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Résumé 

Le présent rapport porte sur l’analyse des pratiques de séchage actuelles du 
bois résineux au Canada et sur l’identification des besoins en R-D associés à 
ce domaine. Les préoccupations au sujet de l’environnement justifient une 
réflexion dans ce secteur pour mettre en œuvre des moyens afin de diminuer 
la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre. 

Il est reconnu que l’implantation de systèmes de contrôle-commande 
avancés constitue un bon moyen de diminuer la consommation énergétique 
tout en améliorant la qualité du produit. Selon certaines hypothèses, la 
réduction potentielle de la consommation énergétique serait de l’ordre de 5,5 
PJ/année soit 335 kT/année d’émission de CO2 au Canada pour les séchoirs 
à bois. De plus, on peut évaluer une réduction potentielle additionnelle 
d’émission de CO2 de 90 kT/année découlant de la diminution du 
déclassement du bois. 

L’objectif général de l’étude est donc de présenter une synthèse des 
principales tendances en matière de développement des systèmes de 
contrôle-commande et d’identifier les facteurs limitant leur implantation. 
L’étude servira de base pour initier ou diriger des projets dans le domaine de 
la commande des procédé de séchage du bois en collaboration avec 
l’industrie, les universités, les laboratoires privés et publics, les 
manufacturiers et les utilisateurs. 

Pour atteindre cet objectif, une enquête a été menée auprès des membres de 
l’Association des manufacturiers de bois de sciage du Québec et quelques 
usines en Colombie-Britannique. Les principaux résultats de l’enquête se 
résument comme suit : 

 L’industrie perçoit ses installations actuelles suffisamment modernes 
pour répondre aux besoins actuels des marchés. 

 L’industrie mentionne que la qualité (le déclassement) est l’élément 
le plus significatif pour évaluer le séchage. 

 Toutefois, la qualité n’étant pas facilement mesurable, le temps 
demeure l’outil le plus utilisé pour évaluer les performances de 
séchage. 

 Bien que la qualité ait été identifiée comme la principale variable du 
procédé de séchage, la proportion de pièces surséchées et sous-
séchées est de 16 p. 100 et 9 p. 100, respectivement. 
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 L’opérateur joue un rôle significatif dans l’ensemble des opérations de 
séchage (gestion avant pendant et après séchage). Ces actions ont une 
incidence sur les résultats du procédé. 

 L’achat d’un contrôleur est davantage motivé par l’achat d’un séchoir que 
par les exigences relatives au procédé lui-même. 

Les connaissances techniques sur les principaux systèmes de contrôle-
commande des séchoirs à bois en faisant référence à deux types de 
commande, soit la régulation des températures de l’air de séchage et 
l’implantation des programmes de séchage, ont été passées en revue.  Ces 
deux types de commande sont schématisés et facilitent la présentation des 
différentes méthodes de commande utilisées dans l’industrie. 

On constate que cinq manufacturiers de contrôleurs de séchoirs à bois 
résineux satisfont à eux seuls 75 p. 100 du marché canadien. On observe 
aussi que leurs contrôleurs se ressemblent passablement. La caractéristique 
qui les distingue est la façon d’implanter les programmes de séchage et la 
façon de mesurer l’évolution de la teneur en humidité lors du séchage. 
Malgré les récents développements technologiques,  les programmes de 
séchage demeurent la responsabilité des opérateurs et le bon fonctionnement 
du séchage dépend de l’habilité de ceux-ci. 

On observe que la R-D entourant les nouveaux instruments de mesure et les 
modèles mathématiques ne permettent pas d’appuyer l’élaboration de 
contrôleurs de séchoirs. On constate que l’innovation dans le domaine des 
contrôleurs ne suit pas le rythme observé dans d’autres secteurs de pointes. 
En fait, la mesure de la teneur en humidité demeure un problème technique 
non résolu. Les modèles mathématiques, demeurent pour leur part l’apanage 
du milieu scientifique avec quelques percées industrielles pour la formation 
des opérateurs, et cela, malgré plus de vingt ans d’efforts. 

Il est reconnu, aussi bien dans le milieu de la recherche que par les 
industriels, qu’un contrôleur avancé est une solution avantageuse à explorer 
pour améliorer le procédé de séchage. Malheureusement et cela, malgré 
plusieurs années d’efforts, ces contrôleurs n’existent toujours pas. Dans ce 
cas, on peut conclure que la difficulté de modéliser le procédé de séchage et 
la difficulté de mesurer la teneur en humidité demeurent deux barrières 
importantes au développement et à l’implantation de systèmes de contrôle-
commande avancés. 

Une autre barrière tout aussi importante aux développements de nouvelles 
pratiques de séchage provient du fait qu’il est difficile d’évaluer rapidement 
et précisément les avantages monétaires d’une nouvelle pratique. Cette 
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constatation explique en grande partie la difficulté d’adopter de nouvelles 
technologies de séchage et surtout pourquoi le temps demeure la principale 
variable de contrôle même si la qualité des produits finis est identifiée 
comme la variable de contrôle la plus importante. De plus, on s’aperçoit que 
l’importance des actions des opérateurs ne se limite pas seulement à ce qui 
se passe dans le séchoir, mais bien à tout ce qui se passe depuis l’usine de 
sciage jusqu’à l’expédition du produit.  

Ainsi, le développement d’un système de surveillance de la pratique 
complète du séchage serait, d’après nous, une des principales applications 
établies comme valeurs cibles à explorer. On entendrait ici recueillir toutes 
les données générées par les instruments de mesure de l’usine de sciage 
jusqu’à l’usine de rabotage. Ce système de surveillance faciliterait la 
définition des indices de productivité et de qualité qui permettraient de 
mesurer la valeur monétaire des améliorations apportées au procédé par les 
opérateurs. Il serait aussi possible d’identifier et de justifier d’autres pistes 
de recherche prometteuses telles que l’analyse multivariée et le design 
d’expériences.  

Finalement, dans un tel contexte, nous aurons une meilleure maîtrise du 
procédé et de sa qualité et nous pourrons aussi mettre en évidence la 
possibilité de réaliser une économie d’énergie en appliquant le procédé de 
séchage. 
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1 Introduction 

Le présent rapport porte sur l’analyse des pratiques de séchage actuelles du 
bois résineux au Canada et sur l’identification des besoins en R-D associés à 
ce domaine. Les préoccupations au sujet de l’environnement justifient une 
réflexion dans ce secteur pour mettre en œuvre des moyens afin de diminuer 
la consommation énergétique et les émissions des gaz à effet de serre. 

La production du bois d’œuvre est un important secteur économique au 
Canada avec un chiffre de ventes d’environ 8 milliards de dollars par année 
(2001). C’est aussi un secteur qui utilise beaucoup d’énergie en raison 
principalement de l’opération de séchage qui consomme à elle seule près de 
121 PJ/année dont on estime la moitié d’origine fossile. 

Compte tenu de ce qui précède, on s’interroge au sujet de l’efficacité du 
procédé de séchage. Au cours des dernières années, ce procédé n’a pas 
connu de percées technologiques lui permettant d’afficher des rendements 
améliorés. En fait, le séchage du bois continue de s’appuyer sur des 
programmes de séchage empiriques et sur le jugement des opérateurs. La 
complexité des phénomènes en jeu, le manque de moyens techniques pour 
bien mesurer la teneur en humidité du bois, le coût relativement peu élevé de 
l’énergie et le manque d’emphase sur la définition de la qualité des produits 
semblent a priori autant d’éléments limitant les développements 
technologiques. 

Parmi les avenues à explorer, il est reconnu que l’implantation de systèmes 
de contrôle-commande avancé constitue un bon moyen de diminuer la 
consommation énergétique tout en améliorant la qualité du produit. Par 
exemple3, un système de commande avancé est reconnu efficace pour 
pouvoir réduire la consommation énergétique de certains séchoirs industriels 
de l’ordre de 5 à 31 p. 100 et générer des retours sur l’investissement de 
moins de 2 ans. 

Pour ce qui est des séchoirs à bois au pays, l’implantation de nouveaux 
systèmes de contrôle-commande motivée par l’intérêt économique se justifie 
de la façon suivante : si par exemple, l’implantation des nouveaux systèmes 
de contrôle-commande résultait en une réduction de 18 p. 100 en moyenne 
de la consommation énergétique et que ces systèmes étaient installés dans 50 
p. 100 des séchoirs dont l’approvisionnement est d’origine fossile, la 

                                                 
3 Rapport no 12 de CADDETT (1994) 
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réduction de la consommation énergétique serait de l’ordre de 5,5 PJ/année, 
soit 335 kT/année d’émission de CO2 au Canada. 

Parallèlement,, il est permis d’estimer qu’un contrôle avancé permettrait de 
réduire les pertes de qualité du produit qui sont présentement évaluées à 10 
p. 100 de la production. Si un système de commande avancé permettait de 
réduire ces pertes du quart, il résulterait à l’échelle canadienne une économie 
de près de 100 millions de dollars par année. De plus, on peut évaluer une 
réduction potentielle d’émission de CO2 de 90 kT/année, laquelle découlerait 
de la diminution des rejets.  

Ainsi, l’objectif général de l’étude vise à présenter une synthèse des 
principales tendances des développements des systèmes de contrôle-
commande et à identifier les facteurs limitant leur implantation. L’étude 
servira de base pour initier ou diriger des projets dans le domaine de la 
commande des procédé de séchage du bois en collaboration avec l’industrie, 
les universités, les laboratoires privés et publics, les manufacturiers et les 
utilisateurs. 

Ce travail se veut une invitation à la réflexion dans le but d’insuffler un 
nouveau dynamisme aux prochains développements technologiques qui 
amélioreront les pratiques de séchage. Quoique détaillée, l’étude ne couvre 
qu’une partie du sujet. Par conséquent, les auteurs apprécieraient grandement 
que leur soit communiqué tout renseignement pertinent permettant 
d’améliorer, de corriger ou de mettre à jour la présente étude. 

1.1 Description du marché lié au séchage du bois 
résineux4 

Comme nous venons de le mentionner précédemment, l’étude portera sur 
l’industrie du bois résineux, dont la production annuelle canadienne5 est 
évaluée à 66 millions m3. La Colombie-Britannique est la plus grande 
productrice, sa part de production étant évaluée à 46 p. 100, suivi du Québec 
avec 24 p. 100, de l’Ontario avec 12 p. 100 et de l’Alberta avec 9 p. 100;. Le 
reste provient des autres provinces et territoires. La valeur commerciale 
associée à ce secteur d’activités est d’environ 8 milliards de dollars en 2001. 

En 1999, la Colombie-Britannique livrait 15 p. 100 de sa production sur le 
marché canadien, 67 p. 100 aux États-Unis, 13 p. 100 sur le marché du 
Japon, le reste en Europe. En 2001, le Québec produisait à 43 p. 100 pour le 

                                                 
4 Les données de cette section proviennent du Portrait Statisque édition 2001 de l’AMBSQ disponible 

dans le site Web de l’association. 
5 Par comparaison, la production de bois feuillus représente une production annuelle de 1,7 millions de 

m3. 
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marché canadien, 57 p. 100 pour les États-Unis et peu outre-mer. 
Finalement, l’Alberta produisait pour le Canada à 50 p. 100 et pour les États-
Unis à 42 p. 100. On estime la production séchée à près de 90 p. 100 de la 
production totale. Certaines normes phytosanitaires s’appliquent sur les 
produits à l’exportation, ainsi, presque la totalité des exportations est séchée 
le reste étant pasteurisé. 

La prime à la vente associée au bois sec en 2001 était d’environ 100 
$/Mpmp6. Le coût de séchage dans l’industrie n’est pas comptabilisé de 
manière unique et varie selon les estimations de 15 $ à 25 $ le Mpmp pour 
les résineux. On rapporte qu’au Québec, la consommation en combustible et 
en électricité dans l’industrie du sciage était d’environ 100 millions de 
dollars en 1999. 

                                                 
6 Le prix moyen de vente était de 460 $ en 2001. 
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1.2 Organisation de l’étude 

Pour arriver à bien cerner les tendances et à identifier les besoins en R-D, 
nous avons effectué les travaux suivants : 

1. Une description de la connaissance technique des principaux 
systèmes de contrôle-commande des séchoirs à bois. 

2. Une revue des principaux produits commerciaux offerts sur le 
marché. 

3. Une revue de la recherche et développement au Canada dans ce 
domaine. 

4. Une enquête sur la pratique industrielle du séchage. 

5. Une enquête auprès des industriels sur les besoins pour améliorer le 
procédé. 

Pour finalement conclure sur les thèmes suivants : 

1. Quels sont les principaux obstacles au développement et à 
l’implantation de systèmes de contrôle-commande avancés7 ? 

2. Quelles seraient les applications cibles pour ces systèmes de contrôle-
commande ? 

 

 

                                                 
7 L’expression Systèmes de contrôle-commande avancés est une traduction litéralede « Advanced 

Control Systems » qui fait référence à des systèmes de commande qui tirent profit d’algorithmes de 
calcul pour améliorer les performances du système commandé. L’appellation réservée Softsensor est 
aussi un nouveau nom pour décrire l’ajout d’algorithmes de calcul à des instruments de mesure pour 
améliorer les performances de ceux-ci.  
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2 Connaissance actuelle des structures 
de commande des séchoirs 

Pour décrire l’offre technique des manufacturiers des contrôleurs, les 
opérations de séchage dans les usines et les efforts déployés en recherche et 
en développement, il semblait nécessaire de mettre en place une structure 
générale des contrôleurs de séchoirs. Elle représente ainsi une mise à jour de 
la connaissance. Celle-ci servira de point de repère dans la suite de l’étude. 

Le séchage en séchoir dans des conditions régulées de température et 
d'humidité de l'air est le procédé le plus utilisé au Canada8 pour réduire la 
teneur en humidité du bois résineux.  

L’objectif de la commande des séchoirs9 vise à faire évoluer la teneur en 
humidité de la charge de bois selon un profil qui minimise le temps de 
séchage, diminue l’impact du séchage sur le déclassement et minimise la 
consommation énergétique.  Comme aucun système de contrôle ne peut agir 
directement sur la teneur en humidité du bois, la conduite des séchoirs se fait 
d’après les conditions de l’air. Le lien entre l’évolution de la teneur en 
humidité du bois et les conditions de l’air se fait par l’opérateur lors de la 
définition des programmes de séchage (cédule). Pour visualiser ce concept 
on fera référence à deux types de commande10, soit la régulation des 
températures de l’air de séchage et l’implantation des programmes de 
séchage proprement dit.  

2.1 Structure de commande d’un séchoir 

Dans un langage de l'automatique appelé schéma blocs, la structure dans la 
figure 1 lie les différents éléments constituant la structure du système de 
contrôle du séchoir. La chaîne principale contient le régulateur PID, soit les 
différents systèmes commandés tels que le chauffage, l'humidification et la 
déshumidification11, et finalement l'air et la pile de bois. 

 

 

                                                 
8 Voir annexe A : Les séchoirs et de leur environnement. 
9 Voir annexe B : Compléments sur la commande des séchoirs à bois 
10 Voir annexe C : Structures de commande des séchoirs à bois 
11 Les systèmes de déshumidification et d'humidification ne sont pas montrés dans cette figure, mais ils 

sont parallèles au système de chauffage 
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Figure 1. Schéma blocs du système de séchage du bois 

2.2 Régulation des temperatures de l’air 

La figure 2 représente une partie de la structure générale soit les éléments 
nécessaires pour réguler les températures au bulbe sec et au bulbe humide 
qui sont les conditions de l’air favorisant le séchage du bois. Cette structure 
est un schéma classique de la régulation. Elle permet de maintenir de façon 
automatique les températures de l’air à l’entrée des piles.  

 

 
Figure 2. Details of block diagram of control loop 

Les éléments constituant cette boucle sont les instruments de mesure, les 
systèmes commandés (de chauffage et d'humidification/de ventilation), le 
régulateur PID et, finalement, un comparateur qui permet d’évaluer la 
différence entre la température effective dans le séchoir et la température 
recherchée provenant du programme de séchage (cédule de séchage). 

Cette boucle permet au système de s'adapter aux fluctuations de 
l'environnement tout en obtenant des résultats fiables en matière de 
précision, de rapidité et de stabilitéj. Tous les manufacturiers offrent cette 
boucle de régulation à quelques variantes près. 
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2.3 Implantation des programmes de séchage 

Finalement, la deuxième structure (voir la figure 3) joue un rôle pour lier les 
températures de l'air au procédé de séchage du bois proprement dit. On parle 
ici de moyens automatiques pour implanter les programmes de séchage. 
Ainsi, en mesurant certains paramètres de séchage tels que l'humidité des 
pièces de bois, le poids de pièces témoins, la chute de température à travers 
la pile (DTAP), etc., le contrôleur provoque les changements de 
températures inscrits dans le programme de séchage (cédule de séchage). 

La caractéristique principale de cette boucle par opposition à la boucle 
présentée dans la figure 2 provient du fait que son action agit par étapes 
successives préprogrammées (séquenceur) plutôt qu’une action corrective à 
prendre en cas d’erreur observée (régulation). De plus, ces séquences sont 
définies par les opérateurs des séchoirs en fonction de leur connaissance du 
procédé de séchage, des propriétés du chargement, du fonctionnement des 
séchoirs, etc. C'est principalement à ce niveau que se différencient les 
principaux contrôleurs de séchoirs. Les manufacturiers offrent différents 
outils pour aider l’opérateur à définir les programmes de séchage.
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Figure 3. Details of block diagram with drying program 

Nous nous référerons à ces trois figures pour présenter les systèmes de 
contrôle-commande proposés par les manufacturiers dans l’industrie12 du 
séchage du bois résineux. 

                                                 
12 Voir annexe E : Principaux systèmes de commande 



 

9 Ressources naturelles
Canada

Natural Resources
Canada

3 Revue des prinicpaux 
manufacturiers de contrôleurs de 
séchoirs 

Une description de l’offre13 des manufacturiers de contrôleurs des séchoirs à 
bois résineux sur le territoire canadien est faite dans cette section. D’après 
les résultats de notre enquête14, on estime le marché des contrôleurs de 
séchoirs à bois occupé à 75 p. 100 par cinq manufacturiers en tout, soit trois 
Canadiens, un Américain et un Européen, tous ayant des places d’affaires 
bien établies au Canada. 

Dans l’Ouest canadien15, l’un de ces manufacturiers, Salton, occupe à lui 
seul la majeure partie du marché des contrôleurs de séchoirs, tandis que COE 
et d’autres manufacturiers s’accaparent du reste du marché. Dans l’Est16, le 
marché se partage principalement entre (par ordre alphabétique) Cathild, 
MEC, Salton17 et Secovac.   

En janvier 2003, nous avons communiqué avec les principaux 
manufacturiers de contrôleurs de séchoirs de bois résineux du Canada. Les 
données des prochains tableaux ont été obtenues lors d’entrevues 
téléphoniques. Se référant aux figures 1, 2 et 3, nous procéderons par une 
description des systèmes que les contrôleurs commandent. Ensuite, il sera 
question de la boucle de régulation pour terminer en présentant la manière 
dont les programmes de séchage sont implantés. 

3.1 Systèmes commandés 

Au tableau 1, les principaux systèmes commandés des séchoirs sont 
répertoriés selon les spécifications des manufacturiers. Le premier système 
commandé, la source de chauffage, sert à réguler la température de l’air, 

                                                 
13 Il y a une différence importante entre les parts de marché actuels et le parc de séchoirs. Notre 

réflexion porte plutôt sur les parts de marché parce que ce sont les manufacturiers actifs présentement 
qui ont le plus de possibilités d’influer sur les changements de pratique de séchage. De plus, nous 
assumons ici que les séchoirs et les contrôleurs sont vendus par le même manufacturier, bien que ce 
ne soit pas toujours le cas. Frank Controls dans  l’Ouest et Secovac dans l’Est sont des manufacturiers 
qui cherchent à vendre leurs contrôleurs respectifs pour tous les types de séchoirs.  

14 Sources : Enquête présentée à la section suivante; enquête interne menée par Forintek auprès des 
usines de sciage des Prairies en 1999-2000. Ces chiffres n’ont pas une précision absolue. Ils ne sont là 
qu’à titre de référence.  

15 Colombie-Britannique, Alberta et Saskatchewan.  
16 L’Est fait référence principalement aux usines du Québec et à quelques-unes de l’Ontario et du 

Nouveau-Brunswick. 
17 Depuis 2002, Salton n’offre plus de représentation commerciale dans l’Est. 
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tandis que les systèmes d’évents et d’humidification maintiennent l’humidité 
de l’air aux valeurs de consigne établies. 

Tableau 1. Description des différents types de systèmes commandées 
conçus pour les séchoirs à bois selon les principaux maufacturiers 

Manufacturiers ► 
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Vapeur x x x x x 

Vapeur surchauffée x x  x  

Eau chaude x x x x x 
Huile chaude x x  x x 

Sources de chauffage 
dans le séchoir 

Feu direct x x x x x 

Simple passe x x x x x 

Double passe x x x x x 
Vitesse fixe x x x x x 
Vitesse variable x x x x x 
Entraînement arbre 
longitudinal  x  x x 

Entraînement arbre 
perpendiculaire  x  x x 

Entraînement couplage 
direct x x x x x 

Types de ventilation 

Ajustement de l’angle des 
ventilateurs x x x x x 

Jet de vapeur haute 
pression x x x x x 

Jet de vapeur basse 
pression x x x x x 

Jet d'eau atomisée x x x x x 
Jet d'eau atomisée haute 
pression x x  x x 

Types d'humidification 

Mélange eau vapeur x  x  x 
Chargement par paquets x x x x  

Chargement sur rails x x x x x 
Méthodes de 
chargement 

Autres      
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Manufacturiers ► 
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Murs aluminium x x x x x 

Murs acier inox   x x x 

Murs de béton  x  x x 

Isolation des murs R27 R23 R24 R24 R22 
Bâtiments 

Isolation des plafonds R27 R23 R30 R22 R22 

 

Dans l’Ouest canadien, les principales sources de chaleur utilisées en ordre 
d’importance sont, notamment le gaz (feu direct), l’huile chaude, l’eau 
chaude et la vapeur. Dans l’Est, on privilégie le recours à la vapeur et au gaz 
(feu direct).  

Le choix de la source de chaleur est, dans la plupart des cas, un compromis 
entre le coût d’approvisionnement de l’énergie et le coût des installations. 
Puisqu’un séchoir requiert deux fois plus de puissance en début de séchage, 
l’infrastructure de certaines installations est très onéreuse, défavorisant ainsi 
leur implantation. 

La facilité avec laquelle il est possible de commander et de contrôler un 
système plutôt qu’un autre devrait influencer le choix de la source de 
chauffage, mais cela ne semble pas être le cas. Si la facilité de commander le 
système était le premier critère de sélection, les manufacturiers 
conviendraient de la préférence d’utiliser un système de chauffage indirect 
par serpentins (vapeur, huile chaude, eau chaude). Ce système offre une 
meilleure distribution de la chaleur et une commande locale par zone plus 
adéquate18. 

Le type de ventilation varie aussi d’une installation à l’autre. Les systèmes à 
double passe et à double rail sont les plus communs. Les entraînements 
longitudinaux, perpendiculaires et directs des ventilateurs sont tout aussi 
bien utilisés les uns que les autres. La ventilation à vitesse variable devient 

                                                 
18 Le choix entre notamment l’huile chaude et la vapeur dépend généralement de la législation en 

vigueur dans les régions où se fait l’installation. Ainsi, dans l’Est, on retrouve beaucoup de systèmes à 
la vapeur tandis que dans l’Ouest les systèmes à l’huile chaude dominent le marché.  
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plus courante dans les nouvelles installations. L’amenée d’air frais se 
compare d’un manufacturier à l’autre et se fait par les évents du bâtiment. 
Encore une fois, le coût des installations dicte davantage le choix des 
technologies que ne le fait la facilité à commander ces systèmes. 

Finalement, le choix du type d’humidification est grandement lié au choix de 
la source de chaleur. Lorsqu’il y a de la vapeur, on y installe des injecteurs 
de vapeur, autrement on favorise les atomiseurs d’eau. Cette technologie 
bien adaptée est de plus en plus utilisée. 

D’après le tableau 1, on peut conclure que les offres présentées par les 
manufacturiers sont de nature analogue et que les demandes provenant de 
leurs clients s’expliquent souvent surtout par le coût d’implantation plutôt 
que par les coûts d’opérations. 

3.2 Régulation des températures de l’air 

Le tableau 2 résume les différents moyens offerts par les manufacturiers 
pour réguler les températures de l’air.  

Le support informatique fait référence au type d’ordinateur utilisé pour 
établir et pour maintenir la consignes relatives aux conditions de l’air dans 
les séchoirs. En soit, les ordinateurs de type PC et les PLC permettent le 
même type de régulation. À une époque, les PLC offraient une plus grande 
fiabilité. 

Tous les manufacturiers nommés au tableau 2 gèrent les consignes à partir 
d’ordinateurs de type PC et généralement un seul ordinateur gère l’ensemble 
des séchoirs. Les variantes proviennent du fait que, pour certains, le PLC 
régule les conditions de l’air tandis que pour les autres, c’est l’ordinateur de 
type PC. Dans le cas des PLC, il est possible d’avoir plusieurs PLC et ainsi 
distribuer cette commande applicable à des sous-groupes de séchoirs. Encore 
une fois, dans ce contexte-ci, le choix technologique s’avère un compromis 
entre la fiabilité des systèmes et le coût d’implantation. 
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Tableau 2. Présentation des moyens de régulation des conditions de l’air 
selon l’offre des différents manufacturiers. 

Manufacturiers 
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PC x x x x x 
Support informatique 

PLC  x x   
On/off      
Proportionnel      Température de l'air au 

bulbe sec 
PIDq x x x x x 

à l'entrée x x x x x 

à la sortie x x x x x 
Localisation de la 

mesure de la 
température au bulbe 

sec la moyenne entrée et 
sortie  x x x x 

On/off x  x   

proportionnel    x  
Hygrométrie de l'air - 

ajout d'eau ou de 
vapeur 

PID  x   x 

On/off      

proportionnel    x  
Hygrométrie de l'air - 
évent - mélange d'air 

extérieur 
PID x x x  x 

à l'entrée x  x   

à la sortie x   x  Localisation de la 
mesure de 

l'hygrométrie de l'air aux deux 
endroits     x 

R
ég
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at
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n 
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 c
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u 

sé
ch
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r 

Nombre de zones régulées   4 24 12 

 

                                                 
q  PID regulators are a means of modulating the opening and shutting of taps and valves on the basis of 

the observed control variable error resulting from a comparison of the set-point and the measured 
value. 
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La régulation de la température de l’air se fait par une boucle de régulation 
PID comme illustré dans la figure 3. Cette boucle comprend la mesure de la 
température, une comparaison et, selon l’erreur observée, un réseau 
correcteur qui provoque l’augmentation ou la diminution de la source de 
chauffage. Les manufacturiers offrent pour la plupart une mesure, soit prise à 
l’entrée de la pile, soit à la sortie de la pile, soit une moyenne des deux19. Les 
systèmes d’injection de vapeur ou d’eau sont régulés par un PID ou par des 
robinets tout ou rien. 

Donc, l’offre des manufacturiers est assez comparable en ce qui regarde les 
moyens de réguler les conditions de l’air dans le séchoir. 

3.2.1 Implantation des programmes de séchage 

Les moyens utilisés pour implanter les programmes de séchage constituent 
une fonction20 importante des contrôleurs de séchoirs. Cette fonction que 
nous détaillerons ici fut présentée précédemment dans la figure 3. 

                                                 
19 Le programme de séchage doit tenir compte du lieu de mesure de la température puisque la 

température de l’air est la plupart du temps supérieure à l’entrée de la pile. Aussi, la localisation de 
cette mesure modifie l’ajustement des paramètres du contrôleur. En fait, l’inertie du système n’est pas 
la même lorsque la mesure est prise à l’entrée ou à la sortie de la pile. Les oscillations sont amorties à 
la sortie de la pile. Dans ce cas, l’ajustement des paramètres PID du régulateur en tient compte. Aussi, 
le comportement dynamique du système change tout au long du séchage, l’ajustement des paramètres 
devient un compromis. De plus, la régulation de l’humidité perturbe la température de l’air et vice 
versa. Dans ces conditions, on observe régulièrement la température ou l’humidité de l’air oscillant 
autour du point de consigne plutôt que de présenter une valeur stable. Souvent, les manufacturiers 
filtrent cette mesure, c’est pourquoi elle apparaît régulière sur les écrans. Finalement, on doit ajouter 
que l’ajustement des paramètres du régulateur change aussi selon la source de chauffage. 

20 Voir annexe E : Principaux systèmes de commande 



 

15 Ressources naturelles
Canada

Natural Resources
Canada

Tableau 3. Présentation des moyens offerts par les manufacturiers pour 
implanter un programme de séchage. 

Manufacturiers 
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Température 
de l'air 

au bulbe sec 

x x x x x 

Hygrométrie 
de l’air  

(humidité de 
l'air) 

 x  x x 

A
ir 

DTAP  x  x x 
Poids   x   

Sondes 
d'humidité 

du bois 

x  x  x 
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Autres  Accudry  TCS Accudry 
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) 

 Temps      

Arrêt 
automatique 

 
Moyen Sondes 

Tous 
les 

moyens 

poids et les 
sondes 

TCS 
dtab 

dtab ou 
accudry 

 

C’est la responsabilité de l’opérateur de définir l’ensemble des étapes 
indiquant les températures de l’air qui provoqueront le séchage. Cet 
ensemble d’étapes constituera le programme de séchage. Par la suite, ces 
étapes seront automatiquement implantées par le contrôleur. 

Pour passer d’une étape à l’autre d’un programme de séchage, chaque 
manufacturier propose différents moyens. Il s’agit de mesurer une ou 
plusieurs variables du procédé et lorsqu’une valeur cible est atteinte, le 
contrôleur impose les nouvelles températures dans le séchoir. Le tableau 3 
montre ces variables selon les manufacturiers. Il s’agit de mesures sur l’air, 
le bois ou le temps. La mesure sur l’air est soit la température, l’humidité ou 
la différence de température entre l’entrée et la sortie d’une pile de bois 
(DTAP). La mesure sur le bois donne soit le poids d’une partie de la charge, 
soit l’humidité de pièces de bois. La mesure d’un intervalle de temps est 
aussi utilisée. 
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Deux approches servent à implanter les programmes de séchage. 
Premièrement, certaines mesures telles que le DTAP, les sondes d’humidité 
du bois, le poids ou le temps offrent la possibilité d’agir comme élément 
déclencheur d’une nouvelle étape du programme de séchage.  

Tableau 4. Instrumentation utilisée par les manufacturiers 
dans les séchoirs à bois 

Manufacturiers 
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Thermocouples      
RTDs x x x x x 
Thermistors x     
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Autres      
Sondes électroniques  x x x x 
Bulbe humide x x x x x 
Buvard x    x 
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Autres      

Pièces échantillons      
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Balance sous le rail   x   
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Sondes à résistance x  x x X 

  Autres  x  x x 

 

La deuxième approche permet d’ajuster progressivement la température ou 
l’humidité de l’air du séchoir pour favoriser un taux de séchage 
prédéterminé. En fait, le taux de séchage est établi en corrélation avec la 
mesure soit du DTAP, soit de l’humidité du bois, soit du poids. Par exemple 
dans le cas du DTAP, on peut désirer maintenir une valeur de DTAP 
constante et pour cette raison on ajustera la température ou l’humidité de 
l’air du séchoir en conséquence. De cette façon, on estime sécher le bois à 
taux constant. 
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Un programme de séchage peut être élaboré compte tenu d’un ou de la 
combinaison de plusieurs moyens décrits précédemment. Les possibilités 
sont multiples et dépendent des instruments de mesure offerts par les 
manufacturiers (voir tableau 4). Leur précision et leur localisation sont tout 
aussi importantes. 

Le tableau 5 présente différents éléments additionnels qui caractérisent les 
contrôleurs actuels offerts par les manufacturiers. Tous offrent des 
contrôleurs sous Windows mais avec différentes versions de systèmes 
d’exploitation. Ils offrent aussi des utilitaires de gestion de l’historique des 
données et des programmes de séchage. Certains offrent des interfaces 
permettant la calibration des instruments de mesure et la possibilité de gérer 
l’énergie. 

Tableau 5. Autres caractéristiques des contrôleurs de séchoirs. 

Manufacturiers Plateforme 
informatique 

Base de 
données - 
annuels- 

mensuels- 
journaliers

Calibration 
des 

instruments 
Gestion de 
l'enérgie 

Cathild windows 98 a-m-j non oui 

Coe Manufacturing windows a-m-j oui oui 

M.E.C Technologie Inc. Plc et windows 2000 a-m-j oui oui 

Salton Fabrication Ltd windows a-m-j oui oui 

Secovac Inc. windows a-m-j oui oui 

 

En conclusion, les manufacturiers se distinguent dans cette catégorie un peu 
plus que dans les précédentes. Mais le niveau technologique demeure le 
même. Malgré tout, les programmes de séchage demeurent la responsabilité 
des opérateurs et le bon fonctionnement du séchage dépend de l’habilité de 
ceux-ci.
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4 Revue de la R-D sur le contrôle des 
séchoirs à bois 

Dans cette section, nous avons répertorié certains développements 
scientifiques et techniques en cours qui touchent le séchage du bois. 
Spécifiquement, nous avons regardé la R-D entourant les nouveaux 
instruments de mesure et les modèles mathématiques qui se rattachent aux 
développements de contrôleurs de séchoirs.  

La recherche sur les instruments de mesure porte sur des outils pour mesurer 
les variables du procédé qui permettront de faire progresser le programme de 
séchage ou de déterminer avec précision l’arrêt des séchoirs, tandis que la 
recherche sur les modèles mathématiques porte sur des moyens de définir 
automatiquement les programmes de séchage. Les principaux journaux 
scientifiques et l’Internet furent les sources de renseignement.  

4.1 Instrumentation dans les séchoirs 

La teneur en humidité, le taux de variation de la teneur en humidité, le 
gradient d’humidité dans les pièces et les contraintes induites par la variation 
de teneur en humidité dans les pièces sont autant de facteurs influençant la 
qualité du séchage. Ces variables demeurent difficiles à mesurer et 
constituent des défis pour les développeurs d’instruments.  

Jusqu’à maintenant, pour appliquer les programmes de séchage deux types 
de mesure sont requis. Il s’agit de la mesure de l’évolution de la teneur en 
humidité qui sert principalement à faire avancer les programmes de séchage 
et la mesure de la teneur en humidité de la charge pour déterminer l’arrêt des 
séchoirs. 

Les difficultés entourant le développement d’instruments de mesure 
proviennent des propriétés hétérogènes du bois, du grand nombre de pièces 
dans le séchoir, de la variabilité des conditions de séchage, de la difficulté 
technique de mesurer les grandes et petites teneurs en humidité et finalement 
des conditions d’emploi dans un environnement industriel. 

Dans le tableau 6 qui suit, nous présentons les principaux manufacturiers 
d’instruments de mesure qu’on retrouve dans l’industrie et en même temps 
les recherches publiées par certains chercheurs du domaine. Ici, on ne fait 
pas la distinction entre ceux qui développent pour l’industrie du bois franc 
ou résineux puisque nous considérons la problématique de la mesure 
semblable pour ces deux domaines de séchage. Finalement, certains 



 

20 Ressources naturelles
Canada

Natural Resources
Canada

instruments présentés au tableau 6 sont déjà en service dans l’industrie tandis 
que d’autres ne sont que des prototypes. 

Tableau 6. Présentation des manufacturiers et prototypes 
d’instruments de mesure pour le procédé de séchage. 
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Jim Fuller21 
Déplacement 
mécanique en 

surface 
30 – 0 % Contrainte  Pièces Arrêt et 

séquence 

R&D devient 
un produit 

commercial 

Accudry (AEM 
Corporation)22 

Propriétés 
diélectriques 

du bois 
150-3 % 

Propriétés 
diélectriques 

corrélées avec 
TH  

Paquet  Arrêt et 
séquence 

Produit 
commercial 

Wellons Inc.23 
Propriétés 

diélectriques 
du bois 

Au-dessus et 
en dessous du 

point de 
saturation des 

fibres 

Propriétés 
diélectriques 

corrélées avec 
TH 

Paquet Arrêt et 
séquence 

Produit 
commercial 

Windsor 
Engineering 

Group24  

Propriétés 
diélectriques 

du bois 

Au-dessus et 
en dessous du 

point de 
saturation des 

fibres 

Propriétés 
diélectriques 

corrélées avec 
TH 

Paquets/zon
e 

Arrêt et 
séquence 

Produit 
commercial 

Lignomat25 
Résistance 
électrique 

sans fil 

TH 100-2.5%
THE 28 – 2 

% 

Propriétés 
électriques 

corrélées avec 
TH     

32 mesures 
par 

transmetteu
r 

Arrêt et 
séquence 

Produit 
commercial 

                                                 
21 Fuller, J. 2002 : Stress Based Kiln Monitor/Control :Concept and Industrial Trial, Quality Drying: 

The Key to Profitable Manufacturing, Conference Proceedings, pp. 73-77.Forest Products Society. 
22 Kiln Moisture Measurement – Accudry – from Applied Engineering Management Corp., 

Manufacturing Division: 14030 Thunderbolt Place #900 Chantilly, Virginia 22033 – USA, Phone: (1-
877) DIAL-AEM (http://www.secovac.com/Index_f.html). 

23 The Capacitance Moisture Meter System, from Wellons Inc., P.O. Box 1030,Sherwood, OR 97140 
Phone: (503) 625-6131(http://wellons.com). 

24 Setting the standards for others to follow: Kiln Control Systems, from Windsor Engineering Group 
Limited, PO Box 13348 Johnsonville Wellington New Zealand, Tel: 04-2328080; Fax: 04-232-5929, 
e-mail: wg-sales@windsor.co.nz. 

25 Wireless Probes Revolutionize Moisture Measurement When Drying, from Lignomat USA Ltd 14345 
NE Morris Court, Phone: 800-227-2105 Portland, OR 97230 USA Fax: 503-255-1430Wood 
(http://www.lignomatusa.com/wireless.htm). 
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Frank C. Beal 
et al.26 

Émission 
acoustique ND 

Émission 
acoustique 

corrélée avec 
stress du bois  

ND Arrêt et 
séquence R&D 

Francois 
S.Malan et 

Kemal Ahmet27 

Microwave 
frequency 

1GHz 
ND 

Vitesse d’ondes 
corrélées avec 

le TH 
ND Arrêt  R&D 

Jonathan Hood 
Audimar Bangi 

Perry N. 
Peralta28 

Flux de chaleur 
en surface 

Au-dessus et en 
dessous du point 
de saturation des 

fibres 

Flux de chaleur 
corrélé avec le TH ND Arrêt et 

séquence R&D 

Perceptron Inc.29  Émission 
acoustique 

Au-dessus et en 
dessous du point 
de saturation des 

fibres 

Vitesse de son 
corrélé avec le TH 

et émissions 
acoustiques 

corrélées avec le 
stress du bois 

ND Arrêt et 
séquence R&D 

Balance dans 
les séchoirs par 

Little30 
      

 

                                                 
26 Frank C. Beal et al. 2002 :Hardwood Drying Control Using Acoustic Emission Technology, Quality 

Drying: The Key to Profitable Manufacturing, Conference Proceedings, pp. 77-85.Forest Products 
Society. 

27 Francois S. Malan et Kemal Ahmet, 2002 : Moisture Measurement in Wood with a 1 GHz 
Transmission Line Probe, Quality Drying: The Key to Profitable Manufacturing, Conference 
Proceedings, pp. 127-133.Forest Products Society. 

28 Jonathan Hood, Audimar Bangi and Perry N. Peralta, 2002: Monitoring the Lumber Drying Process 
Using a Heat Flux Transducer. Forest Products Society, 56TH Annual Meeting. 
(http://www.forestprod.org/am02abs.pdf). 

29 Integrated Acoustic Kiln Monitor To Guide Accelerated Drying of Wood, from Perceptron Inc., 
Ultrasound Technology Group P.O.BOX 825 Spring House, PA 19477-0825, Phone: (215) 641-4909, 
Fax: (215) 641-9254. (www.perceptron.com et www.oit.doe.org ). 

30 Little, R. 1996, An Automated Weight-Based System for Kiln control, 5TH International IUFRO 
Wood Drying Conference, “ Quality Wood Drying Through Process Modelling and Novel 
Technologies”, Proceedings, pp 261-269. 
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Les valeurs du tableau 6 proviennent de la compilation des données des 
documents publicitaires et techniques disponibles publiquement. Ce tableau 
sert à voir la tendance des développements entourant l’instrumentation dans 
l’industrie du séchage du bois.  

4.2 Modèles mathématiques sur le séchage du bois 

L’activité scientifique touchant la modélisation du séchage du bois est 
diversifiée et abondante. Ce qui suit donnera un aperçu de ce qui se passe 
dans le milieu de la recherche en ciblant les travaux sur le contrôle et la 
commande des séchoirs. Dans ce contexte, le développement de modèles 
mathématiques est justifié par la nécessité d’obtenir des outils pour définir 
les programmes de séchage et les appliquer. On se rappelle que cette tâche 
est présentement laissée à l’opérateur. Ainsi, l’objectif serait d’intégrer les 
modèles mathématiques aux contrôleurs de séchoirs pour en faire de 
nouveaux contrôleurs dits avancés31. 

Pour faire une synthèse des développements en cours, nous avons classé les 
modèles en trois catégories. Ces catégories représentent à notre avis une 
suite d’étapes à franchir pour intégrer les modèles mathématiques à la 
commande des séchoirs à bois. Ces catégories sont : 

1. les modèles décrivant le comportement du bois au séchage; 

2. les modèles cherchant l’évolution optimale de la teneur en humidité du 
bois; 

3. les modèles permettant d’appliquer automatiquement le séchage optimal. 

4.2.1 Les modèles décrivant le comportement du bois au 
séchage 

Le résultat attendu de la première catégorie de modèles permet de visualiser 
le séchage en produisant des courbes qui montrent l’évolution de la teneur en 
humidité du bois. Ces modèles servent à comprendre et à prédire le séchage 
en fonction de différentes conditions de l’air imposées et des différentes 
caractéristiques du bois. Ces modèles deviennent un outil prédictif du 
comportement du bois lors du séchage et appuieraient l’opérateur lors de 
l’élaboration des programmes de séchage. 

Cette catégorie regroupe une partie importante des efforts dédiés à la 
modélisation. Un des premiers modèles32 a été présenté par Bramhall33 en 

                                                 
31 De l’anglais advanced controller 
32 À notre avis un des plus complets 
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1979. Ce modèle n’avait pas la prétention de couvrir toutes les particularités 
du procédé du séchage et pour preuve, depuis ce temps de nombreux auteurs 
se sont attardés à développer d’autres modèles34. En effet, la variabilité 
naturelle des propriétés du bois fait qu’il n’existe toujours pas un modèle 
universel. Il existe plutôt plusieurs modèles avec des domaines de validité 
restreints. C’est du moins la conclusion avancée par Kamke et Vanek dans 
leur étude35 comparant plusieurs modèles publiés dans le milieu de la 
recherche. 

Cette comparaison a démontré une très grande différence d’un modèle à 
l’autre et la plupart des résultats de simulation ne concordaient pas avec les 
résultats d’essais expérimentaux. Cette faible corrélation entre simulations et 
expériences explique sans doute le fait que les modèles ne sont toujours pas 
un outil utilisé par les opérateurs pour définir leurs programmes de séchage 
et ainsi améliorer leur opération de séchage. 

La variabilité de la matière et du procédé de séchage étant une contrainte 
importante lors de la modélisation, certains auteurs y ont prêté une attention 
particulière. Ainsi, Kayihan36 développa un modèle qui sert souvent de 
référence aujourd’hui. Il traita l’aspect stochastique du procédé. Il nota avec 
cette approche que chaque simulation doit générer des résultats légèrement 
différents. Cela représente mieux le cas réel d’un séchoir où chaque pièce de 
bois a des propriétés distinctes et est soumise à des conditions de séchage 
différentes selon sa position dans la pile. Ce type de modèle offre un aspect 
plus dynamique du procédé et constitue, d’après nous, de bons fondements 
pour les besoins d’optimisation et de contrôle-commande du procédé de 
séchage du bois. Finalement, Cronin37 présenta récemment des travaux 
abordant l’aspect probabiliste du procédé de séchage du bois. Une approche 
statistique devrait en principe favoriser la représentation de la variabilité 
naturelle du procédé. 

                                                                                                                             
33 Bramhall, G. 1979. Mathematical Model for Lumber Drying I. Principles Involved. II. The Model. 

Wood Science, vol 12 pp. 14-31  
34 Les modèles fondamentaux décrivent l’évolution de la teneur en humidité du bois à partir d’un 

ensemble d’équations établissant un bilan de masse et d’énergie. Ils nécessitent toutes la connaissance 
de l’humidité initiale (condition initiale) de la pièce de bois et les conditions de séchage imposées à la 
surface du bois (conditions frontières). Ils se distinguent les uns des autres par le choix des lois 
gouvernant le mouvement de l’eau dans le bois, le nombre de direction du mouvement étudiées, les 
méthodes de résolution numérique et la façon de traduire les conditions de séchage imposée à la 
surface du bois. 

35 KamKe, F.A., & Vanek, M. Comparison of Woo Drying Models, 4th IUFRO International Wood 
Drying Conference, Rotura, New Zealand, 1994, pp-1-21, Keynote Address 

36 Kayihan, F. 1993, Adaptive control of stochastic batch lumber kilns. Computer and Chemical 
Engineering 17(3), 265-273 

37 Cronin, K. Abodayeh, K. and Caro-Corrales, J. 2002, Probabilistic analysis and design of the 
industrial timber drying process. Drying Technology, 20(2), pp. 307-324   
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4.2.2 Les modèles cherchant l’évolution optimale de la 
teneur en humidité 

Si les modèles présentés à la section précédente s’avéraient précis, il 
deviendrait naturel de chercher des méthodes d’optimisation qui définiraient 
les programmes de séchage en donnant l’évolution de la teneur en humidité 
optimale du bois. Ce type de modèle constitue la deuxième catégorie que 
nous désirons introduire.  

D’une façon générale, l’optimisation s’énonce ainsi : trouver l’évolution de 
la teneur en humidité du bois qui minimiserait le temps de séchage, le 
déclassement et l’énergie. Différentes essences de bois et différents procédés 
de séchage conduiraient à différentes solutions optimales. Par exemple pour 
le séchage du bois franc, le déclassement du bois engendré par la courbure, 
les gerces et les fentes est de première importance. Dans ce cas, le 
déclassement est le premier critère d’optimisation ce qui ne serait pas 
nécessairement le cas pour le séchage du bois résineux où le temps pourrait 
être le premier critère sans toutefois négliger complètement le déclassement. 

Certains auteurs38 ont donc mis en œuvre des méthodes d’optimisation pour 
obtenir des programmes de séchage qui limiteraient le déclassement. Dans ce 
cas, les conditions de température de l’air seraient ajustées pour limiter les 
contraintes imposées au bois et ainsi améliorer la qualité du séchage. Cette 
approche nécessite l’ajout d’un autre modèle qui représente les efforts 
internes engendrés par le phénomène de retrait du bois qui diffère d’une 
couche de bois à l’autre lors du séchage.  

Outre ces exemples qui portent sur les contraintes dans le bois, il existe peu 
de travaux39 ayant porté sur des programmes de séchage optimisés. Cela 
s’explique de la même manière que précédemment : si les modèles 
mathématiques n’arrivent pas à représenter le procédé de séchage avec 
suffisamment de précision, il devient évident que la mise en œuvre de 
méthodes d’optimisation soit difficile. 

4.2.3 Les modèles permettant d’appliquer 
automatiquement un séchage optimal 

Finalement, nous traitons ici de la troisième catégorie de modèles. Ce sont 
des modèles qui doivent résoudre un ensemble d’équations et estimer en 

                                                 
38 Lessard, R.A., Limbert, D.E., Pokoski, J.L., Hill, J.L. 1982. A stress model for lumber drying control. 

Journal Dynamic Systems, Measurement and Control, Dec., Vol. 104:283-289. 
39 Rensi, G. & Weintraub, A. 1988, Using dynamic programming to obtain efficient kiln-drying 

schedules.  Wood and Fiber Science, 20(2), pp. 215-225. 
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temps réel certains paramètres qui serviront à imposer les conditions de 
séchage dans le séchoir. 

Quelques auteurs y ont travaillé40, certains en basant leurs efforts sur les 
modèles fondamentaux, tandis que d’autres ont exploré les avenues offertes 
par l’application de méthodes de la logique floue. Dans ce type 
d’application, les modèles ont une structure différente. Ils possèdent 
différents modèles, comme des modules d’identification, d’observation, de 
prédiction et d’optimisation. De plus, ils nécessitent la prise de mesure dans 
le séchoir en temps réel et doivent aussi agir directement sur le procédé. Ces 
modèles deviennent partie intégrante de la structure de commande et 
modifieraient substantiellement la structure actuelle telle que présentée dans 
la figure 1.  

Force est d’admettre que les modèles mathématiques n’ont pas permis de 
combler les attentes de ceux qui voyaient dans cet outil un moyen de franchir 
de nouvelles étapes dans la façon de sécher le bois. Cet insuccès n’est pas lié 
à un manque d’efforts si on considère le nombre de publications 
scientifiques dédiées à cet aspect du problème. Comme cela a été le cas de 
l’instrumentation, le grand nombre de pièces de bois dans le séchoir, le 
procédé de séchage, etc. sont autant de raisons qui limitent l’applicabilité des 
modèles mathématiques. 

Plus de vingt ans d’efforts ont passé. On comprend bien la position d’affaires 
des manufacturiers qui fait qu’ils ne sont pas associés à des programmes de 
recherche pour le développement de nouveaux contrôleurs de type avancé. 
Ils auraient de la difficulté à justifier des investissements dans la recherche 
sans avoir identifié au préalable une avenue prometteuse avec un risque 
limité. Ainsi, les modèles mathématiques demeurent l’apanage du milieu 
scientifique avec quelques percées industrielles pour la formation des 
opérateurs41. 

                                                 
40 Par exemple : Steczowicz, M. 1986. Discrete optimal control of the lumber drying process. Automatic 

control of continuous processes. IFAC Automatic Measurement and Control in Woodworking 
Industry, Bratislava. Czechoslovakia ; 155-158.  

 
41 Par exemple, Drytek est un logiciel développé par Forintek Canada Corp qui sert à l’opérateur à 

évaluer différentes stratégies et qui est distribué dans l’industrie du séchage du bois résineux.  
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5 Présentation de l’état de la pratique 
du séchage dans l’industrie de l’Est 
canadien 

Au cours de l’année 2002, une enquête a été menée auprès des membres de 
l’Association des manufacturiers de bois de sciage du Québec. L’objectif de 
cette enquête était d’identifier le rôle de l’opérateur dans les opérations de 
séchage et de découvrir ses nouveaux besoins en R-D qui lui permettraient 
d’améliorer sa pratique. 

5.1 Méthode 

Les données présentées proviennent de 73 répondants parmi les 120 
questionnaires envoyés dans l’industrie, presque uniquement des usines du 
Québec, mais incluant aussi des usines du Nouveau-Brunswick. Les 
questions portaient sur : le niveau technologique dans les usines, les 
technologies de séchage, les pratiques dans la cour, avant et après séchage, et 
finalement, les pratiques générales. 

Le questionnaire était destiné aux opérateurs de séchoir, aux contrôleurs de 
qualité et aux personnes responsables des opérations de séchage. Les 67 
questions étaient conçues pour que les participants y répondent sur-le-
champ, sans avoir recours à des données d’archive ou des compilations, afin 
d’accroître le niveau de réponse. L’enquête a été envoyée par courrier 
régulier avec un rappel. 

5.2 Points saillants de l’enquête 

 L’industrie perçoit ses installations actuelles suffisamment modernes 
pour répondre aux besoins actuels des marchés. 

 L’industrie mentionne que la qualité (le déclassement) est l’élément 
le plus significatif pour évaluer le séchage. 

 Toutefois, la qualité n’étant pas facilement mesurable, le temps 
demeure l’outil le plus utilisé pour évaluer les performances de 
séchage. 

 Bien que la qualité ait été identifiée comme la principale variable du 
procédé de séchage, la proportion de pièces surséchées et sous-
séchées est de 16 p. 100 et 9 p. 100, respectivement.  
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 L’opérateur joue un rôle significatif dans l’ensemble des opérations 
de séchage (gestion avant pendant et après séchage). Ces actions ont 
une incidence sur les résultats du procédé. 

 L’achat d’un contrôleur est davantage motivé par l’achat d’un 
séchoir que par les besoins du procédé lui-même. 

5.3  Résultats – Est canadien 

Les résultats sont présentés en deux sections. La première section présente 
les pratiques dans la cour avant et après séchage. La deuxième section 
touche spécifiquement ce qui se passe dans les séchoirs. La figure 4 indique 
comment les résultats de l’enquête sont regroupés. 

 

 
 

Figure 4 Carte routière des résultats de l’enquête 

5.3.1 Pratiques de séchage dans la cour 

Les résultats présentent les pratiques dans la cour avant séchage, les séchoirs 
et la cour après séchage. 
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Figure 5. Triage avant séchage 

Avant séchage, les industriels trient fréquemment le bois selon le poids ou 
l’essence pour diminuer les écarts de teneur en humidité de la charge. La 
figure 5 montre comment cette pratique est implantée. Ainsi, les industriels 
séparent le sapin de l’épinette dans une proportion de 67 p. 100. Le triage du 
sapin se fait la plupart du temps manuellement ce qui favorise l’implantation 
d’autres méthodes moins coûteuses. Par exemple, le triage par le poids se 
fait de façon automatique. Cette technologie se retrouve dans 24 p. 100 des 
sites questionnés. Il arrive aussi que les deux méthodes de triage soient 
utilisées dans une même usine. On peut dire que le triage est une pratique 
généralisée. Ceux dont l’approvisionnement est constitué principalement 
d’une seule essence n’ont pas besoin de triage. 

La figure 6 décrit comment et pourquoi les industriels attachent les paquets 
avant séchage. Ainsi, 54 p. 100 des répondants prétendent qu’ils le font pour 
diminuer les pertes de pièces lors de la manutention des paquets dans la 
cour.  

  
Figure 6. Est-ce que les paquets sont attachés dans la cour avant séchage 
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Finalement, comme pratique courante avant séchage, on note que 63 p. 100 
des répondants ont indiqué qu’ils sèchent le sapin baumier à l’air libre 
principalement. 

La figure 7 montre comment, en moyenne, les opérateurs répartissent le 
temps dédié aux différentes tâches. La gestion de la cour et des systèmes de 
chauffage compte pour 50 p. 100 de leur tâche. La définition des 
programmes de séchage, l’instrumentation et la supervision du séchage ne 
requièrent que 17 p. 100 de leur temps en moyenne. 

 

 
Figure 7. Répartition du temps de l’opérateur alloué aux différentes fonctions 

Nous avons aussi demandé aux industriels dans quels domaines ils jugent 
nécessaire de mettre des efforts en R-D. Ils ont identifié les contrôleurs de 
séchoirs comme principal domaine de recherche suivi des méthodes pour le 
contrôle de qualité. On constate aussi que les industriels ont exprimé un 
besoin au niveau de la planification et de la gestion de la cour à bois. 

 

 
Figure 8. Besoins de R-D exprimés par l’industrie 
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Pour compléter cette première section, les figures 9, 10 et 11 présentent 
quelques résultats sur ce qui se passe après séchage. Même si la qualité a été 
identifiée comme la variable de contrôle la plus importante, les industriels 
nous révèlent que 16 p. 100 de la production est sur séchée tandis que 9 p. 
100 de celle-ci est sous-séchée. La figure 9 montre combien de répondants 
ont un pourcentage de production sur et sous-séchée. 

 

 
Figure 9. Pourcentage de production sur et sous-séchée 

La figure 10 montre comment les industriels évaluent les performances au 
séchage. Dans la pratique, le temps de séchage demeure le critère d’évaluation 
le plus utilisé. 

 

 
Figure 10. Critères d’évaluation des performances de séchage 

En conclusion, la figure 11 montre la fréquence à laquelle les industriels 
évaluent leurs opérations de séchage. D’après ces résultats, il y aurait lieu 
d’augmenter, chez certains industriels, la fréquence d’évaluation des 
performances. 
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Figure 11. Fréquence d’évaluation des performances 

5.3.2 Pratiques de séchage dans les séchoirs 

La deuxième section de l'analyse se rapporte aux séchoirs. Les questions de 
cette section ont été conçues considérant la carte routière  présentée dans la 
figure 12. 

 

 
Figure 12. Carte routière pour présenter la pratique de séchage dans les séchoirs 

IOn comprend que le calibrage d'instrument est une bonne pratique pour 
s'assurer que les séchoirs fonctionnent correctement. La figure 13 présente le 
nombre de fois que les responsables du séchage calibrent leurs instruments. 
Nous avons déjà noté l’importance de calibrer les instruments de mesure 
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pour s’assurer que les conditions de l’air telles que prescrites par le 
programme de séchage soient appliquées. 

 

 
Figure 13. Fréquence de calibration des instruments 

de mesure dans les séchoirs 

La figure 14 indique que, pour la plupart des programmes de séchage, le 
temps demeure le moyen le plus utilisé pour changer d’étape. On se rappelle 
que les manufacturiers se distinguent par les méthodes utilisées pour 
progresser dans les programmes de séchage. En conséquence, on remarque 
que les différentes méthodes utilisées sont présentes dans une proportion 
équivalente aux parts de marché des manufacturiers. 
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Figure 14. Méthodes utilisées pour faire progresser un programme de séchage 

D’après la figure 15, la température de l’air est la variable que l’opérateur 
modifie le plus souvent dans son programme de séchage. Toutefois, 
l’humidité et la durée d’application d’une condition sont presque tout aussi 
utilisées. On voit aussi que le changement de la vitesse de l’air n’est pas une 
pratique bien établie. 

 

 
Figure 15. Types de modifications apportées par l’opérateur 

aux programmes de séchage 
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La figure 16 présente les faits ou événements qui provoquent un changement 
dans les programmes de séchage. 

 

 
Figure 16. Événements ou faits qui provoquent un changement 

aux programmes de séchage 

Aussi, la figure 17 montre qu’un changement du type d’essence à sécher 
exige un nouveau programme de séchage. Cela est aussi en lien avec le fait 
que le triage des essences est une pratique très généralisée (voir figure 5). 
Toutefois, il existe une grande variété de programmes de séchage dans 
chaque usine. La figure 17 liste certaines raisons communes à plusieurs 
opérateurs. 

 

 
Figure 17. Raisons qui justifient la définition d’un nouveau 

programme de séchage 
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Finalement, la figure 18 répond à la question : quand fait-on un changement 
dans un programme de séchage. Le changement de saison est la raison la 
plus souvent évoquée. On remarque toutefois que certains opérateurs 
modifient leurs programmes durant le séchage. Ce fait peut être interprété de 
deux façons : 1- près de la moitié des systèmes fonctionne de façon 
automatique ou 2- ce ne sont que certains opérateurs qui ont l’habileté de 
changer un programme de séchage et dans les faits, tous les systèmes de 
contrôle-commande sont semi-automatiques et nécessiteraient le support et 
la supervision des opérateurs. Notre compréhension de l’industrie du 
séchage, nous suggère la seconde hypothèse. 

 

 
Figure 18. Quand fait-on un changement dans un programme de séchage 

En conclusion, les pratiques de séchage sont nombreuses mais aucune ne 
semble prévaloir. Elles proviennent souvent d’initiatives des opérateurs qui 
n'ont pas les moyens de prouver la rentabilité de leurs efforts. Le manque 
d'outils de mesure de qualité et de surveillance des coûts énergétiques 
pourrait expliquer ce fait. Par exemple, l'enquête a indiqué que plus de 80 p. 
100 des répondants évaluent à 10 p. 100 et plus la proportion de leur 
production se trouvant en dehors des limites de 12 à 19 p. 100 de teneur en 
humidité. Les industriels sont cohérents en identifiant comme priorité de 
recherches les contrôleurs de séchoirs et les méthodes de contrôle de qualité. 
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6 Présentation de l’état de la pratique 
du séchage dans l’industrie de l’Ouest 
canadien 

Au cours de l’année 2002, une enquête a été menée auprès de certains 
industriels de l’ouest. Dans ce cas, nous avions fait parvenir le sondage par 
courrier électronique. En tout 65 questionnaires ont été envoyés et 10 
réponses reçues. Nous présenterons les réponses de façons plus succinctes. 

6.1 Résultats – Ouest canadien 

6.1.1 Pratiques de séchage dans la cour 

À la question faites-vous du triage avant séchage (voir pour comparaison 
figure 5), le tiers des répondants nous a indiqué qu’il trie le sapin, un autre 
tiers a répondu qu’il trie avec un équipement du manufacturier NMI et 
finalement le dernier tiers ne trie pas sa production avant séchage. 

À la question : Est-ce que les paquets sont attachés dans la cour avant 
séchage ? (voir pour comparaison figure 6) Les répondants de l’ouest 
n’attachent que rarement les paquets avant séchage. Seulement 11 p. 100 
d’entre eux le font et cela que pour une partie de leur production. 

À la question : Quelle est la répartition du temps de l’opérateur alloué aux 
différentes fonctions ? (voir pour comparaison figure 7). Selon ces 
répondants, la gestion de la cour et la gestion des chargements occupent plus 
de 50 p. 100 du temps des opérateurs et les tâches de contrôle de la qualité, 
gestion des alarmes et préparation des cédules se partagent le reste de façon 
presque égale. 

À la question : Quels sont les besoins en R-D ? (voir pour comparaison 
figure 8). Les répondants de l’ouest s’expriment différemment à cette 
question que les gens de l’est. La gestion de la cour est un thème de 
recherche de première importance.  Cela concorde avec les résultats de la 
question précédente. En ordre d’importance dans la suite vient : 2- la gestion 
des alarme et 2- le contrôle de la qualité. 

À la question : Quel est le pourcentage sur et sous-séchée ? (voir pour 
comparaison figure 9) Il semble que les répondants de l’ouest ont en 
moyenne 18 p. 100 de leur production sur séchée et 5 p. 100 sous-séchée. 

À la question : Quels sont les critères d’évaluation des performances de 
séchage ? (voir pour comparaison figure 10) Les répondants de l’ouest nous 
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indiquent que le temps de séchage est dans tous les cas un indicateur de 
performance et que le déclassement l’est pour 80 p. 100 des cas. Il semble 
aussi que l’évaluation de la consommation d’énergie soit plus importante 
dans l’ouest que dans l’est indiquant que pour 50 p. 100 des répondants elle 
est prise en compte dans l’évaluation. 

À la question : Quelle est la fréquence d’évaluation des performances ? (voir 
pour comparaison figure 11) La moitié des répondants de l’ouest le fait une 
fois par semaine tandis que l’autre moitié le fait une fois par mois. 

À la question :  Quelle est la fréquence de calibrage des instruments de 
mesure dans les séchoirs? (voir pour comparaison figure 13) Les répondants 
affirment calibrer les instruments de mesure de la température une fois par 
an pour presque la totalité d’entre eux tandis que pour la mesure de 
l’humidité de l’air, ils le font au tiers 1 fois par mois , la moitié une fois par 
an et le reste jamais. 

À la question : Quelles sont les méthodes utilisées pour faire progresser un 
programme de séchage ? (voir pour comparaison figure 14) Ils nous ont 
répondu que tout comme dans l’est, le temps est le facteur le plus important. 
Le DTAP est le second dans l’ouest pour le tiers des répondants  suivi de la 
mesure de la teneur en humidité du bois pour le quart d’entre eux. 

À la question : Quels types de modifications sont apportées par l’opérateur 
aux programmes de séchage  ? (voir pour comparaison figure 15) Ils nous 
ont répondu qu’à 77 p. 100 ce sont les conditions de l’air, à 66 p. 100 à 
l’humidité de l’air, à 33 p. 100 à la durée de la condition imposée et à 22 p. 
100 ajuste la vitesse de l’air. 

À la question : Quels événements ou faits qui provoquent un changement 
aux programmes de séchage  ? (voir pour comparaison figure 16) Il semble 
que les répondants de l’ouest surveille tout le temps les changements 
d’approvisionnement de même que la variation de la teneur en humidité au 
rabotage. En suite, les changements aux cédules proviennent de 
l’observation du déclassement pour 70 p. 100 des répondants. 
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À la question : Quelles raisons justifient la définition d’un nouveau 
programme de séchage ? (voir pour comparaison figure 17) Tous les 
répondants affirment que les dimensions et les saisons exigent un 
changement de cédule, tandis que 90 p. 100 le font pour le bois gelé, 80 p. 
100 pour les essences, 70 p. 100 pour l’épaisseur, et 50 p. 100 pour les 
produits à valeur ajoutée. 

À la question : Quand fait-on un changement dans un programme de séchage 
? (voir pour comparaison figure 18) 100 p. 100 des répondants le font aux 
changements de saisons, 87 p. 100 pour chaque chargement et 77 p. 100 
durant le séchage. 
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7 Conclusion 

Nous avons identifié dans cette étude plusieurs contraintes techniques 
limitant un bon contrôle du procédé de séchage, tels la difficulté de mesurer 
la teneur en humidité du bois, le grand nombre de pièces de bois, la 
définition des programmes de séchage encore sous la responsabilité des 
opérateurs, etc. Connaissant ces faits, il est reconnu, aussi bien dans le 
milieu de la recherche que par les industriels, qu’un contrôleur avancé est 
une solution avantageuse à explorer. Ces contrôleurs « nouveau genre » 
s’appuieraient sur des modèles mathématiques pour combler en partie les 
difficultés techniques identifiées. Malheureusement et cela malgré plusieurs 
années d’efforts, ces contrôleurs n’existent toujours pas. Aussi peut-on 
conclure que deux barrières importantes au développement et à 
l’implantation de systèmes de contrôle-commande avancés demeurent 
toujours la difficulté de modéliser le procédé de séchage et la difficulté de 
mesurer la teneur en humidité. 

Toutefois, ces barrières ne sont pas les seules. On se rend rapidement compte 
que la complexité du procédé ne se limite pas uniquement au séchoir. On 
l’observe dans la pratique du séchage où l’opérateur joue un grand rôle en 
prenant maintes décisions dans la gestion de la cour avant et après séchage. 
De plus, le nombre de variables en jeu est si grand qu’il est difficile de faire 
un lien direct entre un changement de pratique et l’amélioration du procédé. 
Ainsi, une autre  barrière importante aux développements de nouvelles 
pratiques de séchage, aussi bien dans le séchoir que dans la cour, provient du 
fait qu’il soit difficile d’évaluer rapidement et précisément les bénéfices  
monétaires d’une nouvelle pratique. 

Aussi, l’arrivée un jour de normes de qualité plus contraignantes sur la 
précision de la teneur en humidité finale, la variation de la teneur en 
humidité et la limite du gradient d’humidité favoriseront le développement 
de nouveaux systèmes avancés. Sans constituer une réelle barrière, les 
normes actuelles ne favorisent pas le développement de nouveaux systèmes.  

Nous nous sommes demandés quelles applications cibles seraient 
intéressantes pour l’industrie. Le développement d’un système de monitoring 
de la pratique complète du séchage serait, d’après nous, une voie intéressante 
à explorer. On entendrait ici recueillir toutes les données générées par les 
instruments de mesure de l’usine de sciage jusqu’à l’usine de rabotage. Par 
ce système de monitoring, il serait possible de définir des indices de 
productivité et de qualité qui permettraient d’évaluer la valeur monétaire 
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des améliorations apportées par les opérateurs au procédé. Il serait aussi 
possible d’identifier et de justifier d’autres pistes de recherche prometteuses. 

Si on recueillait les données générées par le procédé, on obtiendrait de 
grandes bases de données « datawarehouse ». Il serait alors possible 
d’utiliser de nouveaux outils d’analyse mathématiques appelés analyse 
multivariée. Ces nouveaux outils font de plus en plus leurs preuves dans le 
milieu industriel. Au Canada, des succès sont annoncés entre autre dans 
l’industrie de l’acier et de la fabrication de pâtes et du papier. Ces outils 
synthétisent l’information contenue dans l’ensemble des mesures sous forme 
de modèles grâce auxquels on peut prédire le comportement du système. 
L’approche statistique de ces méthodes promet une compatibilité avec le 
procédé de séchage.   

Le monitoring du procédé permettrait aussi de mettre en place des méthodes 
appelées design d’expériences. Celles-ci servent à observer les améliorations 
au procédé en faisant varier certaines variables d’entrée du système selon 
une stratégie établie par la méthode. Après quelques expériences, on peut 
déduire une meilleure façon de sécher. Sans la base de données obtenue du 
système de monitoring, l’implantation du design d’expériences serait très 
laborieuse et coûteuse.  

Finalement, dans un tel contexte, nous aurons un meilleur contrôle du 
procédé et de sa qualité et nous pourrons aussi mettre en évidence la 
possibilité d’économie d’énergie dans le procédé de séchage. 
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Annexe A 
Les séchoirs et leur environnement 
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Les séchoirs et leur environnement 

A1  Séchoir à bois 

Un séchoir à bois (voir 
figure A-1) est un 
bâtiment industriel où il 
est possible de 
maintenir des condi-
tions propices au 
séchage du bois. Sa 
forme et sa construction 
sont conçues de 
manière à fournir et 
contrôler la tempé-
rature, l’humidité et la circulation de l’air. Ainsi, les séchoirs modernes sont 
faits pour la plupart de panneaux isolés. On y retrouve des ventilateurs, des 
systèmes de chauffage d’humidification et des évents. Ce type de 
construction semble uniformisé et peu d’innovations ont été apportées au 
cours des dernières années. Le fonctionnement du séchoir est par lot. C’est-
à-dire que le chargement ne bouge pas en cours de séchage, ce sont plutôt les 
conditions de séchage qui évoluent en cours de procédé. Cette progression 
des conditions est imposée par un programme de séchage.  

La qualité du design d’un séchoir a une influence sur la capacité de bien 
sécher le bois. Du point de vue énergétique le séchoir doit être bien isolé 
pour diminuer la demande de puissance et empêcher la condensation sur les 
murs. Ensuite, un séchoir doit être étanche afin de mieux contrôler les 
infiltrations et exfiltrations d’air. Ce bon contrôle limite les variations de 
l’humidité de l’air et diminue le besoin d’humidification additionnelle. 
Finalement, la disposition et l’emplacement des serpentins de chauffage et 
des ventilateurs doivent être conçus de façon à uniformiser la distribution de 
l’air et de la chaleur nécessaire au séchage. Le design d’un séchoir peut 
devenir une limite à l’amélioration des programmes de séchage. 

A2  Taux de séchage 

Lorsque dans un séchoir on contrôle les conditions ambiantes, cela permet 
d'accélérer le séchage.  On peut quantifier cette vitesse de séchage par le 
taux de séchage.  On observe que le taux de séchage est influencé par 
différents facteurs tels que la température du bois, sa teneur en humidité, la 
structure et la forme du bois et le procédé lui-même, par exemple la 

Figure A-1. Séchoir à bois 
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ventilation, le design des séchoirs. Dans la figure A-2, ce taux de séchage 
s’exprime par la pente de la ligne tangente à la courbe de séchage.  On 
calcule la valeur du taux de séchage par la différence de la teneur en 
humidité sur la différence de temps montrée par le petit triangle tangent à la 
courbe de séchage de la figure A-2. 

 

 
Figure A-2. Courbe typique du séchage du bois 

De plus, on observe sur cette figure que si on traçait le même triangle plus 
tard en cours de procédé, la pente serait inférieure et par conséquent le taux 
de séchage plus faible. Dans cette deuxième phase de séchage, l'eau qui reste 
dans le bois étant en plus petite quantité, sa migration vers la surface est plus 
difficile. Ainsi, on note que le taux de séchage diminue vers la fin du 
séchage. Cette caractéristique est importante dans le procédé de séchage et 
influence la façon dont les programmes de séchage sont implantés. 

D'autres caractéristiques influencent aussi l'évolution de la teneur en 
humidité du bois. Ce sont, entre autres, les différences dans la structure du 
bois, la forme, la position des pièces dans les piles et la teneur en humidité 
initiale. Ainsi, l'évolution de la teneur en humidité du bois telle qu’illustrée 
dans la figure A-3 est maintenant plus représentative du procédé de séchage 
et conduit à la définition conceptuelle du domaine du procédé de séchage. 

A3 Domaine du procédé de séchage 

L'évolution de la TH pour une charge de bois sera vue comme une zone 
encadrée de limites supérieure et inférieure au lieu d'une simple courbe, 
comme le montre l'ensemble des courbes expérimentales du séchage d'une 
charge de sapin (voir la figure A-3).  Cette zone sera appelée domaine du 
procédé de séchage. 
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Figure A-3 : Domaine du procédé de séchage 

En fait, ce domaine de séchage, montré dans la figure A-3, caractérise le 
chargement et la méthode employée pour contrôler l'évolution de la TH. Par 
exemple, différents approvisionnements en bois auraient comme 
conséquence différents taux de séchage. De même que l'utilisation des 
différentes températures de séchage ou configurations de séchoirs mènerait à 
différentes courbes de séchage.  C'est donc avec ce concept de domaine de 
séchage qu'il faut aborder le procédé et non seulement le concept d’une seule 
courbe de séchage. 

A4 Aspects du séchage 

Avec ce concept, on peut regrouper les différents aspects qui influencent la 
forme du domaine de séchage. Ces aspects sont montrés au tableau A-1 et 
sont regroupés sous trois appellations, soit les aspects opérationnels, 
géométriques et de matière première. 
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 Tableau A-1  Aspects du procédé de 
séchage du bois 

 
Aspects opérationnels 
 Température de l'air 
 Humidité de l'air 
 Vitesse de l'air 
 Programme de séchage 
 Mesures pour progresser dans 

le programme 
 
Aspects géométriques 
 Longueur de la course de l'air 
 Épaisseur des baguettes 
 Nombre de piles dans un rang 
 Épaisseur et longueur du bois 
 Classification du bois (flache, 

qualité … ) 
 
Aspects de matière première 
 Espèce 
 Teneur en humidité initiale 
 Densité 
 Provenance 

 

Tableau A-2 - Aspect stochastique du 
procédé de séchage du bois 
 

Matière première (de l’arbre au bois 
dimensionné) 
 Distribution stochastique de la 

teneur en humidité initiale 
 Distribution stochastique du 

taux de séchage 
 Distribution stochastique de 

l'épaisseur et de la classe 
 
Inégalité du potentiel de séchage (causé par 
la dégradation des conditions de l'air dans 
le séchoir) 
 Changeante avec la position 

dans le séchoir 
 Changeante avec le temps tout 

au long du programme 
 Procédé par lots 
 Grand nombre de sciages (104 

pièces) dans un lot  
 
La qualité est évaluée en fin de séchage 
 Chaque sciage est évalué 

séparément avant la vente 
 Grande corrélation entre la 

teneur en humidité finale et le 
déclassement 

 

 

De plus, ces aspects du domaine du procédé ne sont pas déterministes et leur 
distribution influence la largeur du domaine de séchage.  Donc, ces valeurs 
doivent être caractérisées par la forme de leur distribution, leur valeur 
moyenne et leur écart type.  Ces caractéristiques qui doivent être identifiées 
pour cette approche, sont regroupées dans le tableau A-2 et expriment 
l'aspect stochastique du procédé de séchage du bois.  
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En conclusion, considérant la description faite du procédé de séchage, on ne 
peut parler de courbe de séchage unique dans un séchoir. Le développement 
de stratégie de séchage doit plutôt tenir compte du domaine du séchage tel 
qu’introduit ici. 
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Annexe B 
Compléments sur la commande 

du procédé de séchage
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Compléments sur la commande du 
procédé de séchage 

Le problème de la commande des séchoirs est de trouver une évolution 
optimale de la teneur en humidité pour atteindre une teneur en humidité 
finale tout en minimisant un critère de performance basé sur le déclassement, 
le temps et l’énergie (voir la figure B-1).  

Figure B-1 : Profil optimal de l’évolution de la teneur en humidité 
d’une charge de bois au cours du séchage 

La détermination de cette évolution optimale doit tenir compte de la capacité 
du séchoir, de sa dynamique, de la réponse du chargement, de la teneur en 
humidité initiale de la charge, de la dégradation des conditions de l’air lors 
de son passage dans la pile et finalement de la variabilité des propriétés 
physiques de chaque pièce de bois. 

Avec le langage de l’automatique, cette approche prend la forme suivante 
(voir figure B-2) où le séchoir et sa charge, appelés système de séchage, 
réagissent à la commande d’un contrôleur afin de forcer l’évolution de la 
teneur en humidité selon une trajectoire optimale prédéfinie.  Par cette 
approche, la teneur en humidité, TH, devient la variable de contrôle. 

 

 
 

Figure B-2. Structure de commande avec variable de contrôle TH 
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Ce système de contrôle est appelé système de contrôle en boucle fermée. Un 
tel système utiliserait un signal de sortie, ici TH mesurée, comparé à une 
valeur de consigne, TH désirée, pour provoquer une action du système de 
contrôle afin de réduire l'erreur détectée. 

Lors de la conception d'un tel système de contrôle, trois éléments doivent 
être définis. Le premier consiste à trouver l'évolution optimale de la TH 
comme décrite ci-dessus. Le deuxième élément est la conception proprement 
dite du contrôleur. Finalement, pour que ce système fonctionne, il faut 
trouver un moyen de mesurer la variable TH comme sortie du système. 

Dans la pratique du séchage du bois, tous ces aspects sont difficiles, voire 
impossibles à réaliser. Jusqu'ici, aucun moyen n'a été développé pour définir 
a priori une évolution optimale de la TH d’un chargement entier considérant 
en même temps le déclassement, le temps et l'énergie. Seulement quelques 
données expérimentales sont disponibles pour fixer une telle courbe. Cela est 
causé par la difficulté d’identifier le chargement à sécher et par la variabilité 
des caractéristiques du bois telles que présentées dans les tableaux A-1 et 
A-2. 

Aussi, pour le système de contrôle illustré dans la figure B-2, le contrôleur a 
besoin d’une comparaison des TH de consigne et de sortie. Toutefois, il est 
difficile de mesurer la TH comme signal de sortie. En effet, la TH est 
variable d’une pièce à l’autre et à l’intérieur d’une même pièce, et de plus, 
cette mesure n'est réalisable que pour une plage limitée de valeurs de TH. 
Ainsi, on arrive devant l’impossibilité de comparer une valeur mesurée à la 
valeur de consigne ce qui, dans notre cas, limite la possibilité d’utiliser la 
structure de commande illustrée dans la figure B-2. 

Finalement, les variables de commande directes du procédé deviennent les 
températures de l'air, la vitesse et sa direction. Une structure de commande 
est illustrée dans la figure B-3 dans une forme simplifiée. Avec cette 
structure de commande, il est possible de mesurer la température de l’air, de 
la comparer avec une température de consigne et enfin agir sur le procédé 
pour diminuer l’erreur observée s'il y a lieu. 
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Figure B-3. Schéma blocs simplifié du système de contrôle des séchoirs actuels 

Ici, la sortie du système demeure la TH mais provient d’une estimation. 
Cette estimation peut être fondée sur le temps, ou sur une valeur 
échantillonnée de la TH, ou sur la mesure du DTAP, ou sur une mesure de la 
variation de poids de la pile ou de pièces témoins, etc.  Une fois estimée, 
cette valeur détermine le moment de la progression dans le programme de 
séchage. C’est ainsi que de nouvelles températures de consigne de l'air sont 
imposées tout au long du séchage. 

De ce point de vue, la commande du procédé de séchage proprement dit se 
fait par un système séquenceur. La sortie, c’est-à-dire l'évolution de la TH, 
n'a pas d’effet direct sur la commande sauf de faire progresser d’un segment 
le programme de séchage. Pour cette raison, une perturbation propre au 
procédé de séchage ne sera pas détectée par le système de contrôle et ne 
provoquera aucun changement au programme. Par conséquent, l'utilisation 
dans la pratique de ce système de contrôle en boucle ouverte limite les 
améliorations automatiques au procédé de séchage.  

Dans ces conditions, la définition et l’application d'un programme de 
séchage soulèvent encore des difficultés.  En fait, les opérateurs définissent 
et ajustent les programmes de séchage sans toutefois avoir de bons outils 
pour les aider. La méthode commune est par essais et erreurs. Les opérateurs 
passent par un cycle où ils définissent ou ajustent le programme, sèchent le 
chargement et vérifient les résultats (figure B-4). Puis, ils identifient où 
peuvent être portées les améliorations et ajustent le programme en 
conséquence. 
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Figure B-4. Algorithme pour modifier un programme de séchage 

Les moyens mis à leur disposition sont limités.  Ils peuvent agir en 
changeant les températures de fonctionnement ou en cherchant de nouveaux 
instruments de mesure pour détecter le moment du changement des 
conditions par le programme. La figure B-5 illustre ces types d’action sur un 
programme de séchage. Durant le séchage, des améliorations sont faites sur 
les lignes verticales du programme de séchage principalement. Dans ce cas, 
un déplacement des lignes verticales indique une recherche du meilleur 
moment pour changer les températures à l'intérieur du séchoir. Tandis que le 
déplacement des lignes horizontales est fait la plupart du temps lors de la 
définition du programme avant le début et d’après les résultats obtenus 
précédemment. Un tel déplacement devrait être fait seulement lorsque 
l’opérateur possède une bonne compréhension des phénomènes physiques 
qui conduisent le cours de séchage. 
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Figure B-5. Segments modifiables d’un programme de séchage
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Annexe C 
Structure de commande 

des séchoirs à bois
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Structure de commande des séchoirs à bois 

C1 Implantation des programmes de séchage 

Le séchage du bois se fait par l’entremise d’un procédé de transfert de 
chaleur et de masse entre l’air et le bois.  Ces relations air-bois sont 
suffisamment connues pour établir les conditions de l’air favorisant le 
séchage.  C’est pourquoi les systèmes de commande du séchoir agissent 
directement sur la température, l’humidité et la vitesse de l’air. 

Dans les opérations quotidiennes, un opérateur expérimenté peut modifier un 
programme de séchage en fonction des paramètres listés aux tableaux A-1 et 
A-2. Par exemple, un programme de base peut avoir la forme présentée dans 
la figure C-1. Ainsi, l’opérateur peut analyser différentes stratégies telles que 
l’impact du triage, l’influence des changements de l’aspect géométrique des 
chargements, les variations des différents moyens de mesurer l’évolution de 
la teneur en humidité des charges, etc. 

 
Figure C-1. Programme de séchage de l’épinette noire [2] 

Pour arriver à segmenter un programme de séchage adéquatement et fixer les 
températures de fonctionnement, il faut comprendre chacune des étapes d’un 
programme de séchage. Certaines de ces étapes sont dues au procédé lui-
même tandis que d'autres sont propres au comportement du bois lors du 
séchage.  Elles sont introduites dans ce qui suit. 

Ainsi, la première étape d’un programme de séchage est la montée en 
température du bois. Il s’agit de réchauffer le séchoir, l’air et le bois.  En 
hiver, cette étape requiert, en plus, la fonte de la neige et le dégel du bois. La 
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diffusion de l’eau contenue dans le bois augmente rapidement avec une 
augmentation de température. C’est pourquoi celle-ci augmente tout au long 
du programme de séchage afin de faciliter la diffusion dans le bois. 

Ensuite, le séchage proprement dit débute.  Au début, le séchage est limité à 
une vitesse qui assure que les contraintes engendrées par le retrait du bois 
entre ses différentes couches n’excèdent pas certaines limites au-delà 
desquelles le bois serait déformé. Dans ce cas, cette limite est une 
caractéristique propre du bois. C’est alors que le taux de séchage est 
maintenu jusqu’à ce que les efforts internes s’inversent et que finalement il y 
ait diminution de ces risques.  Ce point, difficilement mesurable en cours de 
procédé, est généralement associé à la valeur du point de saturation des 
fibres. Ainsi, la première phase du séchage est complétée lorsque la teneur 
en humidité moyenne voisine le 30 p. 100. 

La deuxième phase de séchage suit. Il est alors possible de favoriser le 
séchage en imposant des conditions plus sévères. Cette phase se poursuit 
jusqu’à l’atteinte de la teneur en humidité finale requise par le procédé. 

Le procédé de séchage se poursuit par un équilibrage et/ou un 
conditionnement. Cette troisième et dernière phase de séchage peut être 
requise pour diminuer la différence de teneur en humidité entre les pièces 
dans le cas de l’équilibrage ou pour diminuer la différence de teneur en 
humidité entre le cœur et la surface d’une pièce de bois lors du 
conditionnement, ce qui favorise en même temps le relâchement des 
contraintes induites. 

C’est en considérant ces phases qu’un programme de séchage orchestre la 
progression des conditions de l'air dans les séchoirs. Il est formé de couples 
de températures (au bulbe sec et au bulbe humide) qui favorisent un taux de 
séchage adéquat.  Ces températures deviennent les points de consigne du 
système de régulation. Un changement de la consigne (ou progression dans 
le programme) provient soit d’une mesure d’une variable du procédé de 
séchage, soit d'une estimation de la teneur en humidité moyenne des pièces 
de bois ou plus simplement, d’une période de temps. Les méthodes utilisées 
pour faire progresser les conditions de l'air sont les principales distinctions 
entre tous les systèmes de commande commerciaux vendus présentement. 

Maintenant, décrivons la régulation locale qui permet de maintenir les 
conditions de l’air imposées par le programme de séchage. Cette régulation 
des conditions de l’air constitue l’autre niveau de la commande. 
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C2 Régulation des conditions de l’air 

L’air circule en boucle dans le séchoir. En premier, elle passe au travers de 
la pile ayant une température et une humidité imposées par le programme de 
séchage. Ensuite, l’air traverse des échangeurs de chaleurs, des ventilateurs 
et il est soit humidifié par un ajout de vapeur d’eau ou  

déshumidifié par un mélange avec l’air extérieur. Ces systèmes doivent 
compenser exactement les pertes de chaleur et les gains de vapeur d’eau qui 
se produisent lors du passage de l’air dans la pile. C’est donc par les 
systèmes de chauffage et d’humidification/déshumidification qu’il est 
possible d’imposer et de stabiliser les conditions de l’air propice au séchage 
du bois. 

Nous décrivons dans ce qui suit les principaux systèmes qui permettent 
d’imposer les conditions de l’air dans le séchoir. 

Système de chauffage 

Ce système assure l'obtention des températures désirées dans le séchoir. Sa 
fonction est multiple.  Il doit compenser les pertes d'énergie dues à 
l'évaporation de l'eau, l'augmentation de la température du bois, le 
réchauffement de l'amenée d'air frais nécessaire pour ajuster le taux 
d'humidité dans le séchoir et finalement les pertes d'énergie par les murs et 
portes du séchoir.  La capacité du système de chauffage à combler ces pertes 
d'énergie dépend de sa puissance, et de la vitesse de déplacement de l'air.  
Les systèmes utilisant la vapeur comme source d’énergie sont couramment 
utilisés dans les séchoirs industriels principalement au Québec. 

Système d'humidification/déshumidification 

L'humidification de l'air se fait soit par injection de vapeur ou soit par 
injection d'eau froide pulvérisée.  En industrie, l'injection d'eau froide 
pulvérisée est principalement utilisée dans les séchoirs où l'alimentation en 
vapeur est difficile, voire impossible, comme c'est le cas pour les séchoirs à 
feu direct. Deux segments du programme de séchage nécessitent 
l’humidification de l’air. En premier, il s’agit de la montée en température 
où l’humidité de l’air doit être élevée afin de limiter au minimum le séchage 
du bois. En deuxième, le conditionnement, dernier segment d’un programme 
de séchage, demande aussi un ajout de vapeur d’eau afin que l’air humide 
redonne au bois une teneur en humidité de surface qui diminuera les tensions 
générées par la différence d’humidité entre la surface et le cœur. Aussi, 
certains programmes à haute humidité requièrent l'addition de vapeur durant 
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certaines périodes en raison principalement des infiltrations et d’une 
mauvaise isolation des murs. 

De plus, le séchoir possède un système pour déshumidifier l'air. La 
déshumidification se fait tout au long du séchage. Elle se fait en mélangeant 
l'air humide du séchoir avec l'air sec et plus frais provenant de l'extérieur.  
Cette opération se fait par la voie d'évents répartis tout le long de la toiture 
du séchoir. 

Systèmes de régulation 

Un système de régulation est un système à retour qui agit sur la température 
et l’humidité de l’air en fonction de l’écart observé entre la température ou 
l’humidité désirée par rapport aux valeurs mesurées. Par exemple, pour le 
chauffage de l’air, l’action porte sur l’ouverture ou la fermeture d’un robinet 
de vapeur d’après l'écart de température de celle-ci. Un avantage d’un 
système de régulation est que son emploi rend le fonctionnement du séchoir 
indépendant des perturbations externes au séchoir et à la variabilité de la 
matière à sécher. 
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Annexe D 
Supplément sur la boucle 

de régulation PID
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Supplément sur la boucle de régulation PID 

Pour préciser maintenant la structure présentée dans la figure B-3, on 
comprend que deux boucles de régulation soient nécessaires pour maintenir 
les conditions de séchage dans l’enceinte.  La première ajuste la température 
de l'air en commandant un système de chauffage, tandis que la seconde règle 
l'humidité de l'air soit par l'ajout d'eau ou de vapeur, soit, inversement, lors 
de la déshumidification, par un mélange avec l'air frais extérieur qui est plus 
sec. En pratique, cela se fait par les systèmes de chauffage, d’humidification 
et de ventilation.  C’est donc deux boucles de régulation qui ajustent les 
conditions de l’air. 

PID 

Un système à retour possédant un élément PID est très commun en industrie.  
Cet élément ajouté au séchoir permet à celui-ci de réagir à des changements 
causés par des phénomènes externes tels que l'ouverture d'une porte ou le 
changement subit de la température extérieure. En fait, un régulateur PID 
s'emploie à corriger les erreurs de températures dans le séchoir. Chaque 
terme du nom PID (Proportionnelle, Intégrale et Dérivée) représente une 
fonction qu'un opérateur pourrait faire manuellement s'il observait la même 
erreur de température dans le séchoir. 

Voici son mode de fonctionnement.  L'action proportionnelle se décrit 
comme l'ouverture ou la fermeture d'un robinet de façon proportionnelle à 
l'erreur observée entre la température réelle dans le séchoir et celle désirée.  
L'action intégrale dicte une réaction continue si l'erreur observée persiste 
malgré l'action proportionnelle sur le robinet.  Finalement, l'action dérivée 
sert à réagir de façon amplifiée sur le robinet dès que l'écart s'annonce, 
simulant ainsi une action prédictive.  Cette action vise à diminuer l'effet de 
retard de certains systèmes qui sont lents à réagir à une nouvelle demande 
(dans notre exemple, une demande d'énergie additionnelle).  L’ensemble de 
ces trois actions définit le fonctionnement du régulateur. 

Il existe d'autres actions de commande dans les séchoirs industriels tels que 
les systèmes marche-arrêt. L'humidification dans les séchoirs peut 
fonctionner de cette façon.  Ce mode de fonctionnement est simple, peu 
coûteux, et fiable mais peu précis. Une façon d'augmenter la précision est de 
diminuer l'intervalle entre les modes de marche ou d'arrêt.  
Malheureusement, cela conduit à l'usure prématurée des équipements. 
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Le comparateur 

Le comparateur (voir figure D-1) est l'élément d'un système à retour qui met 
en relation l'entrée du système et sa sortie.  Dans notre cas, il s'agit de 
comparer la valeur mesurée de la température dans le séchoir et la valeur de 
la température de consigne déterminée par le programme de séchage.  Cette 
manière de procéder permet de commander par exemple le robinet de 
chauffage en considérant la valeur de la température au lieu d'agir sur le 
système en parlant de pourcentage d'ouverture du robinet du système de 
chauffage.  Le résultat de l'erreur ainsi détectée est utilisé par l'élément du 
système à retour appelé PID. 

 

 
Figure D-1. Détail de la structure autour du comparateur 

Donc en résumé, l'erreur provenant de la comparaison de la mesure et de la 
température désirée (appelée point de consigne), est introduite dans l'élément 
PID.  Celui-ci amplifie cette erreur selon son ajustement et actionne le 
système de chauffage ou de déshumidification en conséquence.  Il en résulte 
un réglage des conditions de l'air qui finalement favorise le séchage du bois. 

Notons en fait que l’erreur est la variable que l’opérateur doit toujours avoir 
à l’œil. Dès que l’erreur s’agrandit, il débute un procédé d’identification des 
causes et cherche à la diminuer.  De trop grandes erreurs conduisent au 
déclenchement d’alarmes.  
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La mesure 

Dans les systèmes modernes où sont introduits les ordinateurs et les 
automates, la mesure est essentielle. Deux types de mesure sont introduits. 

Dans la boucle de régulation, la mesure est nécessaire pour maintenir les 
conditions de l'air pour favoriser le séchage du bois.  Ces mesures sont la 
température de l'air au bulbe sec et au bulbe humide.  La mesure de la 
température au bulbe sec se fait par des capteurs installés dans l'écoulement 
de l'air.  La température au bulbe humide se fait de la même manière 
permettant de lire une température qui informe sur la capacité de l’air à 
évaporer l’eau contenue dans le bois. Ces deux mesures sont  alors 
comparées à la valeur des températures de consigne du programme de 
séchage. 

Pour ce qui est de la température au bulbe humide, il existe d’autres types 
d’instruments sur le marché.  En fait, que se soit l’humidité relative, le point 
de rosée, l’humidité absolue ou l'humidité d'équilibre du bois, toutes ces 
mesures indiquent le même phénomène, c’est-à-dire le contenu de vapeur 
d’eau dans l’air du séchoir.  

Dans le programme de séchage, les mesures sont nécessaires pour 
enclencher la progression de celui-ci.  Par exemple, la mesure du différentiel 
de température de l’air entre l’entrée et la sortie des piles permet d’estimer le 
taux de séchage.  La mesure du poids total d’un empilement en continu 
donne aussi l’évolution du séchage.  Il est aussi possible d’évaluer 
l’humidité de certaines pièces témoin en leur insérant des sondes. En fait, 
une ou l’autre de ces mesures sert à évaluer l'évolution de la teneur en 
humidité du bois de manière à faire progresser les séquences du programme 
de séchage. 

En général, il faut mentionner que la précision de la mesure est importante.  
Cette précision est de l’ordre du degré Celsius.  On remarque souvent 
l’origine d’un problème de séchage lié à une mauvaise lecture d’un capteur 
de température. Les raisons sont multiples mais ne sont pas toutes liées aux 
capteurs eux-mêmes. La mauvaise distribution de l’air et les points froids 
dans un séchoir ne sont pas toujours considérés par les instruments puisque 
leur localisation est limitée dans les séchoirs. 
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Annexe E 
Principaux systèmes de commande 
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Principaux systèmes de commande 

Les changements de consigne d’un programme de séchage proviennent 
d’une mesure qui permet l’estimation de la teneur en humidité moyenne des 
pièces de bois. Les méthodes utilisées pour faire progresser la séquence des 
conditions de l'air sont une des principales distinctions entre tous les 
systèmes de commande actuels. Nous détaillerons le fonctionnement de 
quelques uns.  

E1 Système basé sur le temps 

Les systèmes basés sur le temps sont les plus simples mais ne sont pas 
sensibles à un changement de conditions dans le séchoir.  Le rôle de 
l’opérateur est plus important. Il doit estimer le taux de séchage et par le fait 
même, le temps que le bois prendra pour atteindre une humidité moyenne 
qui justifie un changement de consigne. La figure E-1 montre cette structure.  
On note qu’un système dont la progression est fondée sur le temps enlève 
une boucle de retour à la structure. Si les conditions du bois à l’entrée du 
séchoir et les conditions climatiques ne changent pas, il est possible 
d’obtenir de bons résultats de séchage. Dans ce type de système, l'opérateur 
joue un rôle très important et constitue en fait le lien entre les résultats 
obtenus et l'ajustement des programmes de séchage 

 

 
Figure E-1. Structure de commande d’un système dont le programme 

de séchage est fonction du temps 
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E2 Systèmes basés sur des détecteurs d’humidité 

La figure E-2 présente une structure type d’un système de contrôle basé sur 
la mesure de l’humidité moyenne du bois.  La principale différence avec la 
structure précédente est l’ajout d’un lien entre le programme de séchage et la 
condition du bois par la mesure de l’humidité.  Cette mesure est comparée à 
des valeurs seuils qui, une fois atteinte, fait progresser le programme de 
séchage d’une étape dans la séquence.  Il en résulte de nouvelles consignes 
pour les températures de l’air aux bulbes sec et humide. 

La teneur en humidité se déduit d’une mesure de la résistance électrique 
entre deux électrodes introduites dans le bois. Cette corrélation entre 
l’humidité et la résistance fait toutefois intervenir d’autres caractéristiques 
du procédé et du bois telles que la température et la densité. La précision de 
cette corrélation est limitée à un domaine défini entre 5 à 30 p. 100 de teneur 
en humidité; selon les manufacturiers cette limite peut être étendue. 

 

 
Figure E-2. Structure de commande lorsque le programme est fonction 

de la teneur en humidité du bois  

On peut estimer directement l’évolution de la teneur en humidité de la 
charge ou par une deuxième sondes42 dans les pièces de bois estimer le 
gradient d’humidité des ces pièces. Dans ce cas la conduite du séchage peut 
se faire soit par étapes successives lors de l’atteinte de valeurs d’humidité du 
bois cibles ou dans le deuxième cas par l’imposition d’un taux de séchage en 
relation avec le gradient d’humidité observé. 

L’interprétation de la mesure de la teneur en humidité moyenne dépend du 
nombre de sondes utilisé, de la distribution réelle de la teneur en humidité de 
la charge et d’une localisation représentative des sondes sur le chargement. 

                                                 
42 L’utilisation de la valeur de l’humidité d’équilibre du bois en surface obtenue d’après l’humidité de 

l’air peut remplacer la mesure de la deuxième sonde pour obtenir le gradient d’humidité du bois. 
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L’intérêt de l’opérateur est de connaître l’intervalle de confiance que 
représente cette mesure afin qu’il puisse interpréter adéquatement la mesure 
et intervenir sur le procédé de la bonne façon. Le tableau E.1 donne le 
nombre d’échantillons en fonction de l’intervalle de confiance si 
l’échantillon a une moyenne de 15.5 p. 100 de teneur en humidité avec un 
écart-type de 3.0. 

Tableau E-1. Interprétation de la mesure par sonde d’humidité 

Moyenne 15.5 p. 100 Intervalles de confiance 

Échantillons (n) 95 p. 100 90 p. 100 80 p. 100 
5 2.63 2.21 1.72 
10 1.86 1.56 1.22 
12 1.70 1.42 1.11 
15 1.52 1.27 1.00 
20 1.31 1.10 0.86 

 

Par exemple, d’après ce tableau, on peut conclure que pour 12 sondes 
donnant 15.5  p. 100 de Th moyen et un écart type de 3.0, la probabilité que 
la moyenne réelle de la charge au complet soit comprise entre 13.8 et 17.2 p. 
100 est de 95 p. 100.  L’opérateur doit être en mesure d’interpréter cette 
mesure pour prendre les bonnes décisions pour arrêter le séchage de la 
charge. 

Pour terminer, quoique ce système reçoive un certain feedback de la charge, 
on ne peut pas conclure qu’il s’agisse d’un système avec un retour.  Le 
programme est prédéterminé.  Il est défini au préalable avant même le départ 
du procédé et il est construit d’après l’expérience de l’opérateur.   

E3 Systèmes basés sur la mesure du poids de la 
charge 

Les systèmes basés sur la mesure du poids ne sont en fait qu’une variante au 
principe du système précédent. La même structure décrit le système (voir 
figure E-2). La mesure de la balance donne le poids total d’une partie de la 
charge.  Selon l’estimation de la masse anhydre de la charge, il est possible 
d’en déduire le contenu en humidité.  Aussi, selon la précision de la balance, 
il est possible d’estimer le taux de séchage moyen de la charge. 

Les manufacturiers proposant des balances les installent pour une partie de la 
charge.  Généralement, la partie pesée consiste en la charge totale d’un 
chariot sur une extrémité du séchoir. L’observation du poids inclut le poids 
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du chariot, le poids des baguettes et finalement le poids du bois et de son 
contenu en humidité.  

Lorsqu’un opérateur utilise cette mesure, il doit considérer les faits suivants. 
La précision de la mesure dépend en partie de l’estimation de la masse 
anhydre de la charge à sécher. Ainsi, il faut savoir s’ajuster aux variations 
d’approvisionnement. De plus, il faut être attentif aux changements de la 
configuration des piles si celles-ci modifient le nombre de baguettes ou la 
forme du chariot.  

Le deuxième fait d’importance est la précision de la balance. A priori, une 
balance semble précise, par exemple de l’ordre de 0.1 p. 100 (certaines 
balances peuvent être plus précises).  Toutefois, le fait que la mesure 
recherchée ne constitue qu’une partie de la charge, on atteint rapidement la 
limite de la précision de la balance. Ainsi une charge sur un chariot pesant 
18,541 kg (24x51morceaux x 0.02108m³/morceau x 406 kg/m³ x 1.77 TH) 
permet une mesure de la précision de 18.5 kg.  Ramenée à l’échelle du taux 
de séchage, cette mesure a 10 p. 100 d’erreur.  Les effets dynamiques de la 
vitesse de l’air peuvent aussi influencer le résultat.  L’opérateur doit 
apprivoiser ces phénomènes pour bien interpréter la mesure qu’il obtient. 

E4 Systèmes basés sur la mesure du DTAP 

Une des méthodes présentement utilisées est la mesure du différentiel de 
température de l'air à travers la pile, appelée DTAP (en anglais TDAL).  De 
façon indirecte, cette mesure permet d'estimer le taux de séchage et la teneur 
en humidité de la charge,  information nécessaire à la conduite des séchoirs.  
Ainsi, le DTAP devient un élément déclencheur du changement des 
températures de consigne dans le séchoir. Toutefois, l'opérateur doit bien 
interpréter la mesure du DTAP lors de l'ajustement de son programme de 
séchage. 

Le schéma bloc d'un séchoir utilisant la mesure du DTAP est illustré dans la 
figure E-3.  La mesure du DTAP consiste en une comparaison entre la 
température de l'air mesurée dans le séchoir, Te, et la température de 
consigne Tc. Effectivement, la température de l'air change tout au long de 
son parcours dans les piles puisque son énergie sert à évaporer l'eau 
comprise dans le bois. Toutefois, le DTAP ne donne pas une valeur absolue. 
Par exemple, un DTAP donné ne signifie pas la même chose selon la 
température d'opération du séchoir, l'espacement entre les rangées, la vitesse 
de l'air dans les piles, la largeur des piles, etc.  Il est donc dépendant de 
plusieurs paramètres géométriques de la pile et du séchoir. Ainsi, pour 
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ajuster les programmes de séchage il faut  bien identifier toutes les 
conditions propres à la pile et au séchoir qui influencent la valeur du DTAP. 

 

 
Figure E-3. Structure de commande lorsque le programme est fonction de la 

différence de température au travers de la pile (DTAP) 

Une fois l’interprétation du DTAP bien acquise, l’opérateur peut utiliser 
cette valeur pour définir le programme de séchage lorsque le système de 
régulation le permet.  Ainsi, on utilise cette valeur comme limite de 
progression lors du séchage ou comme point indiquant certains états 
critiques d’humidité dans la pile.  Par exemple, lors du préchauffage, le 
DTAP sert de limite maximale au taux de réchauffement. Dès que le DTAP 
commence à diminuer, c’est-à-dire que la pile emmagasine moins d’énergie, 
la température de consigne est augmentée. La montée en température arrête 
lorsque la température finale est atteinte. 

Par la suite, le séchage proprement dit débute. Cette phase du séchage se 
poursuit à taux de séchage constant. En terme de DTAP, le taux de séchage 
constant égale un DTAP constant.  Pour y parvenir, dès que le DTAP 
annonce une diminution, par exemple la température du bulbe sec est 
haussée. Ainsi, en augmentant la température du bulbe sec, on arrive à 
augmenter de nouveau le taux de séchage et en même temps maintenir le 
DTAP. Ce procédé s’effectue jusqu’à une température limite. Une fois cette 
température limite atteinte, on attend l’observation d’une nouvelle 
diminution du DTAP ce qui annonce la fin de cette étape. 

La dernière phase de séchage s’élabore ainsi. De nouvelles températures de 
consignes sont établies.  Cela provoque une augmentation momentanée du 
DTAP et du taux de séchage. Toutefois après un certain temps, celui-ci 
débute une diminution continuelle. Gardant fixe les conditions d’opération, 
on observe alors une décroissance du DTAP presque linéaire. Par une 
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projection de cette pente, il est possible de prédire le temps d’arrêt des 
séchoirs d’après le taux de séchage actuel.  

Cette approche est utile d’autant plus que la mesure réelle du DTAP en fin 
de séchage est difficile puisque sa valeur est généralement très petite.  Aussi, 
toutes les erreurs engendrées par le système rendent imprécise cette mesure. 
Finalement pour diminuer le déclassement et le temps de séchage lors de 
l'utilisation d'un système basé sur le DTAP, il faut à la fois bien comprendre 
la signification du DTAP pour déterminer correctement les programmes de 
séchage et dissocier les effets externes sur la valeur du DTAP. 

Le DTAP est un système de contrôle qui donne un lien entre le taux de 
séchage et le programme de séchage.  Toutefois, la même remarque 
s’applique à ce système puisque les consignes sont définies préalablement et 
l’opérateur doit comprendre et suivre l’évolution du séchage afin d’améliorer 
le procédé. 

E5 Variante sur la mesure de la température dans 
la boucle de régulation du séchoir 

Il existe deux boucles de régulation dans le séchoir.  Chacune d’elles 
fonctionne indépendamment du point de vue de la régulation mais est en fait 
liée par les phénomènes régissant le comportement de l’air.  La structure de 
la figure E-4 montre le détail des deux boucles de régulation. 
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Figure E-4. Structure détaillée du système de régulation d’un séchoir 
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Sur cette figure, un élément marche/arrêt est montré pour le fonctionnement 
de la boucle de régulation de l’humidification tandis que pour la 
déshumidification un élément proportionnel est montré.  Le choix de ce type 
d’éléments pour ces boucles n’est que pour les fins d’exemples. 

L’action d’une boucle de régulation influence aussi l’autre boucle de 
régulation. Prenons le cas où le système détecte une erreur sur la température 
du bulbe sec. Si cette erreur résulte du fait que la température au bulbe sec 
est inférieure à la consigne, le système chauffera l’air. On doit savoir que 
d’après la charte psychrométrique, lorsque l’air est chauffé, il en résulte un 
assèchement de celui-ci. Donc, une nouvelle erreur sera détectée sur la 
boucle de régulation de l’humidité de l’air.  Alors cette boucle entrera en 
fonction pour corriger cette nouvelle erreur en humidifiant l’air. Par contre, 
l’humidification de l’air influence à la hausse la température du bulbe sec, ce 
qui engendre une nouvelle erreur. C’est pourquoi, les systèmes de régulation 
ont des séquences logiques qui donnent une priorité à un des systèmes selon 
les phases de fonctionnement. Le tableau E.2 résume l’effet des corrections 
sur les températures observées dans les séchoirs. 

Tableau E-2. Résumé des influences des actions des systèmes de chauffage 
et d’humidification sur les températures 

 Chauffage Humidification 
vapeur Déshumidification 

Température 
au bulbe sec + + - 

Température 
au bulbe 
humide 

- + - 

 

Finalement, la localisation des instruments de mesure de la température au 
bulbe sec a une importance sur le fonctionnement des boucles de régulation.  
La mesure peut être prise soit à la sortie de la pile ou à son entrée.  Une 
mesure à l’entrée assure une température maximale qui sera trouvée dans le 
séchoir. Le temps de réponse est aussi plus rapide puisque la température est 
ajustée par les serpentins de chauffage qui se trouvent près de la prise de 
mesure. 
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Dans le cas d’une prise de mesure à la sortie des piles, c’est une température 
minimale qui est assurée. Cela provient du fait que la pile influence la 
mesure de la température. Dans le cas où le système est stabilisé, soit après 
un certain temps de fonctionnement, la température à l’entrée sera supérieure 
à la température de sortie d’un valeur proportionnelle au taux de séchage. 
Dans le cas d’un changement de direction de la ventilation dans les séchoirs 
ou d’une variation significative de la température, l’inertie de la pile 
influence la température.  Ainsi, la pile peut fournir de la chaleur à l’air donc 
le système perçoit qu’il n’y a pas lieu de fournir de la chaleur au séchoir et 
ainsi la température de l’air à l’entrée commence à diminuer. La 
compréhension de ses phénomènes doit être bien acquise pour définir 
adéquatement les programmes de séchage. 
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