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Sommaire 
La circulation de l’air est essentielle (en séchage conventionnel et par déshumidification) pour le transfert 
de la chaleur nécessaire au réchauffement du bois, à l’évaporation de l’eau de surface et au transport de 
cette humidité.  Plus la vitesse de l’air est élevée, plus le taux de transfert d’énergie à la surface du bois 
est grand. Ceci se traduit par une augmentation du taux d’évaporation de l’eau à la surface du bois  Quel 
gain de productivité peut-on obtenir à la suite d’une augmentation de la vitesse de l’air de 100 pi/min?     
 
Cette étude a pour objectif de déterminer l’impact de la vitesse de l’air sur la productivité, la qualité et la 
consommation énergétique du séchage du bois de construction ÉPS de l’est du Canada. Initialement, le 
logiciel de modélisation Drytek a été utilisé pour étudier l’effet de la vitesse de l’air sur la productivité du 
séchage. Les résultats des modélisations du sapin baumier, du pin gris et de l’épinette noire ont démontré 
un effet positif sur la productivité à la suite de l’augmentation de la vitesse de l’air. 
 
Des essais de laboratoire ont été faits sur du bois de construction d’épinette noire 2x4x8’ provenant de la 
région du Lac-St-Jean au Québec. Ces essais utilisant le même programme de séchage dicté par la teneur 
en humidité ont été réalisés pour quatre vitesses de l’air différentes soit 300, 600, 900 et 1200 pi/min.  
 
L’étude a démontré que la vitesse de l’air a un impact sur la productivité du séchage d’environ 2 % par 
augmentation de 100 pi/min de la vitesse de l’air considérant une teneur en humidité initiale de 40 % et 
une teneur en humidité finale de 15 %. Les gains de temps de séchage ont été obtenus uniquement de 
l’état vert au point de saturation des fibres (PSF). Le PSF correspond à une teneur en humidité de 25 à 
30 %. Mentionnons qu‘aucune diminution du temps de séchage n’a été observée sous le PSF à la suite de 
l’augmentation de la vitesse de l’air. Ainsi, une teneur en humidité initiale supérieure à 40 % procure des 
gains supérieurs à 2 % par 100 pi/min et une teneur en humidité initiale inférieure à 40 % procure des 
gains inférieurs à cette valeur.  
 
Les variations de teneur en humidité finale entre les pièces et à l’intérieur des pièces sont similaires pour 
les essais réalisés à différentes vitesses de l’air. Ceci révèle une qualité des sciages semblable entre les 
essais. De même, le gauchissement évalué visuellement dans les empilements ne montrait pas de 
différence significative.  
 
La consommation électrique spécifique du système de ventilation est respectivement de 0,1, 0,2, 0,6 et 1,0 
kWh/kgeau évaporée pour les essais réalisés à 300, 600, 900 et 1200 pi/min. Cette consommation spécifique 
est applicable uniquement au séchoir de laboratoire utilisé. Des données industrielles préliminaires nous 
permettent de croire que la consommation électrique spécifique de l’épinette noire est  0,06, 0,11, 0,14 et 
0,18 kWh/kgeau évaporée pour les séchoirs industriels les plus efficaces avec les mêmes vitesses de l’air 
respectives mentionnées plus haut. Ces valeurs sont à confirmer dans une deuxième phase du projet.  
 
Des calculs économiques relatifs aux gains en productivité obtenus par l’augmentation de la vitesse de 
l’air montrent qu’il est possible d’augmenter les revenus annuels pour une capacité de séchage donnée. 
Un gain en productivité d’environ 2 % par augmentation de 100 pi/min de la vitesse de l’air se traduit par 
une augmentation des revenus de 1$/Mpmp séché pour un différentiel de prix sec-vert de 50 $/Mpmp. 
L’augmentation passe à 2$/Mpmp pour un différentiel de prix sec-vert de 100$/Mpmp. Les coûts 
additionnels doivent cependant être soustraits de ces revenus potentiels pour obtenir le profit additionnel 
associé à l’augmentation de la vitesse de l’air. À titre d’exemple, la modification ou l’ajout de déflecteurs 
ou l’ajustement de l’angle des pales des ventilateurs peuvent procurer des augmentations de la vitesse de 
l’air à coût très minime pour l’entreprise. La modification ou l’ajout de déflecteurs n’entraînera pas 
d’augmentation de la consommation électrique significative puisque la même quantité d’air par unité de 
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temps est déplacée. Le changement du système de ventilation pour un système plus puissant impliquera 
un certain coût en capital et une hausse de la consommation électrique par Mpmp séché. Les coûts 
additionnels d’opération reliés à ces changements devront être pris en considération avant de procéder à 
une modification. 
 
Il est possible d’optimiser la gestion de la vitesse de l’air en fonction de l’étape de séchage de façon à 
réduire davantage les coûts d’énergie électrique reliés au système de ventilation, En effet, la vitesse des 
ventilateurs peut être réduite lorsque la teneur en humidité du bois se situe sous le PSF. Une étude réalisée 
précédemment chez Forintek a démontré qu’il est possible de réduire la consommation électrique du 
système de ventilation sans affecter la productivité des séchoirs en abaissant la vitesse des ventilateurs 
sous le PSF. La présente étude confirme que sous le PSF aucun gain en productivité n’est réalisé par une 
augmentation de la vitesse de l’air. Les usines ayant déjà des vitesses de l’air élevées ont donc intérêt à 
baisser la vitesse de rotation en fin séchage pour profiter d’économies d’énergie non négligeables. La 
détermination du PSF et l’utilisation d’un variateur de vitesse sur le système de ventilation sont 
nécessaires pour réaliser les gains. 
 
Un logiciel a été utilisé dans le cadre de cette étude pour modéliser l’écoulement de l’air dans un séchoir 
expérimental de Forintek. L’écoulement de l’air dans le séchoir avec un empilement réel a été modélisé. 
Par la suite, la vitesse de l’air obtenue à la sortie de l’empilement par modélisation a été comparée à celle 
mesurée réellement dans le séchoir. Des valeurs similaires entre la modélisation et la réalité démontrent le 
potentiel d’un tel outil pour simuler des modifications au niveau de la géométrie d’un  séchoir donné. 
L’impact direct d’une modification (ex : ajout de déflecteurs, angle des déflecteurs et du toit) sur 
l’écoulement de l’air pourrait être vérifié avant de procéder aux modifications du séchoir.  
 
En résumé, il est très important de considérer les points suivants lors d’une modification du système de 
ventilation: 
 

• Favoriser le passage de l’air dans les empilements. Il faut s’assurer d’avoir de bonnes pratiques de 
lattage et d’empilement et d’utiliser adéquatement les déflecteurs. 

• Optimiser l’angle des pales des ventilateurs, ce qui permet d’utiliser adéquatement la puissance 
installée des moteurs. 

• S’assurer de la disponibilité de l’énergie calorifique. En effet, la même quantité d’énergie 
calorifique sera nécessaire pour sécher la même quantité de bois, mais dans un intervalle de temps 
plus court. 

• Envisager l’utilisation d’un variateur de vitesse pour diminuer la ventilation en dessous du PSF. 
Cette mesure favorise la réduction de la consommation énergétique. 

• Considérer l’impact de la vitesse de l’air sur les systèmes de contrôle utilisant le DTAB 
(différence de température à travers le bois). La modification de la vitesse de l’air peut modifier 
les lectures des DTAB habituelles et nécessiter des ajustements des programmes de séchage. 

 
Des travaux supplémentaires s’avèrent nécessaires pour compléter les recommandations générées par ce 
projet. Dans la prochaine année, le sapin baumier et le pin gris seront testés pour déterminer le gain en 
productivité potentiel de l’augmentation de la vitesse de l’air pour ces essences. La gestion et l’utilisation 
de la consommation électrique des systèmes de ventilation industriels seront également approfondies. Les 
différents travaux seront réalisés en collaboration avec le Laboratoire des technologies de l’énergie 
d’Hydro-Québec à Shawinigan dans le cadre du programme ÉlectroBois II.  
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1 Objectifs 
L’objectif général de ce projet est de déterminer l’effet de la vitesse de l’air sur la qualité du bois, le 
temps de séchage et la consommation énergétique des séchoirs de bois résineux de construction. 
 

2 Introduction 
La circulation de l’air est essentielle (en séchage conventionnel et par déshumidification) pour le transfert 
de la chaleur nécessaire au réchauffement du bois, à l’évaporation de l’eau de surface et au transport de 
cette humidité.  Plus la vitesse de l’air est élevée, plus le taux de transfert d’énergie à la surface du bois 
est grand. Ceci se traduit par une augmentation du taux d’évaporation de l’eau à la surface du bois.   
 

3 Travaux antérieurs 
L’intérêt porté à l’écoulement de l’air dans les séchoirs remonte à plusieurs années. Torgeson (1940) 
présentait des résultats mettant en relation le taux de séchage et la vitesse de l’air lors du séchage d’érable 
à sucre. La principale conclusion de ce chercheur est que la vitesse de l’air a un impact sur le taux de 
séchage au dessus du PSF seulement et que le taux de séchage est plus grand lorsque la teneur en 
humidité du bois est plus élevée.  
 
Salomon et McIntyre (1973) ont déterminé que le temps de séchage diminuait avec une augmentation de 
la vitesse de l’air pour un même programme de séchage dicté par la teneur en humidité. Des essais de 
séchage menés par ces chercheurs ont montré que l’utilisation d’une vitesse de l’air de 900 pi/min de 
l’état vert jusqu'à 30 % de teneur en humidité jumelée à une vitesse de l’air de 400 pi/min de 30 % TH à 
la TH finale procurait des gains en productivité de 18 % pour la pruche de l’Ouest, 15 % pour l’épinette et 
de 25 % pour le sapin de Douglas. Certains essais réalisés par ces chercheurs ont montré un impact 
négatif de l’augmentation de la vitesse de l’air sur la qualité tandis que d’autres essais ont donné des 
résultats comparables de taux de déclassement et de distribution de teneur en humidité finale. Culpepper 
(2000) affirme dans un ouvrage portant sur le séchage de bois résineux que l’augmentation de la vitesse 
de l’air favorise la distribution de l’air à l’intérieur du séchoir. Une meilleure distribution de l’air dans le 
séchoir se traduit habituellement par une meilleure distribution de l’humidité finale entre les pièces de 
bois. 
 
Du point de vue énergétique, Garrahan (1993) démontre que l’utilisation d’un variateur de vitesse 
contribue à une diminution considérable de la consommation électrique sans affecter la productivité et la 
qualité des chargements séchés. 
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Lichang Wang  Étudiant au doctorat, Université forestière de Pékin   
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5 Matériaux et méthodes 
5.1 Évaluation de la possibilité de modéliser l’écoulement de l’air 
Un logiciel a été utilisé dans le cadre de cette étude pour modéliser l’écoulement de l’air dans un séchoir 
expérimental de Forintek. Par la suite, la vitesse de l’air à la sortie de l’empilement obtenue par 
modélisation a été comparée à celle mesurée réellement dans le séchoir. L’utilisation d’un logiciel de 
modélisation avait comme objectif de vérifier le potentiel d’un tel outil pour simuler des modifications au 
niveau de la géométrie d’un  séchoir donné. Quelques configurations de chargements différents ont été 
modélisées et mesurées. Il est important de rappeler que cette phase n’a été qu’exploratoire. 
 
La modélisation a été effectuée à l’aide de FLUENT, logiciel utilisé dans différents secteurs d’activités 
(aéronautique, automobile, agroalimentaire,), par un étudiant au doctorat à l’Université forestière de Pékin 
avec la collaboration de l’Université Laval. 
 
5.2 Modélisation à l’aide du logiciel Drytek 
Le logiciel de modélisation de séchage Drytek1 a été utilisé pour étudier l’effet de la vitesse de l’air sur la 
productivité du séchage. Drytek permet d’effectuer des simulations de séchage en modifiant certains 
paramètres (essence, température sèche, température humide et vitesse de l’air). Des simulations à 
différentes vitesses de l’air ont été effectuées avec les principales essences du groupe ÉPS de l’Est. Des 
programmes de séchage typiques d’épinette noire, de pin gris et de sapin baumier ont été utilisés. L’effet 
de la vitesse de l’air a été étudié à des intervalles de 100 pi/min entre 200 pi/min et 1400 pi/min pour 
chaque essence. Drytek permet principalement de déterminer la tendance de l’impact théorique d’une 
augmentation de la vitesse de l’air. 
 
5.3 Essais en séchoir expérimental pour déterminer l’impact de la vitesse de l’air 

sur le séchage 
5.3.1 Le bois 

Le bois utilisé pour les essais est de l’épinette noire à l’état vert de 2 pouces d’épaisseur (nominal) x 4 
pouces de largeur (nominal), d’une longueur de 98 pouces environ. Le bois a été gracieusement fourni par 
la compagnie Bowater, usine de Mistassini au Lac-St-Jean.  
 
5.3.2 Le séchoir et les équipements 

Un séchoir expérimental conventionnel du laboratoire de l’Est d’une capacité approximative de 1000 pmp 
a été utilisé pour ces essais. Ce séchoir est chauffé indirectement à la vapeur basse pression (138 kPa ou 
20 psi). La circulation de l’air est assurée par deux ventilateurs de 3,7 kW (5 hp) chacun dont la vitesse de 
rotation est réglable à l’aide d’un variateur de vitesse.  
 
Un anémomètre à fil chaud de marque TSI a été utilisé pour mesurer la vitesse de l’air à la sortie des 
empilements. Les mesures ont été prises pour chaque essai à une température avoisinant 20°C. 
 

                                                      
1 Développé en collaboration avec l’Université Laval 
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5.3.3 Méthodes 

Un total de sept essais a été réalisé avec des chargements de 216 pièces pour chaque essai. Six pièces 
témoins ont été incluses dans le chargement pour suivre l’évolution de la teneur en humidité réelle et des 
sondes à résistance électrique insérées dans 12 planches pour conduire les changements d’étape du 
programme de séchage utilisé. Les baguettes ont été placées à intervalle de 2 pieds. Tel que le montre la 
Figure 1, un bloc de béton de 1360 kg a été déposé sur le dessus de chaque chargement afin d’appliquer 
un lestage.   
 
 

 
 
Figure 1 Chargement 
 
Les conditions de séchage excluant la vitesse de l’air étaient constantes pour chaque chargement. Un essai 
a été réalisé à une vitesse de l’air de 300 pi/min, deux à 600 pi/min, trois à 900 pi/min et un à 1200 
pi/min. La Figure 2 illustre les conditions de séchage utilisées pour l’ensemble des essais. 
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Figure 2 Conditions de séchage 
 

Légende : 
 

1. Base temps (environ 6 heures) 
2. Base temps (environ 8 heures) 
3. TH > 33% 
4. TH de 33 à 30% 
5. TH de 30 à 24% 
6. TH de 24 à 18% 
7. TH de 18% à la fin du cycle 
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La masse de chaque pièce a été notée avant séchage. La teneur en humidité des pièces témoins a été 
mesurée pendant le séchage, ainsi que la consommation énergétique des ventilateurs. La masse de toutes 
les pièces a été notée de nouveau après séchage. La teneur en humidité selon la méthode au four a été 
déterminée sur les six planches témoins et sur les pièces contenant des sondes à résistance. La teneur en 
humidité finale a été évaluée sur l’ensemble des pièces des chargements à l’aide d’un humidimètre à 
résistance. Le gradient de teneur en humidité en épaisseur a également été évalué à partir du même 
instrument de mesure (mesures prises à 3/8’’ et 3/4’’ de profondeur) sur les pièces contenant les sondes à 
résistance électrique.  
 
5.4 Observations industrielles 
Des mesures industrielles de vitesse de l’air à la sortie des empilements ont été recueillies dans le cadre de 
ce projet. Ces mesures permettent d’estimer la puissance de ventilation nécessaire à l’obtention d’une 
vitesse de l’air donnée à la sortie des empilements. Des données industrielles supplémentaires mesurées 
au cours des dernières années ont également été utilisées pour augmenter l’échantillonnage. 
L’information a été recueillie dans des séchoirs industriels de bois résineux de capacité variant de 150 à 
335 Mpmp. La puissance installée de la ventilation a été prise en note et a été mise en relation avec la 
vitesse de l’air mesurée. 
 

6 Résultats 
6.1 Modélisation de l’écoulement de l’air 
Les résultats des simulations exploratoires avec le logiciel utilisé dans cette étude pour modéliser 
l’écoulement de l’air dans un séchoir expérimental de Forintek se sont révélés prometteurs. En effet, la 
distribution de la vitesse de l’air mesurée avec différentes configurations de chargements a été similaire à 
celle obtenue avec la modélisation. La Figure 3 présente les résultats d’une des simulations comparés aux 
mesures réelles dans le séchoir. Les courbes des valeurs simulées et réelles sont très rapprochées. La 
moyenne des valeurs réelles pour cet essai a été de 2,29m/s (451 pi/min) alors la moyenne des valeurs 
simulées a été de 2,53 m/s ( 498 pi/min).  
 
Ce logiciel de modélisation semble donc bien prédire la distribution de la vitesse de l’air dans un séchoir à 
bois et permet également d’obtenir une représentation graphique de l’écoulement de l’air. La Figure 4 
présente le résultat obtenu lors d’une simulation. Le potentiel d’un tel outil pour simuler des 
modifications au niveau de la géométrie d’un séchoir donné s’avère une avenue de développement 
intéressante. L’impact direct d’une modification à la géométrie du séchoir (ex : ajout de déflecteurs, angle 
des déflecteurs et du toit, emplacement des radiateurs) sur l’écoulement de l’air pourrait être vérifié avant 
de procéder aux modifications. Cela permettrait également de vérifier l’impact de la configuration des 
empilements (épaisseur des lattes, épaisseur des travers, largeur et hauteur des empilement). La 
modélisation a pour principal avantage de simuler un grand nombre de possibilités de modifications à la 
géométrie du séchoir.  Les résultats de ces simulations permettraient de faciliter la sélection de la ou des 
modifications ayant l’impact recherché sur la vitesse de l’air. Cette méthode éliminerait la recherche 
coûteuse de solution optimale par essais et erreurs.  
 
Les logiciels de simulation de l’écoulement de l’air pourraient être également utilisés par les 
manufacturiers de séchoirs afin d’optimiser l’écoulement de l’air et augmenter l’efficacité énergétique des 
nouveaux équipements vendus.  
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Figure 3 Comparaison des valeurs d’une simulation FLUENT et des valeurs mesurées  
 

 
 

Figure 4 Représentation de l’écoulement de l’air dans le séchoir de Forintek obtenue par 
simulation à l’aide du logiciel FLUENT 
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6.2 Modélisation à l’aide du logiciel Drytek 
Les résultats de la modélisation du séchage du sapin baumier, du pin gris et de l’épinette noire ont 
démontré un effet positif sur la productivité à la suite de l’augmentation de la vitesse de l’air. 
 
La Figure 5 présente les résultats des simulations de séchage avec l’épinette noire effectuées avec Drytek. 
On observe une réduction de temps d’environ 30 % pour une augmentation de la vitesse de l’air de 
300 pi/min à 1000 pi/min, ce qui représente une augmentation de la productivité d’environ 4 % par 
100 pi/min pour des teneurs en humidité initiales et finales de 40 % à 15 %.  
 

-20%

0%

20%

40%

60%

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Vitesse de l'air (pieds/min)

Ta
ux

 d
e 

ré
du

ct
io

n 
(%

)

 
 
Figure 5 Relation entre la vitesse de l’air et le taux de réduction du temps de séchage de 

l’épinette noire estimé par le logiciel Drytek 
 
Les simulations de Drytek démontrent une réduction de temps d’environ 40 % pour une augmentation de 
la vitesse de l’air de 400 pi/min à 1000 pi/min pour le sapin baumier. La Figure 6 présente les résultats de 
ces simulations de séchage. Pour des teneurs en humidité de 100 % à 15 %, cela représente une 
augmentation de la productivité d’environ 6 % par 100 pi/min.  
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Figure 6 Relation entre la vitesse de l’air et le taux de réduction du temps de séchage du 

sapin baumier estimé par le logiciel Drytek 
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Les résultats des simulations du pin gris avec Drytek se rapprochent de ceux obtenus avec l’épinette 
noire. L’augmentation de la productivité est également d’environ 4 % par 100 pi/min pour des teneur en 
humidité  de 40 % à 15 %. On observe, à la Figure 7, une réduction de temps d’environ 25 % pour une 
augmentation de la vitesse de l’air de 400 pi/min à 1000 pi/min. 
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Figure 7 Relation entre la vitesse de l’air et le taux de réduction du temps de séchage du 

pin gris estimé par le logiciel Drytek 
 
L’effet de l’augmentation de la vitesse de l’air estimé par le logiciel Drytek s’avère très significatif. Ce 
résultat laisse entrevoir un bon potentiel d’amélioration de la productivité en augmentant la vitesse de 
l’air. Des résultats expérimentaux sont présentés dans la section suivante.  
 
6.3 Essais en séchoir expérimental pour déterminer la vitesse de l’air optimale 
6.3.1 Temps de séchage 

Les résultats propres au temps de séchage des essais réalisés en séchoir expérimental sont présentés sous 
forme graphique à la Figure 8. Les temps présentés ont été ajustés pour une teneur en humidité initiale de 
40 % et une teneur en humidité finale de 15 %. Les taux de séchage des planches témoins ont servi au 
calcul des temps ajustés. En réalité, les teneurs en humidité initiales variaient entre les essais de 31,5 à 
43,2 % et les teneurs en humidité finale de 13,6 à 16,6 %. 
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Figure 8 Temps de séchage ajusté  de 7 chargements d’épinette noire  en fonction de la 

vitesse de l’air 
 
Les résultats présentés à la Figure 8 témoignent des observations qui suivent. Le temps de séchage 
diminue avec une augmentation de la vitesse de l’air pour un même programme de séchage dicté par la 
teneur en humidité. Cette même conclusion a été établie par Salomon et McIntyre (1973). L’augmentation 
de la vitesse de l’air a un impact au dessus du point de saturation des fibres (PSF), mais n’a pas d’impact 
sous le PSF. Torgeson (1940) est arrivé à la même conclusion lors d’essais réalisés sur des sciages 
d’érable à sucre. Selon les résultats obtenus, on peut considérer que les gains en productivité (diminution 
du temps de séchage total) sont d’environ 2 % pour chaque augmentation de 100 pi/min de la vitesse de 
l’air. Ce gain en productivité est applicable considérant l’épinette noire comme essence, l’utilisation du 
programme de séchage présenté à la Figure 2, une teneur en humidité initiale de 40 % et une teneur en 
humidité finale de 15 %. Advenant que la teneur en humidité initiale diffère de 40 % il est possible 
d’affirmer que le gain sera plus grand si la teneur en humidité initiale est supérieure à 40 %, plus faible si 
la teneur en humidité initiale est inférieure à 40 % et nul si la teneur en humidité initiale est inférieure au 
PSF. 
 
6.3.2 Qualité 

Une évaluation visuelle des empilements après séchage n’a pas semblé démontrer de différences 
significatives au niveau du déclassement. Toutefois, aucune étude de déclassement de pièce individuelle 
n’a été effectuée avant et après séchage. 
 
Le Tableau 1 présente les lectures moyennes de teneur en humidité mesurées à l’aide d’un humidimètre à 
résistance, ainsi que la variation de teneur en humidité existante entre les pièces exprimée à l’aide de 
l’écart-type pour les essais réalisés à différentes vitesses d’air. 
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Tableau 1 Teneur en humidité finale et écart-type 
 

Vitesse (pi/min) n TH moyenne (%) Écart-Type (%) 
300 216 14,4 3,7 
600 432 16,2 4,2 
900 216 14,3 4,0 

 
Selon les résultats du Tableau 1, la variation de la teneur en humidité entre les pièces peut être considérée 
comme similaire entre les essais. Le niveau de la vitesse de l’air n’a donc pas influencé négativement la 
distribution de teneur en humidité finale entre les pièces. Le Tableau 2 présente les résultats des gradients 
de teneur en humidité en épaisseur observés dans les pièces séchées à différents niveaux de vitesses de 
l’air. 
  
Tableau 2 Gradient moyen de teneur en humidité en épaisseur 
 

Vitesse (pi/min) n Gradient moyen1 (%) 
300 11 4,2 
600 12 5,1 
900 8 4,5 

1 Moyenne des différences des lectures de TH prises avec un humidimètre à résistance à 3/8 et 3/4 po de profondeur pour les pièces dont la TH 
moyenne était comprise entre 10 et 16 % 
 
Les résultats du Tableau 2 montrent que la vitesse de l’air n’a pas semblé avoir d’impact significatif sur le 
gradient de teneur en humidité en épaisseur dans les pièces. Ceci nous laisse croire que l’augmentation de 
la vitesse de l’air n’entraîne pas automatiquement une cémentation (encroûtement) des surfaces. 
Cependant, le faible échantillonnage utilisé pour l’analyse ne permet pas de conclure trop fortement à ce 
sujet. 
 
Les travaux antérieurs réalisés par d’autres chercheurs montrent que règle générale, l’augmentation de la 
vitesse de l’air n’a pas d’impact négatif sur la qualité des sciages. À cet égard, Salomon et McIntyre 
(1973) ont conclu que le déclassement et la distribution de la teneur en humidité finale étaient 
comparables pour l’épinette blanche lors d’essais réalisés à des vitesses d’air différentes (900 pi/min 
pendant 20 heures + 250 pi/min pendant 34 heures versus 250 pi/min pendant 75 heures). Culpepper 
(2000) mentionne que l’augmentation de la vitesse de l’air favorise l’uniformité de la distribution de l’air 
à l’intérieur du séchoir. Une amélioration de la distribution de l’air dans le séchoir peut se traduire par une 
amélioration de l’uniformité de la teneur en humidité finale. Cependant, d’autres conclusions de Salomon 
et McIntyre (1973) montrent que l’utilisation d’une vitesse de l’air plus élevée peut entraîner une 
diminution de la qualité.  
 
6.3.3 Consommation électrique 

La consommation électrique des ventilateurs a été mesurée en continu par un appareil de mesure fourni 
par le Laboratoire des technologies de l’énergie d’Hydro-Québec de Shawinigan. La consommation 
mesurée tient compte également de la consommation du variateur de vitesse. Le graphique de la Figure 9 
montre l’expression de cette consommation énergétique par kg d’eau évaporée. Le différentiel  de la 
somme des masses initiales et finales des pièces a permis la détermination de la masse d’eau évaporée. 
Les valeurs de consommation spécifiques présentées à la Figure 9 sont propres au séchoir expérimental 
utilisé et ne sont pas représentatives d’un séchoir industriel. L’utilisation d’un variateur de vitesse a pour 
effet de diminuer légèrement le rendement des moteurs, ce qui se traduit par une consommation électrique 
légèrement plus élevée. 
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Figure 9 Consommation électrique spécifique du séchoir expérimental 
  
Les résultats présentés à la Figure 9 montrent une augmentation non linéaire de la consommation 
électrique avec une augmentation de la vitesse de l’air dans le séchoir. Il est important de rappeler que ces 
valeurs sont propres au séchoir expérimental utilisé et sont possiblement biaisées par rapport aux valeurs 
qui seraient obtenues dans des séchoirs industriels. La section 6.4.1 du présent rapport aborde de façon 
pratique la question de la consommation électrique dans des séchoirs industriels en fonction de la vitesse 
de l’air.  
 
6.3.4 Considérations économiques 

Les résultats présentés dans les sections 6.3.1 et 6.3.2 montrent que des gains substantiels en productivité 
sont envisageables en augmentant la vitesse de l’air dans les séchoirs, sans pour autant hypothéquer la 
qualité des produits séchés. La section qui suit montre les revenus potentiels pouvant être dégagés par 
l’augmentation de la vitesse de l’air dans les séchoirs à bois. Il est important de rappeler que des revenus 
additionnels, à la suite d’une augmentation de la vitesse de l’air, peuvent être envisagés seulement lorsque 
la teneur en humidité du bois se situe au-dessus du point de saturation des fibres et que la capacité la 
calorifique du séchoir est suffisante. En effet, la quantité d’énergie par unité de temps sera plus 
importante puisque la même masse d’eau doit être évaporée dans un temps plus court. La Figure 10 
présente les revenus additionnels potentiels exprimés en $/Mpmp en fonction d’une augmentation de 
vitesse de l’air donnée. Les résultats sont exprimés en fonction d’un différentiel de prix entre le bois sec 
et le bois vert. Le graphique de la Figure 10 a été développé à partir des résultats de gains en productivité 
d’environ 2 % par augmentation de la vitesse de l’air de 100 pi/min et correspond aux résultats obtenus 
sur l’épinette noire de teneur en humidité initiale de 40 % et finale de 15 %. 
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Figure 10 Revenu additionnel associé à l’augmentation de la vitesse de l’air de l’épinette 

noire de teneur en humidité initiale de 40 % et finale de 15 % 
 
La famille de droites présentée à la Figure 10 illustre les faits suivants. Plus l’augmentation de la vitesse 
de l’air est importante, plus le revenu additionnel par volume unitaire ($/Mpmp) l’est également. Aussi, 
pour une augmentation donnée de la vitesse de l’air, plus l’écart de prix entre le bois sec et le bois vert est 
important, plus les revenus additionnels sont importants.  
 
Pour augmenter la vitesse de l’air dans les séchoirs, il faudra apporter des modifications aux pratiques 
actuelles. Ces modifications engendreront des coûts plus ou moins élevés dépendamment de la 
modification apportée. Ces coûts devront être déduits des revenus additionnels pour déterminer le profit 
additionnel. Il est alors possible de voir ces revenus additionnels comme le coût maximum par Mpmp 
d’une modification rentable envisageable pour augmenter la vitesse de l’air.  
 
Des exemples de modifications peu coûteuses consistent à améliorer l’empilement des paquets, à 
améliorer le chargement des séchoirs et de s’assurer que tous les déflecteurs (de bout, de plancher et du 
dessus) soient en opération et adéquatement utilisés. Dans le cas d’une simple amélioration du 
chargement et d’une utilisation plus adéquate des déflecteurs se traduisant par une augmentation de la 
vitesse de l’air de 100 pi/min, dans un séchoir de 250 Mpmp on peut s’attendre à des revenus annuels 
supplémentaires d’environ 33 000$, si l’on considère un écart de prix entre le bois sec et le bois vert de 
45$/Mpmp. Une telle modification n’a aucun effet significatif sur la consommation électrique annuelle 
puisque la même quantité d’air par unité de temps est déplacée par les ventilateurs. Le coût d’électricité 
par Mpmp séché sera réduit. La modification peut donc coûter jusqu’à 33 000$ si on considère une 
période de retour de l’investissement (PRI) de 1 an ou de 16 500$ si on considère une PRI de 6 mois. 
 
Une autre façon d’augmenter la vitesse de l’air dans les séchoirs consiste à redéfinir le système de 
ventilation actuel en y ajoutant de la puissance. Cette modification sera cependant plus coûteuse que celle 
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présentée précédemment proposant des améliorations aux déflecteurs. La section 6.4.2 présente un 
exemple de calcul économique pour justifier une modification au système de ventilation actuel. 
 
6.4 Observations industrielles 
6.4.1 Performances de systèmes de ventilation recensées 

Bon nombre d’essais pour déterminer la vitesse de l’air dans les séchoirs à bois ont été effectués par le 
groupe séchage de l’Est ces dernières années dans le cadre de ce projet, mais également dans le cadre de 
d’autres travaux terrain. Afin d’avoir une idée de la puissance requise pour fournir une certaine vitesse de 
l’air à la sortie des empilement, il a été décidé d’utiliser les données de puissance motrice installées en 
fonction de la vitesse de l’air (mesurée à la sortie des empilements), sans toutefois mentionner la source 
d‘information. La Figure 11 présente le ratio de puissance installée sur la capacité des séchoirs exprimée 
sous la forme HP/Mpmp en fonction de la vitesse de l’air mesurée à la sortie des empilements pour 
plusieurs séchoirs industriels. Le volume de chargement des séchoirs industriels recensés varie de 150 à 
335 Mpmp. On retrouve à la fois des configurations de ventilation transversale (cross-shaft) et en 
longitudinal (line-shaft), ainsi que des séchoirs simple passe et double passe.  
 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Vitesse de l'air (pi/min)

R
a

ti
o

 (
H

P 
in

st
a

llé
/M

pm
p)

Simple passe
Double passe

Meilleures performances recensMeilleures performances recensééeses

 
 
Figure 11 Repère de performance des systèmes de ventilation de séchoir industriel 
 
On peut noter que, pour une vitesse de l’air donnée, la puissance de ventilation installée diffère d’un 
séchoir à l’autre, surtout pour les vitesses d’air supérieures à 500 pi/min. Le fait que le séchoir soit simple 
passe ou double passe ne semble pas avoir d’effet significatif sur la vitesse de l’air pour un ratio 
HP/Mpmp donné. La droite tracée sur le graphique passe par les meilleures performances observées pour 
l’échantillon de séchoirs industriels considéré. On  note des vitesses d’air de l’ordre de 500 pi/min pour 
un ratio de 0,4 HP installés/Mpmp et de 1 000 pi/min pour un ratio de 0,7 HP installés/Mpmp.  
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Tous les points qui se situent en haut de la droite des meilleures performances recensées correspondent à 
des séchoirs dont le système de ventilation ne semble pas parfaitement optimisé. Il se peut, par exemple, 
que la puissance installée pour ces séchoirs ne soit pas totalement consommée se traduisant par une sous 
utilisation de la puissance installée. Si cette puissance installée est totalement consommée, il est possible 
d’expliquer les performances inférieures par une ou plusieurs raisons: la mauvaise qualité des 
empilements et des chargements, l’utilisation plus ou moins adéquate des déflecteurs, l’efficacité des 
ventilateurs inférieure, une géométrie du séchoir différente, la configuration de la ventilation, etc. 
 
Cette variation importante de puissance de ventilation installée dans l’industrie en fonction de la vitesse 
de l’air apporte son lot de questionnement. Il est conseillé avant de considérer une modification du 
système de ventilation de comparer son opération aux meilleures performances de l’industrie et 
d’apporter les modifications qui s’imposent pour la rendre plus performante. De cette façon la vitesse de 
l’air sera plus grande et par conséquent les temps de séchage plus courts. 
  
6.4.2 Exemple de calcul de rentabilité économique d’une modification d’un système de 

ventilation  

La section qui suit présente un scénario considérant la modification d’un système de ventilation existant 
afin d’accroître la productivité d’un séchoir à bois. Les gains en productivités sont estimés à partir des 
résultats obtenus dans le cadre du projet. 
 
6.4.2.1 Hypothèses de calcul considérées   

- Capacité du séchoir : 250 Mpmp 
- Essence séchée : épinette noire 
- Teneur en humidité initiale de 40 % et teneur en humidité finale de 15 % 
- Vitesse de l’air actuelle : 400 pi/min 
- Puissance actuelle installée et consommée : 75 HP ou 56 kW (référence à la Figure 11) 
- Vitesse de l’air visée après modifications : 800 pi/min 
- Puissance installée et consommée après modifications : 150 HP ou  112 kW (référence à la Figure 

11) 
- Gain en productivité espéré : 8 % (résultats de l’étude) 
- Temps de séchage actuel : 50 heures 
- Temps de séchage après modifications : 46 heures 
- Nombre heures utilisation annuelle du séchoir : 8000 heures 

 
6.4.2.2 Situation actuelle 

Le volume de bois séché annuellement par ce séchoir correspond à : 
 

8000 heures / 50 heures/chargement x 250 Mpmp/chargement = 40 000 Mpmp 
 
Le coût annuel de la consommation électrique actuelle du système de ventilation, considérant le coût de 
l’électricité à 0,07$/kWh, correspond à : 
 

8000 heures x 56 kW x 0,07$/kWh = 31 360$ 
 
Le coût électrique par Mpmp correspond présentement à : 
 

31 360$ / 40 000 Mpmp = 0,78$ / Mpmp 
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6.4.2.3 Situation après modifications 

Le volume de bois séché annuellement après modifications par ce séchoir correspond à : 
 

8000 heures / 46 heures/chargement x 250 Mpmp/chargement = 43 478 Mpmp 
 
Le coût annuel de la consommation électrique après modification du système de ventilation, considérant 
le coût de l’électricité à 0,07$/kWh, correspond à : 
 

8000 heures x 112 kW x 0,07$/kWh = 62 720$ 
 
Le coût électrique par Mpmp correspond présentement à : 
 

62 720$ / 43 478 Mpmp = 1,44$ / Mpmp 
 
6.4.2.4 Bilan 

Le coût électrique unitaire supplémentaire correspond donc à 1,44$/Mpmp – 0,78$/Mpmp = 0,66$/Mpmp 
 
Le revenu additionnel unitaire relié à la quantité de bois supplémentaire séchée par ce séchoir correspond 
à environ 3$/Mpmp (référence à la Figure 10) si l’on considère un écart entre le bois sec et le bois vert de 
40$/Mpmp. 
 
Le profit net généré par cette modification correspond donc à 3$/Mpmp – 0,66$/Mpmp = 2,34$/Mpmp. 
 
La somme pouvant être investie pour modifier le système de ventilation serait de : 
 

- 101 739$, considérant une période de retour sur l’investissement (PRI) de 1 an  
-  50  870$, considérant une période de retour sur l’investissement (PRI) de 6 mois   

 
6.4.2.5 Discussion 

Ces calculs sont fonction des hypothèses posées. Il faut rappeler qu’il n’y a aucun gain si la teneur en 
humidité initiale du bois est inférieure ou égale au PSF. Les gains seront plus importants si la teneur en 
humidité est supérieure à 40 % et moins importants si la teneur en humidité est inférieure à 40 %. On 
considère dans cette mise en situation un coût de séchage, autre qu’électrique, similaire avant et après 
modification (théoriquement celui-ci devrait baisser légèrement après modifications). De façon à réduire 
davantage les coûts d’énergie électriques reliés au système de ventilation, il est possible d’optimiser la 
gestion de la vitesse de l’air en fonction de l’étape de séchage. Garrahan (1993) a démontré qu’il était 
possible de réduire considérablement la consommation électrique du système de ventilation en utilisant un 
variateur de vitesse au moment ou la teneur en humidité du bois atteint le PSF sans affecter la productivité 
des séchoirs. La présente étude a confirmé que sous le PSF aucun gain en productivité n’est relié à une 
augmentation de la vitesse de l’air. Les usines ayant déjà des vitesses de l’air élevées ont donc un intérêt à 
baisser la vitesse de rotation en fin séchage pour profiter d’une économie d’énergie non négligeable. La 
détermination du PSF et l’utilisation d’un variateur de vitesse sur le système de ventilation sont 
nécessaires pour réaliser les gains. 
 
Ce type de calcul peut être repris avec différentes hypothèses. L’exercice a été présenté pour montrer une 
méthode d’évaluation de la rentabilité économique d’une modification du système de ventilation. 
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7 Conclusions 
Cette étude démontre principalement l’effet de l’augmentation de la vitesse de l’air sur le temps de 
séchage de l’épinette noire 2x4. Elle a également permis de vérifier les impacts de cette augmentation sur 
la qualité et la consommation énergétique. Ces essais ont permis d’établir que la vitesse de l’air a un 
impact sur la productivité du séchage de l’épinette noire (2x4) d’environ 2 % par augmentation de 100 
pi/min de la vitesse de l’air considérant une teneur en humidité initiale de 40 % et une teneur en humidité 
finale de 15 %. De plus, ces gains de temps de séchage ont été obtenus uniquement de l’état vert au point 
de saturation des fibres (PSF). Aucune diminution du temps de séchage n’a été observée sous le PSF à la 
suite de l’augmentation de la vitesse de l’air. La qualité finale n’a pas été affectée par l’augmentation de 
la vitesse de l’air. Des données industrielles préliminaires nous permettent de croire que la consommation 
électrique spécifique de l’épinette noire serait de 0,06, 0,11, 0,14 et 0,18 kWh/kgeau évaporée pour les 
séchoirs industriels les plus efficaces avec des vitesses de l’air de 300, 600, 900 et 1200 pi/min 
respectivement. Ces valeurs sont à confirmer dans une deuxième phase du projet. 
 
Des calculs économiques relatifs aux gains en productivité obtenus par l’augmentation de la vitesse de 
l’air montrent qu’il est possible d’augmenter les revenus annuels pour une capacité de séchage donnée. 
Toutefois, les coûts additionnels doivent être soustraits de ces revenus potentiels pour obtenir le profit 
additionnel associé à l’augmentation de la vitesse de l’air.  
 
Des résultats obtenus par simulation à l’aide du logiciel Drytek ont également montré l’effet bénéfique de 
l’augmentation de la vitesse de l’air sur la productivité du séchage et ce pour les trois essences du groupe 
ÉPS de l’Est. 
 
Un logiciel de modélisation de l’écoulement de l’air a permis de reproduire les conditions réelles de notre 
séchoir expérimental. Ce qui démontre le potentiel d’un tel outil pour simuler des modifications au niveau 
de la géométrie d’un  séchoir donné. L’impact direct d’une modification (ex : ajout de déflecteurs, angle 
des déflecteurs et du toit) sur l’écoulement de l’air pourrait être vérifié avant de procéder aux 
modifications du séchoir.  
 
 

8 Recommandations 
Les points suivants  sont à considérer lors d’une modification du système de ventilation: 
 

• Favoriser le passage de l’air dans les empilements. Il faut s’assurer d’avoir de bonnes pratiques de 
lattage et d’empilement et d’utiliser adéquatement les déflecteurs. 

• Optimiser l’angle des pales des ventilateurs. Ceci permettra d’utiliser adéquatement la puissance 
installée des moteurs. 

• S’assurer de la disponibilité de l’énergie calorifique. En effet, la même quantité d’énergie 
calorifique sera nécessaire pour sécher la même quantité de bois, mais dans un intervalle de temps 
plus court.  

• Envisager l’utilisation d’un variateur de vitesse pour diminuer la ventilation en dessous du PSF. 
Cette mesure favorisera la réduction de la consommation énergétique. 

• Pour les systèmes de contrôle utilisant le DTAB (différence de température à travers le bois), 
considérer l’impact de la vitesse de l’air sur celui-ci. La modification de la vitesse de l’air peut 
modifier les lectures des DTAB habituelles et nécessiter des ajustements aux programmes de 
séchage. 
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Des travaux supplémentaires s’avèrent nécessaires pour compléter les recommandations découlant de ce 
projet. Dans la prochaine année, le sapin baumier et le pin gris seront testés pour connaître le gain en 
productivité potentiel de l’augmentation de la vitesse de l’air pour ces essences. La gestion et l’utilisation 
de la consommation électrique des systèmes de ventilation industriels seront également approfondies. Les 
différents travaux seront réalisés en collaboration avec le laboratoire des technologies électrique d’Hydro-
Québec de Shawinigan dans le cadre du programme ÉlectroBois II.  
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