet le plus marqué sur le gauchissement 
des pièces de sapin baumier et d'épinette étudiées dans ce 
travail. On doit toutefois prendre cette dernière affirmation 
avec beaucoup de circonspection puisque les effets mentionnés 
n'ont pas été observés dans la majorité des cas.



CONCLUSIONS

L'objectif général de cette étude était d'obtenir un 
profil des programmes de séchage et de la gualité obtenue avec 
le séchage à haute température dans les usines de sciage de 
résineux de l'Est du Canada. Les données recueillies pendant 
l'étude ont été utilisées afin d'identifier les problèmes 
spécifiques associés à ce procédé.

Deux cent seize colombages de dimensions 50 x 100 mm x 
2,44 m choisis au hasard parmi trois paquets (72 pièces par 
paquet) ont été séchés à haute température à chacune des trois 
usines visitées pendant l'étude, soit une dans le Bas Saint- 
Laurent, une au Saguenay - Lac St-Jean et une en Abitibi. Les 
caractéristiques suivantes ont été déterminées pour chaque 
pièce:

- l'espèce
- la position de la moelle
- le présence de bois de compression
- la proportion duramen/aubier
- la teneur en humidité avant et après séchage
- le gauchissement avant et après séchage
- les dimensions avant et après séchage
- la masse volumique basale
- l'accroissement annuel moyen
- la pente du fil
- les profils de teneur en humidité selon l'épaisseur,
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la largeur et la longueur après séchage
- les contraintes transversales après séchage
- la position des pièces dans les paquets et la 

position des paquets dans le séchoir

Les facteurs suivants ont été considérés dans 
l'évaluation des séchoirs et des programmes de séchage:

- type de séchoir utilisé
- vitesse de l'air
- qualité des empilements
- température sèche et température humide au cours du 

séchage
- température dans les paquets contenant les pièces 

échantillonnées

Les résultats de cette étude permettent de tirer les 
conclusions suivantes:

1) Une large proportion de pièces avaient une teneur en 
humidité finale supérieure à la teneur en humidité maximale de 
19 % H fixée par la Commission nationale de classification des 
sciages (1987) pour le bois séché. La proportion de pièces ne 
rencontrant pas la norme après séchage était de 37, 67 et 37 
% pour les usines #1, 2 et 3 respectivement. Ces proportions 
sont, bien entendu, beaucoup trop élevées. Il est difficile 
d'imputer ce problème au procédé de séchage à haute 
température comme tel. Il semble plus probable que le 
problème se situe au niveau de la durée du séchage et de la 
détermination de la teneur en humidité moyenne de la charge. 
La durée du séchage est une préoccupation majeure dans 
l'industrie pour des raisons évidentes de coûts d'opération. 
De plus, un séchage prolongé indûment peut être la cause de 
pertes de valeur du bois dues au gauchissement en plus de 
causer des problèmes lors de l'opération de rabotage. Pour
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ces raisons, on a tendance à réduire les temps de séchage, ce 
qui peut expliquer en partie la forte proportion de pièces ne 
satisfaisant pas la norme.

Parmi les trois usines étudiées, l'usine #1 fait face aux 
conditions de séchage les plus difficiles avec des charges 
constituées à 75 % de sapin baumier et à 25 % d'épinette. La 
très large distribution de teneur en humidité avant séchage 
présentée à la section 3.3 est typique de cette situation et 
démontre bien la difficulté de la tâche. Les faibles 
gauchissements obtenus pour l'épinette dans le cas de l'usine 
#1 (figure 3.37b) malgré la très faible teneur en humidité 
moyenne après séchage (12,6 % H) sont remarquables. Ceci 
démontre le potentiel que semble avoir le séchage à haute 
température dans la réduction du gauchissement lorsque le bois 
est séché sous charge.

2) Les analyses de régression démontrent qu'une r e l a t i o n  
linéaire existe entre la teneur en humidité des pièces avant 
et après séchage. La relation est très nette dans les cas où 
la teneur en humidité moyenne de la charge après séchage est 
élevée. Le modèle de régression devient toutefois moins 
significatif et le coefficient de détermination diminue 
lorsque la teneur en humidité moyenne de la charge après 
séchage diminue.

Une interprétation possible des résultats présentés ci- 
haut est la suivante. Le taux de séchage des pièces les plus 
sèches de la charge diminue graduellement à mesure que le 
séchage progresse. Si le procédé est prolongé suffisamment, 
les pièces les plus humides vont continuer de sécher avec un 
taux de séchage plus élevé que les pièces les plus sèches, ce 
qui favorisera une uniformisation de la teneur en humidité 
dans la charge et contribuera à estomper la relation existant 
entre la teneur en humidité avant et après séchage.
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3) Une proportion élevée de pièces composées principalement 
de bois de duramen ou d'une combinaison de bois de duramen et 
de bois d'aubier a été observée à chaque usine visitée pendant 
cette étude. La teneur en humidité avant séchage des pièces 
composées d'une combinaison de bois de duramen et de bois 
d'aubier est en moyenne plus élevée que pour les pièces 
composées uniquement de bois de duramen. Il existe une 
différence significative (a = 0,01) entre la teneur en 
humidité des pièces contenant une combinaison de bois de 
duramen et d'aubier et celles contenant uniquement du bois de 
duramen avant et après le séchage du sapin baumier à l'usine 
#2 et de l'épinette à l'usine #3. Suite au séchage à haute 
température, la proportion duramen/aubier semble avoir peu 
d'effet sur la teneur en humidité finale moyenne.

4) Les profils de teneur en humidité selon l'épaisseur et la 
largeur ont été déterminés pour les pièces considérées dans 
cette étude, soit des pièces de sapin baumier et d'épinette de 
dimensions 38 x 89 mm x 2,44 m. Le profil de teneur en 
humidité selon l'épaisseur a une forme parabolique 
caractéristique. Les profils obtenus selon la largeur ont 
permis de déterminer que le séchage se produit en partie par 
les rives des pièces même si celles-ci sont placées côte à 
côte dans la pile. Les profils obtenus selon la largeur sont 
plutôt plats dans la partie centrale mais présentent des 
gradients de teneur en humidité très forts près des rives.

Les différences de teneur en humidité maximales entre la 
surface et le centre des pièces étaient très variables et 
semblent être largement corrélées avec la teneur en humidité 
moyenne finale. Les différences moyennes obtenues dans ce 
travail étaient de 2,8, 7,9 et 6,5 % H pour l'épinette aux 
usines #1, #2 et #3 respectivement et de 15,0 et 20,0 % H pour 
le sapin baumier aux usines #1 et #2 respectivement.
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Les profils de teneur en humidité moyens établis selon 
l'épaisseur et la largeur ont permis de déterminer les 
positions correspondant à la teneur en humidité moyenne des 
pièces de 38 x 89 mm x 2,44 m dans les mêmes directions pour 
fins de mesures à 1'humidimètre à résistance électrique. Les 
résultats démontrent que la moyenne se situe entre 8 et 14 mm 
selon l'épaisseur et entre 12 et 25 mm selon la largeur, ce 
qui correspond à environ 1/4 de l'épaisseur et 1/4. de la 
largeur des pièces.

5) Les profils de teneur en humidité ont également été 
déterminés selon la longueur des pièces. Les résultats 
obtenus ont permis de mettre en évidence l'effet très marqué 
du séchage en bouts. On remarque que la teneur en humidité 
augmente rapidement jusqu'à environ 0,3 m des bouts et 
continue à augmenter plus lentement, mais de façon constante, 
jusqu'au centre des pièces. Les profils moyens obtenus ont 
permis de déterminer que la position correspondant à la teneur 
en humidité moyenne selon la longueur des pièces se situe 
entre 0,3 et 0,6 m des bouts.

6) La technique des lamelles a permis d'estimer 
indirectement les profils de contraintes résiduelles dans les 
pièces suite au séchage en mesurant la déformation des 
lamelles suite au découpage. Les profils de déformation 
obtenus pour les pièces de sapin baumier et d'épinette des 
usines #1 et #3 démontrent clairement que la surface des 
pièces était en compression alors que le centre était en 
tension, ce qui est caractéristique du bois en fin du séchage 
et est désigné par le terme encroûtement. On remarque que les 
déformations après découpage sont plus fortes dans le cas de 
l'épinette à l'usine #1 que dans le cas du sapin baumier à la 
même usine et de l'épinette à l'usine #3. Ce résultat 
démontre la sensibilité de la méthode puisqu'on pouvait 
s'attendre à un niveau de contraintes plus élevé pour
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l'épinette de l'usine #1 étant donné la plus faible teneur en 
humidité moyenne après séchage et l'absence de 
conditionnement.

Dans le cas de l'épinette à l'usine #2, la méthode 
utilisée a permis de déterminer que la surface des pièces 
était en tension alors que le centre était en compression, ce 
qui est caractéristique de l'état de contraintes en début de 
séchage. Ceci démontre que le séchage était de trop courte 
durée dans ce cas, ce qui est également confirmé par la forte 
proportion de pièces hors-norme à l'usine #2.

7) Les facteurs de correction pour 1'humidimètre à 
résistance électrique ont été déterminés à 20°C pour le sapin 
baumier et l'épinette étudiés dans ce travail. Les résultats 
obtenus ont permis de démontrer la validité des facteurs de 
correction proposés par Garrahan (1987) pour le bois séché à 
haute température lorsque la mesure de teneur en humidité est 
effectuée à 20°C.

8) Le séchage à haute température a causé très peu de 
gauchissement sur les pièces étudiées dans ce travail. Pour 
les trois usines, aucun déclassement de la classe "colombage" 
à la classe "économie colombage" attribuable au gauchissement 
n'a été observé. Il faut préciser ici que toutes les pièces 
étudiées ont séché sous l'effet d'une charge morte.

Les pièces d'épinette de l'usine #1 ont été séchées 
jusqu'à une teneur en humidité finale moyenne de 12,6 % H sans 
subir de déclassement dû au gauchissement. Ceci est 
remarquable et semble indiquer que le séchage à haute 
température sous charge morte peut permettre de sécher 
l'épinette avec peu de déclassement. Une étude détaillée sur 
cet aspect permettrait de tirer des conclusions plus 
définitives.
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9) Il semble que le stockage à l'extérieur en paquets 
compacts (sans baguettes) protégés par une enveloppe 
imperméable sur cinq faces du paquet permet de réduire la 
variance de la teneur en humidité du bois après séchage. Les 
pièces les plus sèches avant stockage sont celles qui 
adsorbent le plus d'eau. Les pièces les plus humides avant 
stockage sont celles qui s'assèchent le plus.

Par contre, les résultats semblent démontrer que l'effet 
du stockage sur le nombre de pièces rencontrant la norme de 19 
% H est fonction de la distribution de fréquence de la teneur 
en humidité avant stockage. Dans le cas des usines #1 et #2 
où les distributions de fréquence étaient très larges, la 
proportion de pièces conformes à la norme de 19 % H a diminué 
fortement suite au stockage. L'inverse s'est produit dans le 
cas de l'usine #3 où la distribution de fréquence avant 
stockage était beaucoup plus compacte.

Ces résultats mettent en évidence la nécessité de réirire 
la variance de la teneur en humidité des pièces après séchage. 
Afin d'y arriver, deux types d ' interventions pourraient être 
favorables. Premièrement, on peut réduire la variance de la 
teneur en humidité avant séchage en effectuant une ségrégation 
en fonction de l'espèce et de la teneur en humidité. 
Deuxièmement, un traitement d'équilibrage en fin de cycle tel 
que pratiqué fréquemment dans le cas du séchage des feuillus 
pourrait également être favorable.

Le stockage a eu peu d'impact sur le gauchissement du 
sapin baumier ou de l'épinette. Pour le bois provenant des 
trois usines, aucun déclassement n'a été observé après 
stockage. Au contraire, le stockage a permis de réduire 
légèrement la voilure, la cambrure et la torsion moyenne des 
pièces.
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10) Les caractéristiques anatomiques étudiées n'ont permis 
d'expliquer qu'une faible partie du gauchissement. Il faut 
noter ici que les niveaux de gauchissement obtenus étaient 
faibles, ce qui a pu masquer l'effet de paramètres 
significatifs. Toutefois, dans quelques cas, les analyses 
statistiques ont permis de mettre en évidence l'effet 
significatif de quatre caractéristiques physiques du bois: la 
pente du fil maximale, la teneur en humidité après séchage, la 
présence de bois de compression et la position de la moelle. 
Les résultats démontrent qu'une pente de fil forte, une faible 
teneur en humidité après séchage, la présence de bois de 
compression et la moelle incluse favorisent le gauchissement.

Cette étude avait bien sûr un caractère exploratoire, ce 
qui explique que plusieurs aspects ont été couverts dans le 
but d'identifier des problèmes spécifiques. L'étude a permis 
de mettre en évidence la très forte proportion de pièces dont 
la teneur en humidité après séchage est supérieure à la valeur 
maximum permise de 19 % H. On peut difficilement imputer ce 
problème au procédé de séchage à haute température. Sauf pour 
l'usine #1, la trop courte durée des cycles de séchage semble 
plutôt en être la cause puisque les résultats démontrent que 
le bois n'était pas assez séché. De plus, les faibles 
gauchissements mesurés ne justifient pas ces cycles de séchage 
trop courts dans le but de réduire le déclassement. Le cas de 
l'usine #1 est particulier dans le sens où la très grande 
variabilité de la teneur en humidité initiale rend extrêmement 
difficile l'obtention d'une teneur en humidité adéquate pour 
toutes les pièces sans gauchissement excessif.
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ANNEXE A

Position des pièces dans les paquets
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 A -  4 A -  2 A -  3 A -  1
2 A -  6 A -  5 A -  7
3 A -  8 A -  10 A -  9
4 A -  12 A -  13 A -  11
5 A -  15 A -  16 A -  14 A -  17
6 A -  20 A -  19 A -  18
7 A -  21 A -  22 A -  24 A -  23
8 A -  25 A -  27 A -  28 A -  26
9 A -  31 A -  30 A -  29
10 A -  33 A -  34 A -  32
11 A -  36 A -  38 A -  37 A -  35
12 A -  41 A -  40 A -  39
13 A -  43 A -  44 A -  42 A -  45
14 A -  46 A -  48 A -  47
15 A -  51 A -  52 A -  49 A -  50
16 A -  54 A -  53 A -  55
17 A -  59 A -  57 A -  58 A -  56
18 A -  62 A -  60 A -  61 A -  63
19 A -  65 A -  64 A -  66 A -  67
20 A -  70 A -  69 A -  68
21 A -  72 A -  71

P o s i t i o n s  de s  p i è c e s  d a n s  le p a q u e t  A u s i n e  #1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 B -  1 B -  3 B -  2 B -  4
2 B -  6 B -  5 B -  7
3 B -  8 B -  10 B -  9 B -  11
4 B -  13 B -  12 B -  14
5 B -  16 B -  17 B -  15 B -  18
6 B -  19 B -  21 B -  20
7 B -  22 B -  23 B -  25 B -  24
8 B -  27 B -  26 B -  28
9 B -  29 B -  31 B -  32 8 - 3 0
10 B -  35 B -  33 B -  34
11 B -  36 B -  37 B -  38 B -  39
12 B -  40 B -  42 B -  41
13 B -  44 B -  43 B -  46 B -  45
14 B -  47 B -  48 B -  49
15 B -  53 B -  51 B -  52 B -  50
16 B -  54 B -  56 B -  55
17 B -  60 B -  58 B -  57 B -  59
18 B -  61 B - 62 8 - 6 3
19 B - 67 B -  65 B - 64 B -  66
20 B -  70 B -  68 B -  69
21 8 - 7 1 B -  72

P o s i t i o n s  d e s  p i è c e s  d a n s  le p a q u e t  B u s i n e  #1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 C - 4 C -  3 C -  1 C -  2
2 C -  5 C - 6 C -  7
3 C -  8 C -  10 C -  9 C -  11
4 C -  15 C -  14 C -  12 C -  13
5 C -  18 C -  16 C -  17
6 C -  21 C - 22 C -  19 C -  20
7 C -  23 C -  25 C -  24
8 C - 28 C -  29 C -  27 C -  26
9 C -  30 C -  32 C -  31
10 C -  35 C -  33 C - 34 C -  36
11 C -  38 C -  37
12 C -  43 C -  40 C -  41 C -  42
13 C -  45 C -  46 C -  44
14 C - 48 O 1 •P" C -  50 C -  49
15 C -  51 C -  53 C -  52
16 C -  56 C -  54 C -  55 C -  57
17 C -  58 C -  60 C -  59
18 C -  64 C - 62 C -  61 C -  63
19 C -  66 C -  67 C -  65
20 C -  70 C -  69 C -  68
21 C -  71 C -  72

P o s i t i o n s  d e s  p i è c e s  d a n s  le p a q u e t  C u s i n e  #1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 D-1 D-2
2 D-3 D-4
3 0-6 D-5
4 0-7 0-8 0-9
5 D-11 D-10
6 D-13 0-12
7 0-15 0-14
8 D-16 D-17 0-18
9 0-19 D-20
10 D-21 D-22
11 0-23 D-24
12 D-25 D-27 0-26
13 D-28 D-29
14 0-30 0-31
15 D-33 D-32
16 D-36 D-35 D-34
17 D-38 0-37
18 D-39 0-40
19 0-41 D-42
20 D-43 D-44
21 0-47 0-46 D-45
22 D-49 D-48
23 0-51 D-50
24 0-52 D-53
25 0-54 0-55
26 0-57 D-58 D-56
27 D-59 D-60
28 0-61 D-62
29 D-63 D-64
30 D-67 D-66 D-65
31 0-69 D-68 D-70
32 D-72 D—71

P o s i t i o n s  d e s  p i è c e s  d a n s  le p a q u e t  D - u s i n e  #2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 E-71 E-72
2 E-69 E-70
3 E-66 E-68 E-67
4 E-65 E-64
5 E-62 E-63
6 E-61 E-60
7 E-58 E-59
8 E-56 E-57 E-55
9 E-54 E-53
10 E-52 E—51
11 E-50 E-48 E-49
12 E-47 E-46
13 E-45 E-43 E-44
14 E-42 E-41
15 E-39 E-40
16 E-37 E-36 E-38
17 E-35 E-34
18 E-33 E-32
19 E-30 E-29 E-31
20 E-27 E-28
21 E-25 E-26
22 E-24 E-23
23 E-21 E-22
24 E20 E-19 E-18
25 E-17 E-16
26 E-13 E—15 E-14
27 E-12 E—11
28 E-9 E-10
29 E-8 E-6 E-7
30 E-4 E-5
31 E-2 E-3
32 E-1

P o s i t i o n s  d e s  p i è c e s  d a n s  le p a q u e t  E u s i n e  #2
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1 2 3 4 ■ 5 6 7 8 9 10 11 12
1 F-2 F-1
2 F-3 F-4
3 F-6 F-5
4 F-8 F-9 F-7
5 F—11 F—10
6 F—13 F-12
7 F-14 F-15
8 F-16 F—17 F-18
9 F-19 F-20
10 F-22 F—21
11 F-24 F-23
12 F-25 F-26 F-27
13 F-29 F-28
14 F—31 F-30
15 F-32 F-33
16 F-35 F-34 F-36
17 F-38 F-37
18 F-40 F-39
19 F-41 F-42
20 F-43 F-44 F-45
21 F-47 F-46
22 F-48 F-49
23 F-50 F—51
24 F—52 F—53
25 F—54 F-56 F—55
26 F-57 F-58
27 F-59 F-60
28 F-61 F-62
29 F-63 F-65 F-64
30 F-66 F-67
31 F-69 F-68
32 F-70 F-71 F-72

P o s i t i o n s  d e s  p i è c e s  d a n s  le p a q u e t  F u s i n e  #2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 G-71 G-72
2 G-70
3 G-69
4 G-68
5 G-65 G-67 G-66
6 G-64 G-63 G-62
7 G-58 G-59 G-60 G-61
8 G-56 G-55 G-57
9 G-54 G-51 G-52 G-53
10 G-50 G-49 G-48
11 G-44 G-45 G-46 G-47
12 G-41 G-43 G-42
13 G-39 G-38 G-40 G-37
14 G-36 G-34 G-35 G-33
15 G-29 G-30 G-31 G-32
16 G-25 G-27 G-26 G-28
17 G-24 G-23 G-21 G-22
18 G-20 G-19 G-18
19 G-15 G-17 G-14 G-16
20 G - l l G-10 G-12 G-13
21 G-9 G-5 G-8 G-6 G-7
22 G-3 G - l G-2 G-4

P o s i t i o n s  d e s  p i è c e s  d a n s  le p a q u e t  G u s i n e  #3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 H-72 H-71
2 H-70
3 H-69
4 H-68
5 H -66 H -65 H-67
6 H-63 H-61 H-62 H -64
7 H-57 H-58 H-59 H-60
8 H-54 H-55 H-56 H-53
9 H-50 H-51 H-52
10 H-47 H-48 H-49
11 H-46 H-44 H-45 H-43
12 H-42 H-41 H-40 H -39
13 H -38 H -36 H -35 H-37
14 H-32 H -33 H -34 H-31
15 H -29 H -28 H-27 H -30
16 H-23 H -24 H -25 H-26
17 H-21 H -20 H-19 H -22
18 H -15 H-17 H-16 H-18
19 H -12 H-13 H -14
20 H-9 H -11 H-10
21 H-7 H-5 H-6 H -8
22 H -2 H - l H -3 H-4

P o s i t i o n s  d e s  p i è c e s  d a n s  le p a q u e t  H u s i n e  #3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1-71 1-72
2 1-69 1-70
3 1-68 1-67
4 1-66 1-65
5 1-62 1-63 1-64
6 1-61 1-60 1-59
7 1-55 1-56 1-57 1-58
8 1-51 1-52 1-53 1-54
9 1-48 1-49 1-50
10 1-44 1-47 1-45 1-46
11 1-42 1-43 1-40 1-41
12 1-39 1-38 1-37
13 1-35 1-36 1-34
14 1-31 1-33 1-30 1-32
15 1-28 1-27 1-26 1-29
16 1-25 1-24 1-23
17 1-20 1-21 1-22
18 1-18 1-19 1-17 1-16
19 1-14 1-13 1-15 1-12
20 1-9 1-10 1-11
21 1-5 1-7 1-6 1-8
22 1-4 1-3 1-2 1-1

P o s i t i o n s  d e s  p i è c e s  d a n s  le p a q u e t  I u s i n e  #3



ANNEXE B

Position des paquets, position des thermocouples, 
positions où les mesures de la vitesse de l'air ont été 

prises et sens de la circulation de l'air dans les séchoirs



où

Ts-1 : 
Ts-2 : 
Ts-3  : 
Ts-4  : 
Ts-5  : 
Ts-6  : 

Th : 
Tp-A  : 
T p -B :  
T p -C :

Therm om ètre sec 1 
Thermomètre sec 2 
Thermomètre sec 3 
Therm om ètre sec 4 
Thermomètre sec 5  
Thermomètre sec 6  
Thermomètre hum ide  
Therm om ètre dans le paquet A  
Thermomètre dans le paquet B 
Thermomètre dans le paquetC
Positions où les m esures de la vitesse de l'a ir on t été prises (m esures prises à 72 positions à l'in té rieur des 2 rangées de paquets) 
Sens de la c ircu lation de l'air

Positions des paquets, positions des thermocouples, positions où les mesures de la vitesse de l'air ont été prises dans le séchoir et
sens de la circulation de l'air - usine #1
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Tp-D Tp-F Tp-E

: Thermomètre sec 1 
! : Thermomètre sec 2 
I : Thermomètre sec 3 
I : Thermomètre sec 4 
i : Thermomètre sec 5 
i : Thermomètre sec 6 
i : Thermomètre humide 
I : Thermomètre dans le paquet D 
: Thermomètre dans le paquet E 
: : Thermomètre dans le paquet F
' : Positions où les mesures de la vitesse de l'air ont été prises 
: Sens de la circulation de l'air

Positions des paquets, positions des thermocouples, positions où les mesures de la vitesse de l'air ont été prises dans le séchoir et
sens de la circulation de l'air - usine #2
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Ts-1
Ts-2
Ts-3
Ts-4
Ts-5
Ts-6
Th

Tp-G
Tp-H
Tp-I

Thermomètre sec 1 
Thermomètre sec 2 
Thermomètre sec 3 
Thermomètre sec 4 
Thermomètre sec 5 
Thermomètre sec 6 
Thermomètre humide 
Thermomètre dans le paquet G 
Thermomètre dans le paquet H 
Thermomètre dans le paquet I
Positions où les mesures de la vitesse de l'air ont été prises 
Sens de la circulation de l'air

Positions des paquets, positions des thermocouples, positions où les mesures de la vitesse de l'air ont été prises dans le séchoir et 
sens de la circulation de l'air - usine #3
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ANNEXE C

Calcul de l'erreur sur la mesure 
de la teneur en humidité avant séchage
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Erreur sur H lorsque M0 est déterminé par la méthode basée sur 
1'humidimètre à résistance électrique

Par cette méthode, la masse anhydre est déterminée à 
partir de H mesuré à 1'humidimètre à résistance électrique et 
de la formule suivante:

M„ Mh
( 1 + H )

( C - l )

On peut donc estimer l'erreur sur la masse anhydre comme suit:

E = dM0 dMp
aMH A Mh| +

dH
A H ( C-2 )

Après dérivation, on obtient la formule suivante permettant de 
calculer l'erreur sur Mq:

E = dM0 = ( 1 + H ) IA Mu - M„
( 1 + H )

IA H| ( C-3 )

Une fois la masse anhydre déterminée, la teneur en humidité 
est calculée par l'équation (1). Par la technique décrite ci- 
haut, on peut calculer l'erreur sur H comme suit:

E = dH = 8H |am u dH
d

|Am „+ ( C-4 )
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E = dH = I —  11A Mh1 M0 11 H A M0 ( C-5 )

Exemple de calcul:

Les calculs suivants donnent un exemple de calcul 
d'erreur sur H lorsque la masse anhydre est déterminée à 
partir de 1 'humidimètre à résistance électrique sur des pièces 
d'épinette échantillonnées à l'usine #2 .

H moyen = 37,7 % 
AH = ± 2 %

Mh moyen = 6,4 kg
AMh = ± 0,05 kg 

M0 moyen = 4,7 kg

E = dMn = -—° ( 1 + 0,377 )1 (0,05) + - ---- ------ —  (0,02)( 1 + 0,377 )

E = dM0 = ± 0,1 kg

E = dH = -i- (0,05) + A i± ( q ,i)4,7 4,72

E = dH = ± 4 , 0 %

Erreur sur H lorsque MQ est déterminé par la méthode basée sur 
la masse volumique basale

Le volume saturé de chaque pièce a été déterminé à partir 
de la largeur et de l'épaisseur moyenne mesurée au pied à 
coulisse et de la longueur moyenne estimée à partir de mesures
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prises sur 66 pièces à chaque usine. Le volume saturé, Vs, 
était alors calculé comme suit:

Vs = L x 1 x e (C-6 )

L'erreur de mesure sur Vs peut donc être estimée comme suit:

Après dérivation, on obtient la formule suivante qui permet de 
calculer l'erreur sur V$:

( C-8 )E = dV3 = leAL + LeAl + LlAe

Une fois le volume saturé déterminé, la masse anhydre était 
déterminée par l'équation (3). En utilisant la technique 
décrite ci-haut, on peut calculer l'erreur sur la masse 
anhydre comme suit:

( C-7 )

(C-9)

(C-10)

E = dM0 = VsADb + DbAV, (C-ll)
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Exemple de calcul:

Les calculs suivants donne un exemple de calcul d'erreur 
pour la masse anhydre déterminée à partir de la masse 
volumique sur des pièces d'épinette échantillonnées à l'usine 
#2 .

Mh moyenne = 6,4 kg
a m h = ± 0,05 kg
M0 moyenne = 4,7 kg
densité basale = 430 kg/m3
lonqueur moyenne (L) = 2,492m
®  longueur = 0,0044 m
épaisseur moyenne (e) = 0,0441 m
Ae = 0,0001 m
larqeur moyenne (1) = 0,0969 m
Al = 0,0001 m
ADb = ± 18,9 kg/m
volume saturé moyen = 0,0106 m 3

E = dV3 = ( 0 , 0 9 6 9  X  0 , 0 4 4 1 ) ( 0 , 0 0 4 4 )  +

( 2 , 4 9 2 x 0 , 0 4 4 1 )  ( 0 , 0 0 0 1 )  + ( 2 , 4 9 2  x  0 , 0 9 6 9 ) ( 0 , 0 0 0 1 )

E = dV3 = 0 , 0 0 0 0 5 4  m3

En utilisant l'équation (3), ADb peut être estimé à environ ± 
1 kq/m3 lorsqu'on ne considère que la mesure d'un échantillon 
au laboratoire. Toutefois, nous sommes intéressés à connaître 
l'erreur que nous faisons en estimant la masse volumique 
basale pour la pièce au complet. Il est connu que la masse 
volumique basale peut varier très sensiblement à l'intérieur 
d'une même pièce. Nos données nous ont permis d'établir
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l'intervalle de confiance de Db obtenu à partir de deux 
mesures pour une même pièce à environ ± 18,9 kg/m3 pour
l'épinette de l'usine #2. En substituant ceci dans l'équation 
(C-ll), on obtient:

E = dM0 = 0,0106(18,9) + 430(0,000054)

E = dM0 = 0,2235 kg

E = dH = — —  ( 0,05) + A jA. (0,2235)4,7 4,72

E = dH = ±7,5 %


