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Notice 
 
Ce rapport est un document interne appartenant à la société Forintek Canada Corp. (Forintek) et ne peut 
être distribué sans la permission de ladite société.  La distribution de ce document ne constitue pas une 
publication et ce dernier ne peut être copié, ou distribué, à l'intention de personnes ou de parties autres 
que celles consenties par Forintek.  De plus, ce rapport ne peut être cité, en entier ou en partie, à moins 
que Forintek n'en ait préalablement donné la permission. 
 
Ni la société Forintek Canada Corp., ni ses membres ou toute autre personne agissant en leur nom, ne 
donnent de garanties, explicites ou implicites, ou assument une responsabilité légale quant à l'état complet 
des renseignements, appareils, produits utilisés, ou déclarent que l'utilisation des renseignements 
divulgués ne contrevient pas à des droits privés.  Toute mention dans ce rapport de produits commerciaux, 
procédés ou noms de marques, fabricants ou autres ne constitue nullement une approbation de la part de 
Forintek ou d'aucun de ses membres. 
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Avant-propos 
 
Le but de ce manuel est de présenter l’opération du séchage du bois en liant les phénomènes physiques 
qui y prennent place avec les éléments de commande du séchoir c’est-à-dire la température et l’humidité 
de l’air.  Par l’utilisation de l’ensemble des équations contenues dans ce manuel, il sera possible à 
l’ingénieur et à l’opérateur d’estimer l’importance des phénomènes présents lors du séchage et cela à 
l’aide d’une calculatrice ou du chiffrier Excel que nous avons inclus. 
 
Remerciements 
 
Ce manuel est le reflet de plusieurs années d’échanges avec les industriels et le milieu de la recherche. 
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Avis aux lecteurs 
 
Puisque certains aspects de ce document évolueront de façon à répondre plus explicitement aux besoins 
de nos industriels membres, nous vous saurions gré de nous faire parvenir tous commentaires ou de 
soulever les erreurs rencontrées. Vous pouvez le faire par téléphone, courrier régulier ou par le courrier 
électronique. 
 
Limites relatives à l’utilisation de ce manuel 
 
Toutes les définitions introduites dans ce manuel seront soutenues par des exemples s’appliquant aux 
essences SPF. Toutefois, il est important de souligner qu’il est difficile de prétendre que les valeurs 
introduites sont exactes.  En parcourant la littérature scientifique relative aux propriétés du bois ainsi que 
les équations décrivant les phénomènes qui régissent le procédé, nous découvrons rapidement que chaque 
valeur associée à une caractéristique du bois peut varier énormément. Nous devons garder à l’esprit que 
cette présentation a été introduite pour donner une approximation de ce qui se passe lors du séchage et 
que tous les calculs engageant des risques financiers devront être vérifiés par des expériences à échelle 
réduite.  Quoiqu’un grand soin ait été porté à la préparation de ce manuel, aucune garantie implicite ou 
explicite n’est donnée et aucune responsabilité n’est prise pour toutes réclamations. 
 
Personne à contacter 
 
François Léger, ing. Ph.D. : 319 rue Franquet, Sainte-Foy, (Québec) G1P 4R4; 
Tél : (418) 659-2647; Télécopie : (418) 659-2922;  
Courriel : francois.leger@qc.forintek.ca
 
Droits © Forintek Canada Corp. 
Le texte et les illustrations sont entièrement protégés par les droits d’auteur et rien de ce qui est présenté 
ne peut être recopié en entier ou en partie sans une permission spéciale. 
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1 Introduction 
Pour le séchage du bois, un des domaines d'intérêt des prochaines années portera sur l'amélioration des 
programmes de séchage.  À l'origine, le séchage visait l'utilité du produit soit : diminuer la vulnérabilité à 
la carie, aux taches et aux attaques des insectes, augmenter les propriétés mécaniques du bois, stabiliser 
les dimensions et réduire le poids du bois pour le transport. Maintenant, d’autres exigences s’ajoutent; 
elles sont pour la plupart liées aux qualités physiques, mécaniques et esthétiques du bois. Dans ces 
conditions, les performances du procédé doivent être optimisées en considérant simultanément l’effet de 
la commande sur le temps de séchage, la qualité et l’énergie. C'est pourquoi, dans ce document les 
principes fondamentaux des systèmes de commande utilisés dans les séchoirs à convection forcée sont 
présentés.  Cette présentation servira d'outil pour aborder le processus d'amélioration des programmes de 
séchage. 

1.1 Définitions 
 
Le terme séchoir à bois inclut toutes enceintes où des piles de sciages y sont placées dans un certain ordre 
et où un ou plusieurs systèmes mécaniques sont commandés afin de maintenir des conditions propices au 
séchage. 

Le terme séchage du bois réfère au transfert de l'eau emprisonnée dans le bois, sous forme liquide ou 
gazeuse, vers l'air ambiant du séchoir qui est en circulation forcée à travers les piles de bois. 

La commande du séchoir est présentée sur deux niveaux.  Le premier niveau consiste à définir le 
programme de travail du séchoir (ex. : cédule de séchage) qui minimisera un critère de performance en 
tenant compte de la condition initiale et de la condition finale désirée de la charge à sécher.  Le deuxième 
niveau de la commande consiste à stabiliser les conditions du bois et de l'air, dictées par le programme de 
séchage en considérant les perturbations aux systèmes, les imprécisions du système de mesure (système 
distribué) et les limites propres au séchoir et ses équipements. 

Le critère de performance, établi pour la commande du séchoir, minimisera l'énergie nécessaire à 
l'évaporation et le temps de séchage tout en respectant les contraintes de qualité définies par le 
gauchissement, les gerces et les fentes, par la distribution finale de la teneur en humidité des pièces de 
bois, par la coloration, etc. 

Le séchage en séchoir dans des conditions régulées de température et d'humidité de l'air est le procédé le 
plus utilisé pour réduire la teneur en humidité du bois résineux de l'Est du Canada.  Ce type de séchoir 
servira d’exemple tout au long de cette présentation. Malgré une littérature abondante sur le thème du 
séchage du bois, il existe très peu de travaux qui traitent de la commande des séchoirs.  Débutons en 
introduisant le séchoir et son environnement. 

1.2 Séchoir à bois  
 
Un séchoir à bois (voir figure 1.1) est un bâtiment industriel où il est possible de maintenir des conditions 
propices au séchage du bois. Sa forme et sa construction sont conçues de manière à fournir et contrôler la 
température, l’humidité et la circulation de l’air. Ainsi, les séchoirs modernes sont faits pour la plupart de 
panneaux d’aluminium isolés. On y retrouve des ventilateurs, des systèmes de chauffage et des évents. 
Sur la toiture, les évents y sont aménagés et servent à évacuer l’eau provenant du séchage du bois. 
Également, dans l’entre-toit, les ventilateurs y sont logés pour assurer la circulation de l’air.  Ces 
ventilateurs sont distribués tout au long du séchoir afin d’uniformiser la distribution du mélange d'air frais 
et recirculé.  Cet air est chauffé par des systèmes à la vapeur. Ceux-ci sont aussi répartis tout au long du 
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séchoir. Ce type de construction semble uniformisé et peu d’innovations ont été apportées au cours des 
dernières années. 

Un séchoir typique est montré à la figure 1.1.  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. Un 
chargement typique dans cette industrie consiste en des empilements de trois paquets de hauteur et de 
deux en largeur pour chaque rail. Ainsi, dans une section de chargement telle que montrée par notre figure 
1.1, on peut compter douze paquets. Le nombre total de paquets dépend de la longueur du séchoir. 

Figure 1. 1 - Séchoir à bois 

 
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 faits de façon à uniformiser la distribution de l’air et de la chaleur nécessaire 
au séchage.  On le verra, le design d’un séchoir peut devenir une limite à l’amélioration des programmes 
de séchage. 

1.3 Méthode de séchage 
 
Le séchage à l'air est la méthode la plus répandue pour les installations de séchage du bois résineux 
canadien.  Comme le montre la figure 1.2, il s'agit de forcer la circulation de l'air au travers des piles de 
bois de façon à favoriser les échanges thermique et massique conduisant à un séchage contrôlé. Les étapes 
de conditionnement de l'air lors du cycle de séchage se produisent de la façon suivante.  L'air est chauffé à 
une température prescrite pour le séchage et possède une capacité d'emmagasiner l'eau sous forme de 
vapeur, décrite par son humidité relative. Par la suite, l'air traverse les piles de bois en libérant 
suffisamment d'énergie pour permettre l'évaporation de l'eau contenue dans le bois.  Finalement, en 
mélangeant l'air avec une petite quantité d'air frais et en le chauffant, il est possible de retrouver les 
conditions d'humidité relative propices au séchage pour la circuler à nouveau au travers de la pile. 
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Il existe d'autres méthodes tels que le séchage par déshumidification, le chauffage diélectrique à 
fréquence radio, le séchage par solvant et le séchage sous vide.  Pour cette étude, le séchage à air forcé à 
moyenne température [82 à 93° C] sera considéré (il existe aussi le chauffage à basse température [21 à 
43° C] et à haute température [environ 100 à 150° C], toutefois le séchage à moyenne température est 
couramment employé dans les usines de l’Est du Canada). 

 
Figure 1. 2 - Schéma simplifié d'un séchoir à bois 

 
 
 
1.4 Taux de séchage 
 
Lorsque dans un séchoir, on contrôle les conditions d'air 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 tels que la ventilation, le design des séchoirs, etc. 

En début de procédé lorsque l'eau est en abondance dans le bois, elle se présente en grande quantité sous 
forme de liquide ou de vapeur dans les cavités cellulaires.  Le taux de séchage est ainsi favorisé.  Sur la 
figure 1.3, ce taux de séchage est exprimé 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 1.3.  
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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 restant dans le bois étant en plus petite quantité, sa migration vers la surface est plus 
difficile. C'est 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. 

 

Figure 1. 3 - Courbe typique du séchage du bois 
 
D'autres caractéristiques influencent aussi l'évolution de la teneur en humidité du bois.  Ce sont en autres 
les différences dans la structure du bois, la forme, la position des pièces dans les piles.  Ainsi, même si au 
départ plusieurs pièces avaient la même teneur en humidité, leur évolution varierait entre certaines 
limites.  C'est l'idée qu'exprime la figure 1.4. En imaginant un grand nombre d'échantillons de pièces de 
bois soumis au procédé de séchage, l'évolution de la teneur en humidité de celles-ci, TH, par rapport au 
temps se retrouverait à l'intérieur de limites identifiées évolution THmin et THmax.  

 

Figure 1. 4 - Limites des courbes d'évolution du séchage dans un séchoir à bois 
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Poursuivant le même raisonnement, ajoutons à ce graphique le fait que dans la pratique l'ensemble des 
pièces de bois à sécher ne possède pas une teneur en humidité initiale uniforme. Ainsi, l'évolution de la 
teneur en humidité du bois telle que montrée à la figure 1.4 est maintenant plus représentative du procédé 
de séchage. 

En pratique, il existe une certaine distribution de la teneur en humidité initiale et de la même manière le 
séchage se termine avec une certaine distribution de la teneur en humidité finale.  Dans les deux cas, il est 
difficile de mesurer cette variable en cours de procédé.  Mais, notre observation conduit à voir ensemble 
les pièces de bois à sécher.  Ainsi, la forme de l'évolution de la teneur en humidité caractérise le procédé 
et sa charge, ce qui conduit à la définition du concept de domaine du procédé de séchage. 

1.5 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 1.5).  Cette zone sera appelée domaine du procédé de 
séchage. 

En fait, ce domaine de séchage, montrée à la figure 1.5, caractérise le chargement et la méthode employée 
pour contrôler l'évolution de la TH. Par exemple, le même graphique pour des épinettes aurait eu une 
distribution d'humidité moyenne de 70% de TH débutant à 40% et se terminant à 100%. Du même point 
de vue, 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. 
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Figure 1. 5 - Domaine du procédé de séchage 
 
 
1.6 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 1.1 et sont regroupés sous trois appellations soit les aspects 
opérationnels, géométriques et de matière première. 
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Tableau 1. 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 

 

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 1.2 et exprime l'aspect stochastique du procédé de séchage 
du bois [1]. 

 

Tableau 1. 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 
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1.7 Commande des séchoirs 
 
L’objectif de la commande des séchoirs est de 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 commande ne peut agir directement 
sur la teneur en humidité du bois, la conduite des séchoirs se fait d’après les conditions de l’air. C’est ce 
qui a été introduit en début de chapitre lorsque la commande de séchoir sur deux niveaux a été présentée.  
Pour visualiser ce concept de deux niveaux de commande, il faut se référer à une décomposition du 
système en deux procédés soit le séchage du bois et le conditionnement de l’air. 

1.7.1 Premier niveau de commande : procédé de séchage du bois 
 
Le séchage du bois se fait par l’entremise d’un processus 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.  Les conditions de l’air changent en cours de séchage. Ces changements 
sont dictés par un programme de séchage qui est défini d’après les conditions observables du bois et 
d’après les connaissances des mécanismes de transfert. 

Dans les opérations quotidiennes, un opérateur expérimenté peut modifier un programme de séchage en 
fonction des paramètres listés aux tableaux 1.1 et 1.2. Par exemple, un programme de base peut avoir la 
forme présentée à la figure 1.6. 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. C’est pourquoi, 
l’opérateur modifie les températures de consignes du programme de même qu’il peut ajouter des 
segments au programme pour raffiner le fonctionnement de ses séchoirs. 

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 sans qu'il y ait 
séchage. 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. On le verra, la montée en température est nécessaire pour accélérer le 
séchage. En fait, la diffusion de l’eau contenue dans le bois augmente rapidement avec une augmentation 
de température. Toutefois, cette étape doit se faire de façon à bien contrôler les conditions de l’air pour 
que la chaleur pénètre le bois plutôt qu’elle serve à évaporer l’eau. Une montée lente permettrait une 
évaporation en surface engendrant des efforts internes au bois qui pourrait conduire à sa déformation. 
Ainsi, cette première étape appelée réchauffage en température est propre au procédé. 
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Figure 1. 6 - Programme de séchage de l’épinette noire [2] 
 
Ensuite, le séchage proprement dit débute.  Au début, le séchage est limité à une vitesse où 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, non 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%. 

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 phase 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 
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les conditions de l'air sont les principales distinctions entre tous les systèmes de commande commerciaux 
vendus présentement. 

Du point de vue de la commande du système, chaque étape du programme de séchage a son mode 
d’opération et ses limites physiques. Ce programme de séchage constitue le premier niveau de commande. 
Ce premier niveau sera vu plus en détails au chapitre 5. 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. 

1.7.2 Deuxième niveau de commande : procédé de conditionnement de l’air de séchage 
 
Comme il est montré à la figure 1.7, 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 sont commandables et 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. C’est ce qui est 
appelé le deuxième niveau de commande pour le conditionnement de l’air. 

 

 
 

Figure 1. 7 - Circulation de l’air dans un séchoir 
 
Les systèmes qui imposent les conditions de l’air seront décrits brièvement. 
 
1.7.2.1 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 la pression de la vapeur, de la surface d'échange 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 de l'Est du Canada (toutefois, ce n'est pas le cas pour les autres régions du 
Canada). 

1.7.2.2 Système d'humidification/déshumidification 
 
Dans cette analyse, l'humidification de l'air se fait soit par injection de vapeur à basse pression ou soit par 
injection d'eau froide pulvérisée.  En industrie, l'injection d'eau froide pulvérisée est principalement 
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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 
diminuer au minimum le séchage du bois. En deuxième, le conditionnement demande aussi un ajout de 
vapeur d’eau dans l’air 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 requiert l'addition de vapeur durant certaines périodes principalement dû 
aux infiltrations et à 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. 

1.7.2.3 Systèmes de régulation  
 
L’application du 2ième niveau de commande se fait par un système 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. 

1.7.3 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 un teneur en humidité finale tout en minimisant un critère de performance basé sur le 
déclassement, le temps et l’énergie (voir la figure 1.8).  

 

Figure 1. 8 - 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. 
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Avec le langage de l’automatique, cette approche prend la forme suivante (voir figure 1.9) 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 1. 9 - Structure de commande avec variable de contrôle TH 
 
Ce système de commande est appelé système de commande en boucle fermée. Un tel système utilise un 
signal de sortie, ici TH mesurée, comparé à une valeur de consigne, TH désirée, pour provoquer une 
action du système de commande afin de réduire l'erreur détectée. 

Lors de la conception d'un tel système de commande, 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 sinon 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 tels que présentés dans les tableaux 
1.1 et 1.2. 

Aussi, pour le système de commande montré à la figure 1.9, 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 montrée à la figure 1.9. 

Finalement, ce système de commande ne peut pas modifier directement la TH du bois. Cela se fait à 
travers les phénomènes de transfert entre l’air et le bois décrits par la diffusion, le transfert de masse, la 
convection et la conduction. En réalité, l’application d’une commande telle que présentée à la figure 1.9 
est impossible. Dans les faits, on utilise plutôt un système de commande indirecte. 
 
Ainsi, les variables de commande directes du procédé deviennent les températures de l'air, la vitesse et sa 
direction. Une structure courante de commande est montrée à la figure 1.10  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 finalement il est possible d’agir sur le procédé pour diminuer l’erreur 
observée s'il y a lieu. 
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Ici, la sortie du système demeure la TH mais provient d’une estimation. Cette estimation est fondée soit 
sur le temps, sur une valeur échantillonnée de la TH, sur la mesure du DTAP, 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. 

 

Figure 1. 10 - Schéma blocs simplifié du système de commande des séchoirs actuels 
De ce point de vue, la commande du procédé de séchage proprement dit se fait par un système de 
commande en boucle ouverte. 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 commande et ne 
provoquera aucun changement au programme. Par conséquent, l'utilisation dans la pratique de ce système 
de commande en boucle ouverte limite les améliorations automatiques au procédé de séchage.  
 

 
Figure 1. 11 - Algorithme pour modifier un programme de séchage 
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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 
1.11). Puis, ils identifient où peuvent être portées les améliorations et ajustent le programme en 
conséquence. 

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 1.12  illustre ces deux 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 pour un 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. 

 
 

Figure 1. 12 - Segments modifiables d’un programme de séchage 
 

1.8 Organisation du présent document 
 
Dans cette introduction, plusieurs définitions ont été données et l’information a été structurée afin de 
faciliter le processus d’amélioration des programmes de séchage.  Un point important dans cette approche 
est la décomposition du système en deux sous-systèmes qui sont respectivement le bois et l’air.  Chacun 
de ces systèmes fera l’objet d’un chapitre propre. 
 
Le chapitre 2 présentera le comportement dynamique du bois.  En effet, les principaux phénomènes 
physiques présents lors du séchage du bois seront mis en équations.  Ces phénomènes sont la diffusion de 
l’eau dans le bois et la variation de la température du bois sous l’influence de l’air. Ainsi par ces 
équations, il sera possible d’interpréter différentes mesures prises sur le procédé mais il sera aussi 
possible d’interpréter à l’avance certaines hypothèses avant de les appliquer au système réel. Pour y 
parvenir, tour à tour les caractéristiques propres de la matière du point de vue énergétique et du transfert 
de masse seront présentées. Ensuite, la puissance requise pour faire évoluer le bois dans ces différentes 
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phases de séchage sera introduite. C’est ainsi que les changements de température et l’évolution de la 
teneur en humidité du bois seront interprétés dans leur relation avec l’air ambiant du séchoir. 
 
Le chapitre 3 introduira le comportement de l’air par une analyse de ses évolutions à travers le bois et lors 
de son chauffage et humidification.  L’étude du comportement de l’air se fera par l’analyse des cycles 
thermodynamiques.  Cette compréhension est nécessaire puisque l’air est souvent le facteur limitant pour 
l’application d’une commande dans le séchoir.  
 
Le chapitre 4 reprendra les thèmes étudiés dans les deux chapitres précédents mais en introduisant les 
contraintes que posent le séchoir lui-même comme équipement du procédé de séchage. C'est-à-dire qu’on 
introduira l’influence de son design sur le comportement total de la charge de bois lors du séchage. 
 
Le chapitre 5 poursuivra l’étude et l’analyse des structures de commande utilisées dans l'industrie du 
séchage du bois.  Cette compréhension permettra d’imaginer des solutions pratiques à l’application des 
modifications aux programmes de séchage.  La connaissance des structures de commande dans les 
séchoirs permettra aussi de faciliter l’interprétation des erreurs de mesure ou de procédé qui sont portées à 
l’attention des opérateurs. 
 
 

2 Étude de la dynamique du procédé de séchage du bois 
Commander le procédé de séchage du bois demande une compréhension de la dynamique de celui-ci.  
Cette dynamique s’explique par les phénomènes de transmission de masse et de chaleur entre l’air et le 
bois. Pour bien comprendre ces phénomènes, les propriétés physiques du bois qui provoquent et limitent 
le séchage seront introduites en début de chapitre. Par la suite, on  définira les relations mathématiques 
assemblant ces propriétés et exprimant l’évolution de la température du bois et de sa teneur en humidité 
de même que les relations décrivant les phénomènes d’échanges entre l’air et le bois. Une fois ce procédé 
caractérisé, il sera possible de voir l’influence des variables de commande telles que la température, 
l’humidité et la vitesse de l’air, sur la dynamique du procédé de séchage.  
 
2.1 Propriétés physiques du bois 
 
Plusieurs propriétés caractérisent le bois, ce sont entre autre : la densité, la teneur en humidité, l’humidité 
d’équilibre, le point de saturation des fibres, la chaleur spécifique, la conductivité et la diffusivité.  On 
verra que certaines de ces propriétés sont parfois dépendantes de l’essence étudiée, de la température du 
bois ou de sa teneur en humidité.  Nous débuterons par les propriétés qui caractérisent la teneur en 
humidité du bois, principale variable de contrôle du séchage. 
 
2.1.1 Composition des essences - EPS Est du Canada 
 
La composition des essences telles que l’épinette noire, le pin gris et le sapin baumier est donnée par le 
tableau 2.1.  On observera que les différences de comportement du bois au séchage ne sont pas fonction 
de sa composition mais plutôt de son anatomie, de sa perméabilité et des extractibles présents. 
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Tableau 2. 1 - Composition chimique des différentes essences du bois [3,4,5,6,7 ] 

 
 Cellulose Lignine Mannan Araban Xylan 
Épinette noire 43.5% 25.3% Note 1 Note 1 6.8% 
Pin gris 45.0% 28.6% 10.8% 1.4% 7.1% 
Sapin baumier 47.7% 29.4% 12.4% 0.5% 4.8% 

 
Note 1 : données non répertoriées 
 
2.1.2 Densité basale 
 
La densité définit le poids du matériau par unité de volume.  Elle est représentée par le symbole, ρbs, et a 
les unités masse par unité de volume [kg/m³].  Puisque le volume du bois varie en fonction de sa teneur en 
humidité (phénomènes de retrait), il faut porter une attention particulière au volume associé à la mesure.  
Ainsi, on parle de densité anhydre ou basale qui est respectivement calculée lorsque le volume de 
référence est le volume à l’état sec dans le premier cas, ou le volume à l’état vert, dans le second. 
Finalement, il faut souligner la variabilité de la densité selon l’espèce, l’approvisionnement, le type de 
plantation, la partie de l’arbre d’où provient le sciage, etc.  Des valeurs moyennes de la densité basale 
sont présentées au tableau 2.2. 

Tableau 2. 2 - Densité anhydre du bois sec [8] 
 

 Densité [kg/m3] 
Épinette noire 406 
Pin gris 421 
Sapin baumier 335 

 
Pour connaître la masse d’un sciage ou d’une charge, il est nécessaire d’en connaître son volume.  Le 
tableau suivant donne les coefficients de conversion utiles pour ces calculs. 
 

Tableau 2.2. 1 - Volume des sciages et des charges 
 

Type de sciage Volume  actuel 
m³ 

d’un sciage 

Volume pmp 
d’un sciage 

Nb sciages 
dans Mpmp 

Base nominale 
2x3x8 7.732 E-3 4.00 250 
2x4x8 1.054 E-2 5.33 187.5 
2x6x8 1.617 E-2 8.00 125 

 
Note : les dimensions brutes sont prises à 2’’= 1.75’’, 3’’= 2.75’’, 4’’=3.75’’, 6’’=5.75’’ et une sur 
longueur de 2’’ 
 
Exemple : Calculer la masse du bois sec de 110 Mpmp de sciages d’épinette noire  2x4x8. 
 

sciagesciagesbsvbs Vol110Mpmp/Nbm ⋅⋅⋅ρ=  

259,8810054.11105.187406m 2
vbs =⋅⋅⋅⋅= −  [kg] 
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2.1.3 Teneur en humidité 
 
La teneur en humidité décrit la quantité d’eau comprise dans le bois. Elle constitue une variable de 
contrôle dans le procédé de séchage et elle est liée à la densité introduite précédemment.  On représente la 
teneur en humidité par le symbole TH et sa grandeur physique est en pourcentage [%].  On la définit par 
le rapport du poids de l’eau présente dans le bois sur le poids du bois sec sans eau (voir équation 2.1). 
 

     [%]  %100  
m

 m- m
  TH

bs

bsb •=  (éq. 2.1) 

 
où  
mb  : masse totale du bois avant séchage, [kg] 
mbs  : masse totale du bois à l’état sec (séché au four), [kg] 
 
Il est d’intérêt pratique de connaître la TH initiale du bois à l’entrée du séchoir.  Toutefois, les instruments 
de mesure actuels ne permettent pas d’évaluer précisément les TH initiales lorsqu’elles sont élevées. 
Outre l’option de sécher un échantillon de bois au four et d’utiliser l’équation 2.1, il est possible d’évaluer 
la TH initiale par la mesure du poids et de la TH à l’hygromètre après séchage. L’équation 2.2 et 
l’exemple 2.1 en donnent la méthode. Malheureusement, la TH initiale ne sera connue qu’après séchage. 

[%]      %1001
100
TH1

m
mTH 2

2b

1b
i •⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=    (éq. 2.2) 

 
où  
mb1  : masse totale du bois avant séchage, [kg] 
mb2  : masse totale du bois après séchage, [kg] 
TH2  : mesure à l’hygromètre de la TH après séchage, [%] 
 
Exemple : Quelle est la TH initiale d’un sciage d’épinette noire, 2x4x8, dont le poids initial était de 5.675 
kg?  Le poids après séchage est de 4.216 kg et la TH mesurée à l’hygromètre est de 15.3%.  

%2.55%100  1
100

3.151
216.4
675.5  =•⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=iTH  

 
D’autres particularités caractérisent la TH initiale du bois.  Ainsi, la TH initiale n’est pas répartie 
uniformément dans une pièce de bois sciée.  En fait, celle-ci est caractérisée du fait que l’eau qu’elle 
représente servait à combler les besoins vitaux de croissance des arbres.  Pour cette raison, l’aubier et le 
duramen ont des TH différentes. De plus, on observe que la TH varie d’une essence de bois à l’autre.  
C'est ainsi que le tableau 2.3 donne un aperçu des TH pour différentes espèces et indique aussi des valeurs 
différentes pour la partie centrale de l’arbre, le duramen, et son périmètre, l’aubier. 
 

Tableau 2. 3 - TH pour différentes espèces et différentes parties de l’arbre [8] 
 

 Duramen Aubier Moyenne 
Épinette noire 52% 113% 77% 
Pin gris 33% 124% 51% 
Sapin baumier 88% 173% 118% 
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2.1.4 Humidité d’équilibre du bois 
 
Dès qu’un arbre est abattu, le bois commence à sécher.  Ce processus se fait de sa TH initiale, décrite au 
tableau 2.3, jusqu’à une TH finale dite d’équilibre avec l’air environnant, nommée humidité d’équilibre, 
HE.  Cette caractéristique du bois, considérée comme un matériau poreux, provient d’un phénomène 
d’échange de molécules d’eau avec l’air humide.  Ainsi, le tableau 2.4 indique différentes valeurs de HE 
en fonction de l’humidité relative de l’air à 25°C.  D’après ce tableau, le bois cessera de sécher lorsque la 
TH sera égale au HE indiquée. 
 

Tableau 2. 4 - HE pour différentes humidités relatives 
 

HE vs Humidité relative de l’air à 25°C 
Humidité relative HE 

0% 0% 
25% 5% 
50% 9% 
75% 14% 
99% 23-30% 

 
Ainsi, les conditions climatiques locales où le bois est utilisé déterminent la TH finale du produit. Au 
tableau 2.5, ces conditions sont classées selon les régions du pays et l’utilisation du bois à l’intérieur ou 
l’extérieur des bâtiments. C’est en connaissance de ces faits, entre autres choses, que l’industrie prescrit 
des normes de séchage ayant une TH finale sous les 19%. De plus, rappelons que ce TH permet une 
stabilité dimensionnelle et diminue les change de carie. 
 

Tableau 2. 5 - TH d’équilibre selon les régions et les saisons [9] 
 

Localisation  Moyenne (%) Hiver (%) Été (%) 
  Côte ouest Intérieur 10 à 11 8 12 
 Extérieur 15 à 16 18 13 
  Prairies Intérieur 6 à 7 5 8 
 Extérieur 11 à 12 12 10 
  Centre du Canada Intérieur 7 à 8 5 10 
 Extérieur 13 à 14 17 10 
  Côte est Intérieur 8 à 9 7 10 
 Extérieur 14 à 15 19 12 

 
Les valeurs observées de HE peuvent être approximées par la fonction suivante [10] : 
 

22
211

22
211

1
2

1
1800

HRkkkkHRk
HRkkkkHRk

HRk
HRk

W
HE

++
+

+⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⋅−
⋅

=  (éq 2.3) 

 
où 
HE : l’humidité d’équilibre [%] 

TTW ⋅⋅++= )0135.029.1(349  
( ) TT00000273.0000736.0805.0k ⋅⋅−+=  
( ) TTk ⋅⋅−−+= 000303.000938.027.61  
( ) TTk ⋅⋅−+= 000293.00407.091.12  

et  
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T  : température de l’air [°C] 
HR : humidité relative de l’air 
 
2.1.5 Point de saturation des fibres 
 
Le point de saturation des fibres, appelé PSF, est la limite supérieure de TH où chaque molécule d’eau a 
un lien physique avec les cellules du bois. L’impact majeur de cet état critique est lié au phénomène de 
retrait1.  Au-dessus de ce point, l’eau est à l’état libre et quitte le bois sans influencer sa structure. Sous le 
PSF, lorsque le bois sèche, le retrait des fibres engendrent un changement dimensionnel qui n’est pas 
uniformément réparti dans les pièces de bois.  Cela conduit à des déformations qui finalement peuvent 
déclasser la valeur du bois. Le seuil généralement retenu pour le PSF est de TH = 30%, mais dans les faits 
cette valeur est fonction de la température. L’équation 2.4 donne cette relation [11]. 
 

TPSF ⋅−= 133.01.34   (éq. 2.4) 
où 
PSF  : point de saturation des fibres [%] 
T  : température du bois [°C] 
 
2.1.6 Masse des sciages vs l’eau à évaporer 
 
Ayant introduit la densité et la TH du bois, on observe que la masse des sciages n’est pas un indicateur 
complet de la quantité d’eau à évaporer.  Le tableau 2.6 montre l’importance de bien caractériser les 
pièces de bois à sécher.  Ainsi par exemple,  un sciage de sapin baumier a 3.6 kg d’eau à évaporer tandis 
qu’un sciage d’épinette noire a 2.7 kg d’eau et cela malgré une masse équivalente avant séchage.  Dans le 
tableau 2.6, on retrouve la masse totale du sciage, la masse d’eau à évaporer durant le séchage soit jusqu’à 
TH de 15% en fonction des essences et des différentes parties de l’arbre. 
 

Tableau 2. 6 - Masse d’un sciage 2x4x8 et masse d’eau à évaporer en fonction  
de la TH initiale et selon l’espèce 

 
Duramen Aubier Moyenne  Densité 

[kg/m3] TH 
[%] 

Masse 
[kg] 

Masse 
d’eau [kg]

TH 
[%] 

Masse 
[kg] 

Masse 
d’eau [kg] 

TH 
[%] 

Masse 
[kg] 

Masse 
d’eau [kg] 

Épinette 
noire 406 52 6.5 1.6 113 9.1 4.2 77 7.6 2.7 

Pin gris 421 33 5.9 0.8 124 9.9 4.8 51 6.6 1.6 
Sapin 
baumier 335 88 6.6 2.6 173 9.6 5.6 118 7.7 3.6 

 
Exemple  : Quelle est la masse d’eau à évaporer lors du séchage a) d’un sciage d’épinette noire 2x4x8 et 
b) d’une charge de 110Mpmp ? 
 
                                                      
1 En effet, le PSF et par conséquent le retrait n'est pas égal dans les pièces de bois lors du séchage. Cela est causé par le procédé 
lui-même qui nécessite une TH en humidité plus faible en surface qu'au cœur. Donc, lorsque la surface atteint le PSF le retrait 
débute ce qui n'est pas le cas du cœur. Il s'ensuit des efforts de tension en surface et de compression sur le coeur. Le séchage se 
poursuivant, tranquillement le cœur voit sa TH diminuer et à son tour franchit le PSF.  Ainsi débute le retrait au cœur. Toutefois, 
lorsque ce moment arrive, la surface a subit des déformations permanentes et induit à son tour des contraintes de tension à cœur, 
l'équilibre se créant par une compression en surface. Ce moment précis où l'inversion des tensions survient permet d'accélérer le 
séchage en imposant des conditions de séchage plus sévères. Cette inversion de contraintes coïncide avec une valeur moyenne de 
TH de la pièce voisinant le PSF. C'est pourquoi, le PSF moyen est souvent pris comme moment important pour dresser des 
programmes de séchage même si dans les faits il s'agit de moment d'inversion des contraintes. Il faut se rappeler que la surface 
atteint le PSF très tôt dans le programme. 
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Solution : la quantité d’eau à évaporer se calcule par la différence entre la TH initiale et la TH désirée à 
la fin du séchage (utilisation des tableaux 2.2, 2.2.1 et 2.3) : 
 
a) meau sciage = (THi-THf )•ρbs • volsciage = (0.77-0.15) • 406 • 0.01054 =  2.653 kg 
b) meau d’une charge = meau sciage  •  nbsciages dans 110Mpmp=  2.6 • 110 • 187.5 = 54,720 kg 
 
D'autres propriétés du bois influencent le comportement thermique du bois.  Celles-ci seront introduites 
dans ce qui suit.  Ces propriétés sont la chaleur massique et la conductivité thermique.   
 
2.1.7 Chaleur massique 
 
La chaleur massique caractérise un matériau en indiquant la quantité d’énergie requise pour élever la 
température d’une masse unitaire donnée d’un degré Celsius.  Elle est représentée par le symbole Cpb 
pour le bois2 et a pour unité [J/(kg °C)].  Cette propriété varie en fonction de la température mais aussi de 
la TH. De plus, le Cpb est grandement influencé par la présence de la glace dans le bois sous le point de 
congélation. Le tableau 2.7 montre différentes valeurs de la chaleur massique en fonction de la 
température et de la TH.  La chaleur massique est indépendante de l’essence spécifiée. On remarque au 
Tableau 2.7 que sous 0°C le Cpb est indépendant de TH. 
 

Tableau 2. 7 - Chaleur massique en fonction de la température et de TH pour le bois 
 

Cp bois [J/kg °C] TH [%] 
-20°C 20°C 80°C 

118 1948.00 3127.38 3426.18 
77 1948.00 2770.27 3069.07 
51 1948.00 2543.81 2842.61 
30 1948.00 2360.90 2659.70 
15 1948.00 2230.25 2529.05 

 
La valeur de la chaleur massique du bois, Cpb, peut être calculée par l’équation 2.5 [12]  
 
   pour T < 0°C (éq. 2.5a)  ( ) 6.162280 T⋅+
Cpb = 
  pour T >= 0°C (éq. 2.5b) ( )  98.471.82000 TTH ⋅+⋅+
 
où 
 
Cpb  : chaleur massique du bois sec, [J/kg °C] 
T  : température du bois, [°C] 
TH  : teneur en humidité du bois, [%] 
 
2.1.8 Conductivité thermique 
 
La conductivité thermique définit le flux de chaleur qui traverse une surface unitaire d’un mètre 
d’épaisseur lorsque la différence de température entre ses surfaces est de 1°C.  Pour le séchage, la 
conductivité thermique nous renseigne sur la capacité du bois à transmettre la chaleur de sa surface 

                                                      
2 Plusieurs travaux ont été conduits pour estimer la valeur du Cpb. Il en résulte aussi beaucoup de 
différences. Les valeurs du tableau 2.7 proviennent de Steinhagen [12] et couvrent tout le domaine 
nécessaire à l’étude du procédé de séchage. La même remarque s’applique aux valeurs de la conductivité. 
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jusqu’au centre du sciage.  On représente cette propriété par k et ses unités sont W/m °C.  La grandeur 
physique de cette propriété augmente lorsque la densité, la TH ou la température augmentent aussi.  Le 
tableau suivant montre certaines valeurs pour l’épinette noire, le pin gris et le sapin baumier en fonction 
de la TH à 20 et 80°C. 
 

Tableau 2. 8 - Conductivité thermique pour trois espèces en fonction de la TH à 20 et 80 °C 
 

TH [%] Épinette [W/m °C]
20°C        80°C 

Pin gris [W/m °C] 
20°C        80°C 

Sapin [W/m °C] 
20°C        80°C 

118 0.36 0.45 0.38 0.46 0.31 0.38 
77 0.28 0.34 0.29 0.35 0.24 0.29 
51 0.23 0.28 0.24 0.29 0.20 0.23 
30 0.19 0.22 0.20 0.23 0.16 0.19 
15 0.16 0.18 0.17 0.19 0.14 0.15 

 
La conductivité thermique, kb, peut être calculée par l’équation 2.6. [12] 
Pour T < 0°C 
 

( ) ( )  1000/03.2105.0*0008.00033.0096.0 ρ⋅+⋅−⋅+= TTHkb  (éq. 2.6a)  
 
et pour T >= 0°C 
 

( )( ) ( )  1000/03.2105.0*TTH101.1102.2TH0019.0138.0k 65
b ρ+⋅⋅+⋅++= −− (éq.2.6b)  

où 
kb  : conductivité thermique du bois, [W/m °C] 
T  : température du bois, [°C] 
TH  : teneur en humidité du bois, [%] 
 
 
2.2 Phénomènes présents lors du procédé de séchage 
 
Nous verrons dans cette section l’ensemble des relations mathématiques qui décrivent la dynamique du 
procédé de séchage basées sur les précédentes définitions des propriétés du bois.  Ainsi, ces relations 
mathématiques introduisent les phénomènes de convection, de conduction, d’accumulation thermique, 
d’évaporation (séchage) et de changement de phase (dégel) qui se produisent lors du séchage.  
Considérant que le premier principe de la thermodynamique s’applique dans les séchoirs, c’est-à-dire que 
du point de vue énergétique rien ne se perd, rien ne se crée, nous introduisons l’ensemble de ces 
phénomènes par un bilan énergétique. Ainsi, l’équation 2.7 démontre ce bilan par l’égalité entre, d’une 
part la puissance disponible de l’air, et d’autre part, la puissance requise par le procédé de séchage du 
bois. 
 

 0  qqqq séchagetconv ++= °∆   (éq. 2.7) 
 
où 
 
qconv  : puissance disponible par convection pour combler les besoins instantanés du procédé [W] 
q∆t,  : puissance pour la montée en température et le réchauffage, [W] 
q°0,  : puissance pour le dégel, [W] 
qséchage,  : puissance pour l’évaporation de l’eau (séchage), [W]  
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En décomposant chacun des termes de cette équation, on retrouve l’influence de la température, de 
l’humidité et de la vitesse de l’air sur le contrôle du taux de séchage et de la température du bois. De cette 
façon, on verra l’intérêt d’élever la température du bois afin de favoriser la diffusion et ainsi faciliter le 
transport de l’eau du cœur à la surface. On constatera aussi que les programmes de séchage sont conçus 
de façon à favoriser un seul des phénomènes à la fois représentés par les termes de droite de l’équation 
2.7.  De plus, on observera que la rapidité avec laquelle ces phénomènes de transmission s’effectuent, 
dépend de différentes caractéristiques du bois, de l’air, de l’agencement géométrique des piles. Ces 
caractéristiques sont effectivement incluses dans l’équation 2.7 par la définition des coefficients. C’est 
pourquoi, l’équation 2.7 est d’un grand intérêt; elle présente une structure pour comprendre la dynamique 
du procédé de séchage.  
 
Dans un séchoir, quoique le rayonnement existe, il ne constitue pas le principal phénomène de 
transmission de chaleur et il sera négligé. Nous allons décrire tour à tour chacun des termes de l’équation 
2.7. 
 
2.2.1 Convection 
 
La puissance énergétique nécessaire au séchage provient de l’air et est exprimée par le terme de gauche 
de l’équation 2.7.  Elle s’explique par le phénomène de convection forcée.  Dans notre application, la 
convection se décrit comme l’échange de chaleur entre l’air et le bois provoquée par le mouvement de 
l’air sur sa surface. L’équation 2.8 permet de calculer l’énergie disponible par convection. 
 

  aconvconv TAhq ∆=    (éq. 2.8) 
 
où 
qconv  : flux de chaleur par convection, [W] 
hconv  : coefficient de convection, [W/m² °C] 
A  : surface perpendiculaire au flux de chaleur considéré, [m²] 
)Ta  : différentiel de température entre la surface du bois et l’air, [°C] 
 
La convection décrite par l’équation 2.8 est fonction du différentiel de température entre l’air et le bois, 
de la surface de contact entre l’air et le bois et du coefficient de convection. Du point de vue de la 
commande du système de séchage, la convection est très importante. Elle devient le moyen d’imposer une 
température au bois favorisant la diffusion de l’eau et elle fournit aussi toute la puissance énergétique 
nécessaire au procédé de séchage.  
 
2.2.1.1 Calcul du coefficient de convection[1,13] 
 
Le calcul du coefficient de convection se fait en tenant compte de la température de l’air, de la vitesse de 
l’air et de l’épaisseur de l’espace d’air entre les rangs des sciages dans les piles. Aussi, ces calculs 
nécessitent l’introduction des nombres addimensionnels tels que le nombre de Reynolds, Nusselt et 
Prandlt. 



Principes fondamentaux des systèmes de commande du procédé de séchage du bois 
 
 
 

 
  22 de 67 

 

a
conv k

dNuh ⋅
=  (éq. 2.9) 

où 
Nu  : nombre de Nusselt 
d  : grandeur caractéristique, ici 2 fois l’épaisseur des baguettes [m] 
ka  : conductivité thermique de l’air  [W/m °C] 
 

2000;    5029.0 4194.0 <⋅= PePeNu  
 

2000;    1244.0 6032.0 ≥⋅= PePeNu  
 
où 
Pe = Re x  Pr : produit des nombres de Reynolds et Prandlt 
 

a

aa vd
Re

µ
ρ ⋅⋅

=  (éq. 2.10) 

où 
 
Re  : nombre de Reynolds 
ρa  : densité de l’air humide  [kga/m³] 
d  : grandeur caractéristique, ici 2x l’épaisseur des baguettes [m] 
va : vitesse de l’air entre les sciages [m/s] 
µa  : viscosité de l’air donnée par [m/s²] 
 

a

aa

k
Cp µ⋅

=Pr  (éq. 2.11) 

où 
Pr  : nombre de Prandlt 
Cpa  : chaleur massique de l’air [J/kga °C] 
µa  : viscosité de l’air donnée par [m/s²] 
ka  : conductivité thermique de l’air  [W/m °C] 
 

Tableau 2. 9 - Valeurs des coefficients nécessaires au calcul de hconv 
 

 Tbs=60, Tbh=56 °C Tbs=71, Tbh=54.5 °C Tbs=82, Tbh=54.5 °C
Cpaa [J/kga°C] 1095.85 1084.12 1080.11 

µa, [m/s] 1.99E-05 2.03E-05 2.08E-05 
ka, [W/m°C] 0.028 0.029 0.030 

 
Par ces équations,  on peut estimer le coefficient de convection. Quelques exemples de calculs sont 
données au tableau 2.10. 
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Tableau 2. 10 - Valeurs du coefficient de convection3, hconv [W/m²°C] 

 
 Températures °C 
 Tbs Tbh Tbs Tbh Tbs Tbh 

Vitesse de l'air [m/s] 60 56 71 54.5 82 54.5 
2 (400 ppm) 11.45 11.33 11.22 
3 (590 ppm) 14.63 14.46 14.32 
4 (785 ppm) 17.40 17.20 17.04 
5 (985 ppm) 19.91 19.68 19.49 

 
Note : hconv a été calculé en prenant l’épaisseur des baguettes de 0.75 po soit 0.019 m. 
 
Exemple :  Quelle est la puissance disponible provenant de l’air par le phénomène de convection ? a) sur 
un sciage d’épinette 2x4x8; b ) pour une charge de 110 Mpmp (on considère une température de l’air de 
60°C, du bois de 56°C et une vitesse de l’air de 2m/s (ou 400 ppm)). 
Solution : le coefficient de convection se calcule par les équations 2.9, 2.10 et 2.11 ou d’après le tableau 
2.10; la surface du bois se calcule par le volume (tableau 2.2.1) divisé par l’épaisseur d’un sciage; la 
différence de température se calcule par Tair – Tbois et dans le début du séchage la température du bois 
peut être prise égale à la température du bulbe humide; finalement la puissance se calcule par l’équation 
2.8. 
 
a) qconv, sciage = hconv  x  A  x  (Tair – Tbois)= 11.45 * (0.01054/0.0445) *(60-56) = 10.86 W 
b) qconv = qconv, sciage x 187.5 pièces/Mpmp x 110Mpmp =  224 kW 
 
Note : Deux faits sont à considérer lors de ces calculs : 1- le coefficient de convection n’est qu’une 
approximation; 2- ni la température du bois et ni la température de l’air ne sont constantes dans les piles.  
 
2.2.1.2 Interprétation de l’influence de la convection dans le séchage 
 
D’après les valeurs du tableau 2.10, le coefficient de convection augmente avec la vitesse de l’air et 
diminue très peu en fonction de la température.  On verra que le choix idéal des températures et vitesses 
ne dépend pas uniquement de la convection.  En fait, le choix des températures de fonctionnement est 
avant tout un compromis.   
 
Même si à première vue une vitesse de l’air accrue augmente le coefficient de convection, on verra 
qu’après une période relativement courte en début de séchage, cet effet s’estompe puisque la différence de 
température entre le bois et l’air diminue.  Cela se produit lorsque la convection suffit à combler les 
besoins énergétiques reliés à l’évaporation. Dans ce cas, l’énergie excédentaire sert à augmenter la 
température du bois diminuant ainsi le différentiel de température entre la surface du bois et l’air et par le 
fait même retourne à un équilibre en diminuant la puissance livrée par convection. 
 
Toutefois, une vitesse accrue permet une meilleure distribution de la température entre l’entrée des piles 
et la sortie et augmente généralement la température du bois ce qui favorise le phénomène de diffusion.  
Un choix judicieux doit être fait en tenant compte des caractéristiques de diffusion du bois.  Cela pose le 
problème d’optimisation du séchage. 
 

                                                      
3 Le coefficient de convection est difficilement mesurable.  On retrouve dans la littérature scientifique différentes valeurs selon 
différents auteurs.  Nous avons choisi une méthode de calcul provenant des travaux de [1].   
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2.2.1.3 Liaison entre le phénomène de convection et les aspects opérationnels du séchage  
 
Pour commander le procédé de séchage, la convection devient la porte d’entrée. Les variables qu’un 
opérateur peut modifier sont la température et la vitesse de l’air. Comme il a été démontré, celles-ci ont 
un impact sur la convection. La température du bois quant à elle, est une réponse du système en fonction 
de l’état du bois et de la phase du procédé de séchage en cours. D’autres caractéristiques, telles que 
l’espacement entre les rangées de sciages influencent aussi le phénomène de convection.  Dans ce cas, 
l’espacement mesuré par l’épaisseur des baguettes modifie la vitesse de l’air dans les piles et par le fait 
même la convection. On voit donc comment des modifications soit aux empilements ou aux vitesses de 
fonctionnement peuvent modifier la puissance fournie par l’air en cours de séchage. 
 
2.2.2 Réchauffage 
 
Le réchauffage est la première étape d’un programme de séchage. Cette étape capture l’énergie disponible 
de l’air et permet au bois d’élever sa température pour favoriser la diffusion et le séchage. La vitesse avec 
la quelle cette énergie est transmise au bois caractérise la puissance du système. Cette  puissance se 
calcule avec l’équation 2.12. 

1

,

t
T

Cpmq moyt
bvbt ∆

∆
⋅=∆  (éq. 2.12) 

où 
vbm   : masse du volume de bois étudié, [kg] 

bCp   : chaleur massique du bois humide, [J/kg °C] 

1

,

t
T moyt

∆

∆
  : variation de la température moyenne du bois sur l’intervalle de temps )t [°C/s] 

 
La variation de la température moyenne du bois sur un intervalle caractérise la réponse dynamique du 
bois à un changement de température de l’air qui l’environne.  Cette valeur peut être mesurée dans un 
séchoir. Elle est très utile pour la définition des programmes de séchage puisqu’elle permet de calculer la 
puissance requise de cette étape.  Toutefois, le temps de réponse peut être estimé par des calculs. La 
prochaine section nous montrera comment le faire.   
 
2.2.2.1 Temps de réponse du bois lors d’une montée en température 
 
Le temps de réponse se définit généralement comme le temps au bout duquel la température du bois a 
atteint sa valeur finale à 5% près. Vu la grande variabilité des caractéristiques du bois, il est permis, pour 
cette application, de calculer ce temps de réponse à 10% près, ce qui respecte bien les conditions de 
fonctionnement industrielles. Le calcul du temps de réponse nécessite de mettre en relation les 
phénomènes de convection, de conduction et d’accumulation d’énergie dans le bois. Il est possible 
d’estimer ce changement de température en ne considérant qu’une seule dimension tout en obtenant une 
précision suffisante.  C’est ce qui est montré par l’équation 2.13.  La résolution de cette équation  nous 
permet d’estimer ∆Tmoy/∆t du bois. 
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avec la condition initiale et les conditions frontières suivantes 
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ρ

α =  : la diffusivité thermique du bois [m²/s] 

kb : la conductivité thermique du bois  [W/m °C] 
 
La condition frontière imposée en surface provient du phénomène de convection et donne le lien avec les 
variables de commande telles qu’introduites dans la section précédente. On peut décrire cette condition à 
la frontière de la façon suivante : sur une petite tranche de bois formant la surface de la pièce, il y a des 
phénomènes de transmission de la chaleur où, d’un coté l’air lui fournit de l’énergie par convection et, de 
l’autre côté, cette chaleur se dissipe dans le bois par conduction.  C’est pourquoi, dans cette équation on 
retrouve les coefficients de convection et de conduction du bois. 
 
L’équation 2.13 utilise aussi le coefficient de diffusivité du bois, α. Ce coefficient est en fait le rapport de 
la conduction du bois sur le produit de la chaleur massique et la densité du bois.  En fait, la diffusivité met 
en rapport la conductivité vs l’accumulation d’énergie dans le bois.  C’est par ce coefficient de diffusivité 
qu’un changement de TH, ou de température du bois par exemple, peut influencer le temps de réponse du 
système lors d’une montée en température.  
 

Figure 2. 1 - Temps de réponse du bois à un changement de température sous l’effet de la convection; où 
T1 est la constante de temps du bois, et T2 est le temps de réponse à 90% 
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Tableau 2. 11 - Temps de réponse pour différentes essences et humidités 
 

 Humide Sec 
Épinette noire 2.20 [h] 1.52 [h] 
Pin gris 1.90 [h] 1.55 [h] 
Sapin baumier 2.41 [h] 1.39 [h] 

 
2.2.2.2 La conduction 
 
La conduction exprime le phénomène de transmission de la chaleur provoquée par la différence de 
température entre deux régions dans le bois. On utilise ce calcul pour connaître les caractéristiques 
isolantes des charpentes de bois. Le flux de chaleur résultant se calcule par : 

dy
dTAkq b−=   (éq.  2.14 ) 

où 
q  : flux de chaleur traversant la surface, [W] 
kb  : conductivité thermique du bois (éq 2.6 ), [W/m °C] 
A  : surface perpendiculaire au flux thermique, [m²] 

dy
dT

  : gradient de température forçant la transmission de la chaleur à travers le bois, [°C/s] 

Le signe négatif exprime le fait que par convention le flux de chaleur est positif lorsqu’il se fait d’une 
région chaude vers une région froide selon les y positifs. 
 
2.2.2.3 Estimation de la puissance requise pour une montée en température 
 
Pour évaluer la puissance requise, il faut considérer que la chaleur massique du bois est fonction de la 
température.  Toutefois cette valeur varie linéairement (voir équation 2.5) avec la température ainsi on 
calcule sa valeur à la température médiane pour obtenir de bons résultats. Dans le cas où le bois est sous 
0°C, une moyenne sous 0°C et une moyenne au-dessus de 0°C doivent être calculées. 
 
Exemple :  Quelle est la puissance nécessaire pour élever la température de 20°C à 60°C en quatre 
heures a) d’un sciage d’épinette 2x4x8; b ) d’une charge de 110Mpmp ? 
 
Solution : la chaleur massique sera évaluée à une température moyenne de 40°C  
a) qacc, sciage = msciage  x ((TbCp b,f + Tb,i)/2)  x  (Tb,f – Tb,i)/(4x3600) = 
     = 406 x 0.01054 x 2870  x(60-20)/(4x3600)  =34.1  W 
b) qacc = qacc, sciage  x 187.50 pièces/Mpmp x 110 =  703 kW 
 
Note : Lorsque le temps de montée en température est inconnu, la résolution de l’équation 2.13 permet 
d’estimer cette valeur. 
 
2.2.2.4 Liaison entre la montée en température et les aspects opérationnels du séchage   
 
Pour commander le procédé de séchage dans sa phase de réchauffage, les caractéristiques de l’air et du 
bois entrent en jeu. Premièrement, il faut limiter l’évaporation.  Cela se fait en maintenant l’humidité de 
l’air élevée défavorisant ainsi l’évaporation à la surface du bois.  Une fois les conditions de l’air bien 
contrôlées, les autres variables favorisant la montée en température sont la vitesse et la température de 
l’air définissant la convection. C’est ainsi qu’elles constituent les variables de commande pour le 
réchauffage. Les autres paramètres influents sont la densité du bois, sa conductivité et sa teneur en 
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humidité. La densité et la teneur en humidité caractérisent la matière, elles ne peuvent être modifiées. Le 
triage offre toutefois une possibilité d’améliorer le procédé en diminuant la variabilité de celles-ci dans 
les lots de séchage.  
 
2.2.3 Dégel du bois 
 
Lorsque la température initiale du bois est sous le point de congélation, il faut le dégeler. La puissance 
requise pour ce changement de phase de l’eau libre comprise dans le bois se calcule par l’équation 2.15.  
Dans ce cas, seule la proportion d’eau au-dessus du PSF est gelée [12]. 
 

( )
 

01.01
01.0
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TH
PSFTH
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i

i
vbs ∆

⋅
⋅+
−

⋅=°   (éq. 2.15) 

où 
q°0 : énergie requise pour faire fondre la glace dans le bois qui est évaluée en calculant la quantité 

d’eau au-dessus du PSF, [kWh]  
mvbs  : masse du volume de bois sec, [kg] 
THi  : teneur en humidité initiale du bois, [%] 
PSF  : point de saturation des fibres, [%] 
hsf  : énergie requise pour passer de la glace à l’eau, 334 [kJ/kg] 
∆t  : temps requis au dégelage, [s] 
 
Le dégel du bois est une caractéristique spécifique du réchauffage. Cette caractéristique a déjà été 
présentée par la valeur de la chaleur massique du bois autour de 0°C.  En fait la chaleur massique devient 
infinie puisque toute l’énergie est utilisée à changer la glace en eau en gardant la même température du 
bois.  Donc, ce besoin de puissance s’ajoute à la montée en température.  
 
2.2.4 Séchage du bois 
 
Une fois que le bois a atteint une température favorisant la diffusion (phases décrites par le réchauffage), 
le processus de séchage devient le principal phénomène en présence qui consomme de l’énergie. Par 
l’équation 2.16, il est possible de calculer la puissance requise pour l’évaporation.  
 

( )   bfg
e

séchage Th
t

m
q ⋅

∆
=  (éq. 2.16) 

 
où 
qséchage  : puissance requise pour évaporer l’eau contenue dans le bois, [kW] 

t
me

∆
  : masse d’eau à évaporer contenue dans le bois par unité de temps, [kg/s] 

hfg (Tb ) : énergie de vaporisation évaluée en fonction de la température du bois. [kJ/kg] 
  
Certaines valeurs de hfg (Tb ) sont données au tableau 2.12. 
 

Tableau 2. 12 - Valeurs de hfg (Tb ) J/kg 
 

 20°C 60°C 80°C 
hfg (Tb ) 2.45E6 2.36E6 2.31E6 
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La connaissance de ∆TH/∆t est l’enjeu du séchage; le prédire serait idéal.  Les calculs actuels tels que 
présentés dans la prochaine section en font une approximation.  Il est aussi possible de la mesurer, ce qui 
permet de calculer la puissance et l’énergie consommées pour cette phase importante du procédé. 
 
2.2.4.1 Taux de séchage calculé 
 
Le séchage du bois provient du transfert de masse de la surface du bois à l’air qui circule autour de celui-
ci. Ce transfert est causé par la différence de concentration de vapeur d’eau des deux milieux.  Nombreux 
travaux ont porté sur la description mathématique du séchage du bois [14].  Chaque approche proposée a 
ses "pour" et ses "contre". Pour une interprétation du comportement du bois au séchage, un modèle de 
diffusion satisfait les besoins lorsque le coefficient de diffusion a été validé. Cette approximation nous 
permet d’interpréter l’influence des principaux paramètres du séchage soit la température du bois et sa 
teneur en humidité. Finalement, il est possible d’estimer la puissance requise pour sécher le bois en 
connaissant le taux de séchage. 
 
L’équation suivante donne l’évolution de la teneur en humidité en utilisant un modèle de diffusion à une 
dimension. 
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    (éq. 2.17) 

 
où 
 
D(TH,T) : coefficient de diffusion, [m²/s] 
 
Avec les conditions aux frontières suivantes 
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Une solution numérique de l’équation 2.17 montre le comportement du bois lors du séchage (voir Figure 
2.2). 
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Figure 2. 2 - Simulation de l’évolution du séchage du bois 

 
2.2.4.2 Calcul du coefficient de diffusion 
 
Le coefficient de diffusion est considéré être une fonction de la teneur en humidité et de la température du 
bois.  Plusieurs chercheurs se sont penchés sur la méthode pour quantifier sa valeur.  Contrairement à 
d’autres variables décrivant le procédé de séchage, la diffusion n’est pas un coefficient directement 
mesurable comme l’est par exemple la température. C’est pourquoi, plusieurs valeurs pour ce coefficient 
se trouvent dans la littérature scientifique. Selon notre compréhension du procédé de séchage, le 
coefficient de diffusion devrait progressivement accroître avec la teneur en humidité sous le point de 
saturation des fibres et devrait atteindre graduellement une valeur constante au-dessus du point de 
saturation des fibres.  De plus ce coefficient devrait être fonction de la température.  On reconnaît dans la 
pratique que le taux de séchage est fortement accéléré par une augmentation de la température. Donc, 
nous introduisons un coefficient de diffusion, fonction de la température et de la teneur en humidité, de la 
forme montrée à l’équation 2.18 et qui satisfait nos observations sur le séchage du bois. 
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⋅=   (éq 2.18) 

où 
 
D  : coefficient de diffusion, [m²/s] 
a,b,c  : coefficients à être ajustés selon des tests faits à partir d’essais en séchoir [15]  
TH  : teneur en humidité distribué dans le bois.  Ici fonction de la profondeur. [%] 
T  : température du bois, [°C] 
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Nous montrons à la figure 2.3 un exemple de la forme que prend l’équation 2.18 lorsque les coefficients 
a,b et c sont ajustés.  
 

Figure 2. 3 - Forme du coefficient de diffusion pour le séchage du bois de 30°C à 95°C 
 
2.2.4.3 Interprétation des phénomènes de séchage en début de procédé 
 
On remarque par la figure 2.2, qu’en début de séchage, le facteur contrôlant le taux de séchage est la 
capacité de l’air à évaporer l’eau disponible à la surface du bois. Ce fait se dénote par une humidité de 
surface du bois supérieure à l’humidité d’équilibre maintenue dans le séchoir (l’humidité d’équilibre étant 
montrée par la courbe au bas de la figure 2.2). Toutefois, peu de temps après, la surface du bois atteint 
cette humidité d’équilibre.  C’est alors que l’évaporation en surface devient contrôlée par les phénomènes 
de diffusion dans le bois. On remarque aussi que cette étape est franchie bien avant l’atteinte du point de 
saturation des fibres pour une pièce de bois. On conclut qu’en début de séchage, la puissance disponible 
par convection limite le procédé et qu’en cours de séchage, cette limite provient du phénomène de 
diffusion.   
 
Une augmentation de la température de l’air et de sa vitesse (voir tableau 2.12) aura une influence en 
début de séchage.  Toutefois, certaines contraintes pratiques limitent cette pratique.  Avec une 
augmentation de la température, il est difficile de maintenir l’humidité d’équilibre requise en surface du 
bois (cette contrainte pratique sera démontrée au chapitre suivant). Ainsi, il en résulte un assèchement de 
la surface qui conduit à un séchage plus lent. D’un autre côté, une augmentation de la vitesse de l’air sans 
augmentation de la température a un intérêt en début de séchage mais engendrera des gradients 
d’humidité plus élevés dans les pièces de bois. Dans ce cas, la diffusion devient plus rapidement un 
facteur limitant. 
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2.2.4.4 Importance de la connaissance de l’humidité d’équilibre de l’air en cours de séchage 
 
Assez rapidement, on observe que la surface du bois atteint l’humidité d’équilibre fixée par les conditions 
de séchage (voir figure 2.2). La connaissance de cette humidité d’équilibre est importante puisqu’elle 
impose l’humidité de surface du bois (voir figure 2.2).  Cette humidité de surface engendre un gradient  
d’humidité parfois élevé dans le bois. Considérant que cette TH est sous le point de saturation des fibres, 
il en résulte des efforts de tension et de compression provoqués par le retrait des fibres non uniformes 
dans chaque couche de bois. Si le bois a une constitution telle, que ces efforts sont supérieurs aux limites 
de ruptures, il résulte l’apparition de défauts de séchage conduisant au déclassement du bois. Donc, dans 
la conduite d’un séchoir, il est important de bien contrôler les conditions d’humidité d’équilibre pour 
assurer une teneur en humidité du bois en surface qui respecte les contraintes limites de rupture du bois. 
 
2.2.4.5 Estimation de la puissance requise d’après le suivi de pièces témoins 
 
Il est possible de calculer la puissance requise au séchage du bois à partir du suivi de l’évolution des 
pièces témoins. Les étapes à suivre sont les suivantes : 
 
 peser la pièce avant séchage ms(t1); 
 peser la pièce tout au long du séchage en notant le temps et le poids ms(t2); 
 pour chaque intervalle mesurer la variation de poids; 
 utiliser l’équation 2.19 pour estimer la puissance requise au séchage durant l’intervalle étudié. 
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2.2.4.6 Estimation de la puissance requise par le suivi de TH mesurée 
 
En mesurant sur un intervalle de temps la variation de la Th, on obtient la puissance requise au séchage. 
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( )itTH  : mesure de la teneur en humidité d’un sciage au temps ti, [%] 
ρ  : densité du bois de l’esence étudié, [kg/m³] 
vs  : volume du sciage étudié [m³] 
ti  : temps où les mesures sont prises [s] 
 
2.3 Comparaison des besoins en puissance lors du séchage 
 
Souvent la puissance disponible devient une limite à la rapidité du procédé de séchage.  Ainsi, pour bien 
identifier les besoins de puissance énergétique en cours de séchage, il est intéressant de mettre en 
perspective chacun des phénomènes en présence. Par exemple, une puissance de 23 W permet de sécher 
un sciage d’épinette à un taux de 1%/h, ce qui nécessite une convection où la différence de température 
entre l’air et le bois serait de 5.2°C. Toujours en considérant cette même puissance disponible, on constate 
que le taux de séchage du sapin serait de 1.21%, soit 21 % plus élevé que l’épinette. De la même manière, 
selon la puissance disponible par convection, si aucun séchage ne se produisait, la température d’un 
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sciage d’épinette augmenterait de 4.5°C par heure lorsqu’il est humide et de 8.4°C lorsqu’il est sec. C’est 
ainsi, qu’on peut poursuivre les comparaisons avec les résultats montrés au tableau 2.12.  
 

Tableau 2. 13 - Comparaison relative du besoin de puissance énergétique 
des phénomènes en présence 

 
Phénomènes en présence Épinette Pin gris Sapin 
Taux d’évaporation 1.0  %/h 0.96  %/h 1.21  %/h 
Convection 5.2 °C 5.2 °C 5.2 °C 
Montée en température 4.5  °C/h 5.5  °C/h 3.9  °C/h 
Variation de T sous PSF 8.4 °C/h 8.1 °C/h 10.2 °C/h 

 
Calcul de la convection avec une épaisseur de baguette de 0.019m, une vitesse de l’air de 2m/s et une 
température de l’air de 65.5 °C Tbs et 57°C Tbh. 
 

3 Étude de la dynamique du procédé de 
conditionnement de l’air de séchage 

Dans le chapitre précédent, nous avons introduit le comportement du bois lors du séchage.  C’est alors 
que nous avons démontré que la convection et l’humidité d’équilibre s’avèrent les éléments clé du 
procédé pour imposer une température au bois et provoquer le séchage.  Par cette description des 
phénomènes, nous voyons concrètement l’influence des variables de commande telles que la température, 
l’humidité et la vitesse de l’air dans le procédé. Nous sommes maintenant rendus, dans ce chapitre, à 
décrire la dynamique du procédé de conditionnement de l’air afin de pouvoir imposer adéquatement ces 
conditions à l’entrée des piles. 
 
Pour imposer les conditions de l’air provenant des programmes de séchage, les séchoirs tels que décrits au 
chapitre 1 possèdent trois systèmes mécaniques. Ce sont les systèmes de chauffage, les rampes 
d’humidification et les évents d’évacuation. Les systèmes de chauffage servent à compenser les pertes de 
chaleur du bâtiment, les pertes dues à l’évaporation de l’eau comprise dans le bois et les pertes lors du 
mélange avec l’air frais des évents. Les rampes d’humidification servent à humidifier l’air en début et fin 
de séchage tandis que les évents servent à déshumidifier l’air lors du séchage proprement dite. 
Généralement la vitesse de l’air est gardée constante lors du séchage4. C’est donc par ces trois systèmes 
qu’il est possible d’implanter adéquatement les programmes de séchage. 
 
Le fonctionnement d’un programme de séchage consiste à imposer un couple de températures pour une 
période de temps donné.  Une fois cette période écoulée ou plutôt lorsque les objectifs de teneur en 
humidité du bois atteints, le programme force l’imposition de nouvelles conditions de l’air. Ainsi, on 
constate que la dynamique du conditionnement de l’air s’explique par deux types d’évolution.  La 
première évolution consiste à implanter les conditions prescrites par le programme de séchage, c’est–à-
dire passer d’une étape à l’autre dans la séquence établie par le programme de séchage. La deuxième 
évolution consiste à maintenir les conditions de l’air à l’entrée5 de la pile puisque celles-ci changent tout 
au long de son passage au travers de la pile, en se mélangeant avec l’air extérieur et finalement en se 
réchauffant par les serpentins. On décrira ces deux types d’évolution en les nommant implantation du 
programme de séchage et stabilisation des conditions de l’air respectivement. 
 
                                                      
4 Toutefois, plusieurs nouveaux séchoirs possèdent des ventilateurs à vitesse variable. La conception de tels systèmes permet un 
démarrage plus doux des moteurs électriques. 
5 Il arrive aussi que la variable de contrôle soit mesurée à la sortie de la pile. L'idée demeure semblable. 
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Dans la pratique pour maintenir les conditions de l’air, il faut être capable de les mesurer.  En fait, on 
cherche à connaître la température et la quantité de vapeur d’eau contenue dans le mélange d’air humide. 
Cette quantité d’eau peut être décrite de différentes manières.  Ainsi, on parle de température au bulbe 
humide, d’humidité relative et de point de rosée. Et, pour le séchage, on peut exprimer cette quantité par 
la notion d’humidité d’équilibre du bois, HE, introduite dans le chapitre précédent. Peu importe la 
manière, toutes ces appellations réfèrent à la quantité de vapeur d’eau comprise dans l’air exprimée par le 
programme de séchage. L’importance pratique est de mettre en relation les conditions de l’air mesurées 
avec les besoins du séchage. 
 
Ainsi dans ce chapitre, nous introduisons les propriétés de l’air nécessaires à établir les bilans d’énergie, 
l’ensemble des relations mathématiques qui permettent de passer d’une à l’autre de ces appellations pour 
décrire les conditions de l’air. Nous montrerons les besoins en puissance et énergie pour implanter un 
programme de séchage et finalement nous montrerons comment l’air peut être stabilisé lorsqu’il circule 
dans le séchoir. 
 
3.1 Propriétés physiques de l’air6

 
Les principales caractéristiques de l’air pour son conditionnement lors du séchage sont : la densité, 
l’humidité, et la chaleur massique. On verra que ces propriétés sont fonctions de la température de l’air et 
de son humidité. 
 
3.1.1 Composition de l’air 
 
L’air sec est composé principalement d’azote, d’oxygène et de bioxyde de carbone. Tandis que l’air 
humide qu’on retrouve dans les séchoirs est constitué d’un mélange d’air et de vapeur d’eau.  La quantité 
de vapeur d’eau comprise dans ce volume dépend de la pression partielle exercée par chacun des 
composants, l’air et l’eau, selon la loi des gaz parfaits. On décrit ce rapport de pression de différentes 
façons. 
 
3.1.2 Rapport d’humidité 
Le rapport d’humidité exprime le rapport de masse de la vapeur d’eau sur la masse d’air pour un volume 
donné. Ce rapport est sans unité, mais exprime la notion de kg de vapeur d’eau par kg d’air sec. Il est 
représenté par W.  
 

as

w
M
M

W =  (éq. 3.1) 

où 
 
W : rapport d’humidité [kgw/kgas] 
Mw  : masse de la vapeur d’eau dans le volume étudié [kg] 
Mas  : masse d’air sec dans le volume étudié [kg] 
 
Si on cherche une comparaison avec la teneur en humidité du bois, TH, on doit se référer à l’humidité 
spécifique, HS, qui est le rapport de la masse de vapeur d’eau sur la masse totale du volume. 
 

asw

w
MM

M
HS

+
=  (éq. 3.2) 

                                                      
6 Cette section est tirée en grande partie de volume de 1997 ASHRAE Handbook, Fundamentals [13 ]  
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où 
 
HS : humidité spécifique[kgw/kgas ] 
Mw  : masse de la vapeur d’eau dans le volume étudié [kg] 
Mas  : masse d’air sec dans le volume étudié [kg] 
 
Toutefois, une différence importante existe entre la HS et la TH. Dans le cas d’un mélange gazeux, il y a 
compétition entre la vapeur d’eau et l’air, c’est-à-dire que lorsque la vapeur d’eau est introduite dans un 
volume de mélange d’air, elle expulse une quantité équivalente d’air sec.  Ce n’est pas le cas de l’eau 
comprise dans le bois puisque la masse de bois pour un volume donné demeure toujours la même. 
 
3.1.3 La densité de l’air  
 
La densité définit la masse d’un mélange air-vapeur d’eau par unité de volume. Ses unités sont [kga/m³] 

( ) V/MM wasa +=ρ   (éq. 3.3) 
 
où 
ρa  : densité du mélange d’air [kga/m³] 
Mw  : masse de la vapeur d’eau dans le volume étudié [kgw] 
Mas  : masse d’air sec dans le volume étudié [kgas] 
V  : volume du mélange d’air [m³] 
 
On verra dans la section suivante que la densité se calcule par l’équation 3.4 en connaissant deux 
variables d’état soit le volume spécifique, v, et le rapport d’humidité, W.  
 

( )( W1/1a +υ=ρ ) (éq. 3.4) 
 
où 
ρa  : densité du mélange d’air [kga/m³] 
W  : rapport d’humidité [kgw/kgas ] 
v  : volume spécifique du mélange d’air [m³/kgas ] 
 
D’après le tableau 3.1, on remarque que la densité de l’air est fortement influencée par une variation de 
température et une variation d’humidité.  
 

Tableau 3. 1 - Exemple de la densité de l’air dans les conditions de séchage 
 

Épinette noire Tbs, [°C] Tbh, [°C] Densité de l’air, 
[kga/m³] Cpas, [J/kgas] 

20.00 14.00 1.198 1014.26 TH, [%] 
au dessus de 40 60.00 56.00 0.995 1226.48 
40 à 30 65.50 57.00 0.977 1235.52 
30 à 25 71.00 54.50 0.970 1195.89 
Au dessous de 25 82 54.5 0.943 1185.65 
Conditionnement 82 77 0.839 1827.21 

 
 
 
 



Principes fondamentaux des systèmes de commande du procédé de séchage du bois 
 
 
 

 
  35 de 67 

3.1.4 La chaleur massique 
 
La chaleur massique de l’air, comme défini pour le bois, représente la quantité d’énergie requise pour 
élever la température d’un volume unitaire donné d’un degré Celsius. Elle est notée Cpas et a pour unité 
[J/kgas °C].  Cette propriété varie en fonction du mélange air-vapeur d’eau mais varie peu avec la 
température.  Quelques valeurs sont données dans le tableau 3.1. Cette valeur se calcule par [1] 
 

wasa WCpCpCp +=  (éq. 3.5) 
 
où 
 
Cpa  : chaleur massique du mélange d’air [J/kga °C] 
Cpas  : chaleur massique de l’air sec considérée constante pour le séchage 
  Cpas = 1000  [J/kgas °C] 
Cpw  : chaleur massique de la vapeur considérée constante lors du séchage 
  Cpw =1900 [J/kgw °C] 
 
3.1.5 Débit massique de l’air dans le séchoir 
 
Les propriétés présentées jusqu’à maintenant se calculent en fonction de la masse d’air sec. Il est utile de 
calculer le débit d’air sec dans le séchoir pour effectuer les bilans d’énergie. Ce calcul se fait à l’aide de la 
variable d’état appelée volume spécifique v et de la vitesse de l’air dans les rangs.  
 

V
LeNN

fm bpr
effas

.
⋅

υ

⋅⋅⋅
=  (éq. 3.6) 

où 

as
.

m  : débit massique, air sec, dans le séchoir, [kgas/s] 
feff : 1+ % d’air qui passe en dehors des piles, [ ] 
Nr : nombre de rangs de pièces de bois dans les piles moins un, [ ] 
Np : nombre de paquets empilés, [ ] 
eb  : épaisseur des baguettes, [m] 
L : longueur du séchoir, [m] 
V : vitesse de l’air mesurée entre les rangs, [m/s] 
v  : volume spécifique de l’air sec [m³/kgas ] 
 
Si on considère le débit total d’air circulé dans le séchoir, il faut ajouter un facteur multiplicatif, feff, qui 
compte pour l’air qui ne passe pas dans la pile.  Ce facteur, feff,  est estimé entre 1.2 à 1.5 selon les 
déflecteurs utilisés pour forcer l’écoulement de l’air au travers des piles. 
 
Exemple : Calculer le débit d’air total dans un séchoir de 22 m de long, 17 rangs par paquet, 3 paquets 
de haut (volume de bois total de 110 000pmp) et dont la vitesse de l’air entre les rangs est estimée à 2m/s. 
L’épaisseur des baguettes est de 0.019m. Les températures au bulbe sec et humide sont respectivement de 
60 et 56°C. Le manufacturier estime qu’environ 33% de l’air ne passe pas dans les rangs. 
 

[ ]s/kg  4.502
1245.1

22019.031733.1m asas
.

=⋅
⋅⋅⋅

⋅=  
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3.2 États thermodynamiques de l’air 
 
Les conditions de l’air, dictées par le programme de séchage, définissent en fait l’état thermodynamique 
de celui-ci. Ainsi, à une pression donnée, les températures au bulbe sec et au bulbe humide suffisent à 
définir complètement l’état de l’air peu importe l’évolution qu’il a subi. Aussi, pour ce même état, il est 
possible de connaître d’autres variables thermodynamiques de l’air qui nous sont utiles pour la 
compréhension du procédé de conditionnement de l’air. Ces autres variables sont la température du point 
de rosée, l’humidité relative de l’air, les différentes pressions partielles et températures, l’enthalpie, etc. 
Un point intéressant de cette formulation est que pour un état de l’air donné, différents couples de 
variables peuvent le décrire complètement. Dans ce qui suit, chacune des variables thermodynamiques est 
introduite.  
 
Toutes les équations nécessaires aux calculs des états thermodynamiques de l’air sont expliquées dans la 
référence [13]. 
 
3.2.1 Loi des gaz parfaits 
 
Il a été démontré que l’utilisation de la loi des gaz parfaits donne des résultats satisfaisants dans le calcul 
des états thermodynamiques de l’air humide. Donc, l’ensemble des calculs utilisés dans cette section est 
basé sur cette loi. 
 
3.2.2 Pression barométrique 
 
Pour décrire l’état de l’air nous devons mesurer la pression.  Elle est représentée par le symbole P, et a 
pour unité kPa. Dans la présentation que nous faisons du séchage, nous estimons la pression constante à 
une valeur de référence de 101.325 kPa. Cette hypothèse est nécessaire pour effectuer tous les calculs 
décrivant le conditionnement de l’air. Toutefois, les ventilateurs, la configuration des piles de même que 
l’altitude influencent la pression effective dans les séchoirs. De grands écarts de pression nécessiteraient 
un ajustement des calculs proposés dans cette section.  
 
3.2.3 Pression partielle de l’air 
 
La pression partielle de l’air réfère à la pression exercée par l’air dans le volume étudié. Elle est 
représentée par le symbole Pas, et a pour unité kPa. Elle est fonction de la fraction de moles comprise dans 
le volume. En fait la pression totale est la somme des pressions exercées par la pression partielle de l’air 
et la pression partielle de la vapeur d’eau. 
 
3.2.4 Pression partielle de la vapeur d’eau 
 
La pression partielle de la vapeur d’eau réfère à la pression exercée par la vapeur d’eau dans le volume 
étudié. Elle est représentée par le symbole Pw, et a pour unité kPa. Elle est fonction de la fraction de moles 
de vapeur d’eau comprise dans le volume total. 
 
3.2.5 Pression de vapeur d’eau à saturation 
 
C’est la pression maximale que la vapeur d’eau peut exercer dans un volume d’air à une température 
donnée. Elle est représentée par Pws  et a pour unité kPa.  En fait, lorsque la pression de vapeur est à 
saturation, on ne peut plus ajouter d’eau à l’air.  Dans notre procédé cela signifie qu’il n’y aura plus de 
séchage possible.  De même, une baisse de température de l’air provoquerait de la condensation ce qui est 
à éviter dans les séchoirs lors du séchage mais utile pour le réchauffage. 
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3.2.6 Rapport d’humidité à saturation 
 
Le rapport d’humidité à saturation exprime le rapport de masse de la vapeur d’eau maximale sur la masse 
de l’air dans un volume donné. Ce rapport est représenté par Ws. Ce rapport a les mêmes unités que W 
soit kg de vapeur d’eau par kg d’air sec. 
 
3.2.7 Humidité relative 
 
L’humidité relative exprime le rapport de la quantité de vapeur d’eau comprise dans l’air sur la quantité 
maximale que pourrait contenir le même volume de mélange. On note cette valeur par HR et a pour unité 
[%]. Dans le procédé du conditionnement, le chauffage de l’air fait diminuer le HR. Aussi, un HR de 
100% empêche le séchage puisque l’air ne peut plus accepter l’eau qui s’évapore du bois. 
 
3.2.8 Température au bulbe sec 
 
La température au bulbe sec est la température de l’air lue par un thermomètre. Elle est représentée par 
Tbs et a pour unité °C.  Puisqu’elle est facilement mesurable, elle constitue une variable de base pour 
décrire l’état de l’air dans tous les programmes de séchage. 
 
3.2.9 Température au bulbe humide 
 
La température au bulbe humide est la température de l’air lue par une thermomètre dont l’extrémité est 
recouverte d’un coton humide. Elle est représentée par Tbh et a pour unité °C.  Elle est assez facile à 
mesurer et pour cette raison elle constitue la deuxième variable pour décrire l’état de l’air dans les 
programmes de séchage. La Tbh est en tout temps inférieure ou égale au Tbs.  En fait, la différence entre 
les deux températures est en rapport avec la capacité de l’air à évaporer l’eau contenue sur un coton 
humide et traduit par le fait même le niveau de vapeur d’eau compris dans le mélange d’air. Par exemple, 
on déduit que si le Tbh égale le Tbs, il n’y a plus d’évaporation possible; le mélange est à saturation. De 
même, un grand écart entre ces deux températures indique une plus grande capacité de l’air à évaporer 
l’eau. C’est pourquoi dans le domaine du séchage, on parle souvent de baisse du thermomètre humide 
dans l’élaboration des programmes de séchage. 
 
3.2.10 Température du point de rosée 
 
La température du point de rosée est décrite comme la température à partir de laquelle la vapeur d’eau 
comprise dans l’air commencera à former des gouttelettes si le mélange d’air est refroidi. Elle est 
représentée par Tpr et a pour unité °C. Dans le procédé de séchage, elle indique aussi la température d’une 
surface ou d’une pièce de bois sur laquelle la condensation débuterait.  Quoique la valeur du Tpr diffère de 
la valeur du Tbh , l’interprétation de la différence entre Tbs et Tpr exprime le même phénomène soit la 
quantité de vapeur d’eau comprise dans le mélange d’air. Ainsi, plus cette différence est grande plus l’air 
est sec et favorise l’évaporation. 
 
3.2.11 Enthalpie 
 
L’enthalpie du mélange air-vapeur d’eau décrit un état thermodynamique de l’air qui est utile pour faire 
les calculs d’énergie. Elle est représentée par h et a pour unité [J/kgas]. Puisqu’elle est fonction à la fois 
des températures de l’air au bulbe sec et au bulbe humide, il est possible de calculer l’énergie requise pour 
passer d’un état à l’autre et cela permet d’établir le moyen de s’y rendre. 
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3.3 Puissance requise pour changer l’état thermodynamique de l’air 
 
Par exemple, si on désire connaître la puissance requise pour faire évoluer l’air d’un état à un autre, il 
suffit de multiplier le débit massique de l’air par la variation d’enthalpie entre les deux états connus (voir 
équation 3.7). 

12as
.

hmq −∆=  (3.7) 
 
où 
q : puissance requise pour changer d’état [W] 

as
.

m  : débit massique de l’air sec [kgas/s] 
∆h2-1 : variation d’enthalpie lors de l’évolution de l’état 1 à l’état 2 [J/kgas] 
 
On ne connaît pas toujours l’état final de l’évolution de l’air, c’est pourquoi les chartes psychrométriques 
sont utilisées pour estimer cet état final. On retrouve sur les chartes l’ensemble des états 
thermodynamiques introduits dans cette section. Le tableau 3.2 décrit un de ces états en prenant comme 
exemple l’état de départ pour le séchage de l’épinette donné par le programme de séchage no 3 du manuel 
de l’opérateur.  
 

Tableau 3. 2 - États thermodynamiques de l’air pour un point du programme de séchage 
 
Épinette noire Tbs, [°C] Tbh, [°C] HE, [%] HR, [%] W, [kgw/kgas] Tpr, [°C] h, [kJ/kgas]
Point de départ 60.0 56.0 14.1 82 0.1192 55.69 371.39 
 
3.4 Chartes psychrométriques 
 
Un outil pratique pour les calculs des changements d’état de l’air sont les chartes psychrométriques. Par 
ses multiples échelles, il est possible de situer un état et de trouver toutes les autres variables 
thermodynamiques nécessaires pour les calculs. De plus, chaque changement que subit l’air dans le 
procédé de séchage se fait selon une direction prédéfinie sur la charte. On verra dans ce qui suit comment 
les utiliser. 
 
Un point de fonctionnement lors du séchage, tel que décrit dans le tableau 3.2, est montré à la figure 3.1. 
Pour ce point, on retrouve sur ce graphe l’ensemble des états thermodynamiques. Par exemple, une 
projection sur l’axe au bas du graphe donne la température au bulbe sec, Tbs; une projection sur l’axe de 
droite donne le rapport d’humidité, W; une projection sur la courbe de gauche qui est la courbe de 
saturation, i.e. où l’humidité de l’air est à son maximum donne la température du point de rosée, Tpr; et 
une lecture de la ligne courbe passant par le point donne l’humidité relative, HR. Ainsi connaissant deux 
de ces valeurs, il est possible de trouver l’ensemble des autres variables. 
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Figure 3. 1 - Charte psychrométrique montrant l’état de l’air tel que défini 
par un programme de séchage 

 
Aussi, les chartes psychrométriques (voir figure 3.2) permettent de résoudre schématiquement tous les 
procédés de conditionnement de l’air dans le séchoir. Par exemple, le chauffage de l’air suit la direction 
indiquée par la flèche 1; l’humidification par un jet d’eau suit une direction variant de la direction 5 à 2, 
c'est-à-dire qu'elle peut suivre une évolution semblable au séchage (cas 2) ou si l'eau est trop froide peut 
même agir comme un système qui déshumidifie l'air (cas 5); l’injection de vapeur suit la direction 3, dans 
le cas particulier que la pression de vapeur est la même que celle du séchoir, la direction serait une 
verticale parfaite, dans tous les autres cas où a vapeur est à une pression plus élevée il y aura 
augmentation de la température de l'air en même temps que l'augmentation d'humidité; le mélange avec 
l’air extérieur suit la direction 4; enfin le séchage suit la direction 5. Cela constitue ainsi le deuxième 
intérêt d’utiliser les chartes psychrométriques dans l’étude du conditionnement de l’air dans le séchage du 
bois. 
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Figure 3. 2 - Évolutions types sur une charte psychrométrique lors du conditionnement 
de l’air dans le procédé de séchage 

 
3.5 Implantation d’un programme de séchage 
 
L’implantation d’un programme de séchage peut maintenant être décrit. Un exemple de programme de 
séchage de l’épinette noire, défini comme le programme no 3 du manuel de l’opérateur [2], sera étudié. 
 
Ce programme est défini par une séquence de températures aux bulbes sec et humide selon une valeur 
estimée de la teneur en humidité du bois. Le tableau 3.3 donne les valeurs pour chaque période de séchage 
et montre aussi les valeurs calculées d’après les définitions introduites précédemment.  
 

Tableau 3. 3 - Programme de séchage no 3 défini par ses variables thermodynamiques 
 

Épinette TH, [%] Tbs, [°C] Tbh, [°C] HE, [%] HR, [%] W, [kgw/kgas] Tpr, [°C] h, [kJ/kgas]
20.0 14.0 9.5 52 0.0075 9.79 39.16 Départ ⇒ 

Au dessus de 40 60.0 56.0 14.1 82 0.1192 55.69 371.39 
40 à 30 65.5 57.0 9.8 66 0.1240 56.38 390.57 
30 à 25 71.0 54.5 6.4 44 0.1031 53.13 342.50 
Au dessous de 25 82.0 54.5 3.7 27 0.0977 52.18 341.33 
Conditionnement 82.0 77.0 12.2 81 0.4354 76.91 1235.80 

 
La charte psychrométrique de la figure 3.3 montre l’implantation de ce programme de séchage. 
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Figure 3. 3 - États de l’air à l’entrée des piles imposés par l’implantation 
d’un programme de séchage 

 
D’après la figure 3.3, la transition entre chaque point de fonctionnement d’un programme de séchage 
détermine une évolution des conditions de l’air.  
 
3.5.1 Montée en température 
 
Lors de la montée en température, il est nécessaire de réchauffer l’air et de l’humidifier. La quantité 
d’énergie requise est négligeable par rapport à l’énergie requise pour réchauffer le bois. Toutefois 
certaines contraintes limitent cette évolution.  
 
L’énergie requise pour la montée en température consiste à chauffer l’air et à l’humidifier. Ce calcul se 
fait par l’équation suivante. 
 

( )( )6
121,asa,T 10x2778.0hhmE −

∆ −⋅=  (éq. 3.8) 
 
où  
E∆T,a  : Énergie requise pour la montée en température de l’air [kW-h] 

( )
1,as

pilesséchoir
1,as v

VolVol
m

−
=  : la masse d’air comprise dans le séchoir au début [kgas] 

vas,1 : Volume spécifique de l’air, [m³/kgas] 
hi  : Enthalpie de l’air à l’état i [J/kgas] 
0.2778x10-6  : Facteur de conversion  [kWh/J] 
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Exemple : Déterminer l’énergie requise pour chauffer l’air de 20, 14°C à 60, 56°C d’un séchoir de 110, 
000 pmp de sciages de 2x4x8. Le volume total du séchoir est de 1435 m³. (le volume de la pile se calcule 
avec les valeurs du tableau 2.2a) 
 

( )
( ) 6

C20C60
C20,a

pilesséchoir
4 102778.0hh

v
VolVol

E −
°°

°
⋅⋅−

−
=  

 
( ) ( ) ]hkW[9.13310x2778.039164371389

8394.0
01054.01105.1871435E 6

4 −=⋅−
⋅⋅−

= −  

Si les conditions de l’air étaient de –20°C, comme en hiver, l’énergie requise serait d’environ 184 kW-h. 

 
La quantité d’eau ajoutée à l’air sous forme de vapeur se calcule par 
 

( ) ( ) ( )  vapeurde kg 161007.0118.0
8394.0

01054.01105.1871435WWmm 12aw =−
⋅⋅−

=−=   

Note : Tous ces calculs surévaluent un peu l’énergie requise puisque l’air diminue de densité avec la 
montée en température. 
 
Une des plus grandes contraintes lors de la montée en température est la condensation sur les surfaces 
froides.  Si on regarde le tableau 3.3, on note que la température du point de rosée suit de près la 
température de l’air.  Dans ces conditions, cette température de surface limite la vitesse avec laquelle la 
montée en température peut se faire.  
 
3.5.2 Séchage 
 
Les différents changements d’état lors du séchage ne posent pas de problèmes particuliers du point de vue 
énergétique. 
 
3.5.3 Conditionnement 
 
Lors du conditionnement, les mêmes calculs que pour la montée en température s’appliquent.  Toutefois 
dans ce cas, il n’y a que l’ajout de vapeur d’eau et cette quantité est de l’ordre de deux à trois fois 
supérieures. De plus, il n’y a pas de problèmes de condensation puisque les températures des parois sont 
généralement supérieures à la température du point de rosée. Mais, il y a le phénomène d'adsorption et 
dans ce cas il y a libération d'énergie au profit de l'air et du bois. 
 
3.5.3.1 Injection de vapeur 
 
L’injection de vapeur est un moyen couramment utilisé pour humidifier l’air de séchage.  Selon la 
disponibilité de vapeur dans l’usine, cette injection peut se faire à haute ou basse pression.  L’injection à 
haute pression devient une injection de vapeur surchauffée lors de sa détente.  Cette vapeur fournit une 
certaine quantité d’énergie à l’air et peut7 produire un réchauffement de celui-ci. 
 
                                                      
7 Si la vapeur n'es pas saturée lors de son injection dans le séchoir, il n'y aura pas d'augmentation de température.  Cet état peut 
être introduit artificiellement en injectant de l'eau avec la vapeur. L'énergie excédentaire de la vapeur servira à évaporer une 
certaine quantité d'eau additionnelle. Pour augmenter la surface d'échange, on aura intérêt à injecter l'eau sous forme de fines 
gouttelettes.  
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L’équation suivante nous permet d’effectuer le bilan d’énergie nécessaire pour déterminer l’état de l’air 
après qu’il y ait eu injection de vapeur. Cette évolution est représentée par la ligne verticale sur la figure 
3.3 se terminant au point 82,77°C. 
 

w12 hWhh ⋅∆+=  (éq. 3.9) 
 
où 
 
∆W : la variation du rapport d’humidité entre les deux états étudiés, [kgw/kgas] 
hi : enthalpie de l’air à l’état i, [J/kgas] 
hw : enthalpie de l’eau ou de la vapeur d’eau, [J/kgas] 
 
La température de l’air se calcule par l’équation suivante : 
 

W9.100.1
W2501h1000T

+
−

=  (éq. 3.10)  

 
où 
 
T : température de l’air une fois le mélange terminé, [°C] 
h : enthalpie de l’air à l’état final, [J/kgas] 
W : rapport d’humidité à l’état final, [kgw/kgas] 
 
Ainsi, le tableau 3.4 donne la température finale du mélange selon trois conditions que l’on rencontre 
dans le séchage du bois. 
 

Tableau 3. 4 - Température finale du mélange 
 

Température initiale: 82°C T final du mélange 
Vapeur à 103.4 kPa (15 psi) 87.4 
Vapeur à 827.4 kPa (120 psi) 108.8 

 
3.5.3.2 Injection d’eau 
 
L’ajout de vapeur par jet d’eau pose deux problèmes.  Le premier consiste à fabriquer des gouttelettes 
assez fines pour permettre la vaporisation complète et rapide. Le deuxième problème consiste à fournir 
l’énergie nécessaire à la vaporisation de l’eau par le système de chauffage. Cette énergie est calculée par 
 

( )( )6
wfgaseaujet 10x2778.0TCphWmE −∆+⋅∆⋅=  (éq. 3.11) 

où  
Ejet eau  Énergie requise pour évaporer l’eau [kW-h] : 

( )
as

pilesséchoir
as v

VolVol
m

−
=  : la masse d’air comprise dans le séchoir au début [kgas] 

vas : Volume spécifique de l’air, [m³/kgas] 
hfg  : Enthalpie de l’air à l’état i [J/kgas] 
∆W : Variation rapport d’humidité entre les états, [kgw/kgas] 
Cpw : Chaleur massique de l’eau, [J/kgw °C] 
∆T : variation de température entre l’eau et l’air du séchoir, [°C] 
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Exemple : Calculer l’énergie requise pour humidifier l’air d’un séchoir par jet d’eau de 82, 54,5 °C à 82, 
77 °C dans le séchoir de l’exemple. 
 

( ) ( )( )

( ) [kWh]  24410x2778.0                

2082419023030003278.0
163.1

01054.01105.1871435E

6

eaujet 

=⋅

⋅−⋅+⋅⋅
⋅⋅−

=

−
 

 
Finalement, dans le processus de conditionnement, une partie de l’eau contenue dans l’air retourne au 
bois.  Il faut combler cette perte de vapeur d’eau dans l’air par l’ajout continuel de vapeur d’eau.  De plus, 
lors de l’absorption de l’eau par le bois, ce phénomène génère une quantité d’énergie qui retourne dans 
l’air.   
 
3.6 Stabilisation des conditions de l’air 
 
Pour chaque point d’opération, dicté par le programme de séchage, l’air subit des changements d’état 
provoqués par son passage dans la pile, son passage dans les serpentins de chauffage, son mélange avec 
l’air extérieur ou son mélange avec un jet d’eau ou de vapeur. L’idée principale, pour la commande du 
système, est de stabiliser les conditions de l’air par les systèmes de conditionnement de l’air de séchage 
en fonction des phénomènes qui se produisent dans le séchoir qui sont sans contrôle direct. Ces 
phénomènes sont le séchage du bois, la condensation sur les parois froides, et la température de l’air 
extérieur. 
 
3.6.1 Montée en température 
 
La figure 3.4 montre les changements d’état de l’air lors de sa circulation dans le séchoir. Le passage du 
point 1 au point 2 montre l’échange de chaleur avec le bois qui le réchauffe en partie et le sèche. Cela se 
fait par convection. Le segment 2-3 indique la condensation8 possible sur le bois dans la pile. Dans ce 
cas, la condensation n’est pas complètement nuisible puisqu’une partie de l’énergie est transférée au bois 
pour le réchauffer. Le segment 3-4 indique la condensation sur les murs du séchoir. Cette énergie sert en 
partie à réchauffer le mur du séchoir.  Mais, il est observé que la condensation sur les parois accélère la 
corrosion. Le segment 4-5 indique le chauffage nécessaire pour combler toutes ces pertes lors de la 
circulation de l’air dans le séchoir. Le segment 5-6 montre la quantité de vapeur d’eau qu’il faut ajouter 
pour compenser pour les pertes par condensation. Ces deux derniers changements constituent la 
commande du système pour stabiliser les conditions de l’air dans le séchoir. 
 

                                                      
8 Dans la pratique, le segment 1-2-3-4 n'est pas aussi rectiligne.  La condensation se produit tout au long du trajet de l'air dans la 
pile, spécifiquement dans la couche d'air en contact direct avec le bois. Donc, la forme réelle serait plutôt une forme arrondie sous 
les segments 1-2-3-4. 
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Figure 3. 4 - Cycle thermodynamique de l’air lors d’une étape de la montée en température 
 
Dans cette montée en température, l’énergie totale requise est exprimée par la somme de l’énergie pour 
chauffer l’air et l’énergie requise pour humidifier l’air à nouveau. Ce calcul se fait par l’équation 3.7. 
 
Exemple : Qu’elle est la puissance requise lors de la montée en température à l’instant où la température 
de consigne est de 30,27°C. et la vitesse de l’air est de 2 m/s  (400ppm)? 
 
q = 1.33 x 2 x 0.019 x 22 x 17 x 3 x 1/0.8624 x ( 84.74-67.89)  =  1.1MW 
La puissance requise est répartie de la façon suivante : 43% pour chauffer l’air et 57% pour l’humidifier. 
 
L’évolution 5a-6 montre que le chauffage de l’air peut se faire en partie par l’humidification si la vapeur 
est à haute pression. 
 
La vitesse de montée en température influe directement sur la longueur du segment 2-4.  On a vu au 
chapitre précédent que le bois se réchauffe à une certaine vitesse sous l’effet de la convection.  Si la 
montée en température provoque un écart de température entre le bois et l’air tel que la température du 
bois se retrouve sous la température du point de rosée, la condensation surviendra. Dans ce cas, la 
condensation réchauffera le chargement et les parois.  Toutefois, il existe un risque que l’humidification 
ne soit pas entièrement comblée. Il en résulte un abaissement de la température de l’air au bulbe humide 
indiquant un abaissement de l’humidité d’équilibre du bois.  
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Figure 3. 5 - Cycle thermodynamique de l’air lors d’une étape de séchage 

 
Lors du séchage, l’évolution de l’état de l’air suit le segment 1-2 sur la charte psychrométrique.  Il s’agit 
d’une évolution adiabatique, ce qui signifie que toute l’énergie perdue par l’air (perte de ∆T)9 est 
récupérée par l’évaporation de l’eau dans l’air (gain de ∆W).  Ainsi, l’énergie totale décrivant l’état de 
l’air et identifiée par l’enthalpie, h, est constante au cours de cette évolution.  Les lignes présentant 
l’enthalpie constante sont les lignes diagonales sur la charte.  Donc, on remarque que le segment 1-2 est 
parallèle à cette droite d’enthalpie constante.  
 
3.6.2.1 Taux de séchage 
 
La projection du segment 1-2 sur l’axe de droite permet d’identifier la variation du rapport d’humidité de 
l’air, ∆W, lors de son évolution au travers de la pile. Cette valeur est proportionnelle au taux de séchage 
du bois. Ainsi, l’équation 3.12 nous permet d’évaluer le taux de séchage à partir de cette information. 

1003600
m

mW
t

TH

bs

as
.

⋅⋅
⋅∆

=
∆
∆

  (éq. 3.12) 

 
où 

t
TH
∆
∆

 : le taux de séchage, [%/h] 

∆W : la variation du rapport d’humidité, [kgw/kgas] 

as
.

m  : le débit d’air sec à l’entrée de la pile, [kgas/s] 
mbs : masse du bois sec, [kgb] 
3600 x 100 : facteur de conversion, [% s/hr] 
                                                      
9 Cette perte de ∆T est appelée dans l'industrie du séchage DTAB ou préférablement DTAP pour différence de température au 
travers de la pile 
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Exemple : Quel est le taux de séchage dans une pile de 24 morceaux de 2x4x8 en largeur lorsque le ∆W 
est de 0.0025 kgw/kgas  et que la vitesse de l’air est de 2 m/s? Les températures de l’air sont de 65,5,57°C 
 

[ ]h/%   72.01003600
148.12401054.0406

4892.2019.020025.0
t

TH
=⋅⋅

⋅⋅⋅
⋅⋅⋅

=
∆
∆

 

 
3.6.2.2 Différence de température, DTAP 
 
Selon la figure 3.5, pour un ∆W, on peut y associer un ∆T.  Ce ∆T est apparenté au DTAP, c’est-à-dire la 
différence de température au travers de la pile.  Par le bilan d’énergie suivant (voir éq. 3.13) on peut 
déduire le taux de séchage effectif dans une pile. 
 

( ) ( )[ DTAPCpT,TWT,DTAPTWh abh1bh1fg ] =−−  (éq. 3.13a) 

 
Cette équation peut être reprise pour donner le taux de séchage de la façon suivante 
 

000,360
m
m

h
DTAPCp

t
TH

bs

as
.

fg

a ⋅⋅
⋅

=
∆
∆

 (éq. 3.13b) 

 
où 

t
TH
∆
∆

 : Taux de séchage, [%/h] 

Cpas : Chaleur massique de l’air, [J/kgas °C] 
DTAP : Différence de température de l’air entre l’entrée et la sortie de la pile, [°C] 
Hfg : Enthalpie d’évaporation, [J/kgw] 

as
.

m  : Débit massique de l’air dans un rang, [kgas/s] 
mbs : Masse du volume de bois sec dans un rang , [kgb] 
 
Exemple : Quel est le taux de séchage dans une pile de 24 morceaux de 2x4x8 en largeur et un DTAP de 
5.3°C 
 

%79.0000,360
148.140601054.024

4892.2019.02
2365309

3.55.1235
t

TH
=⋅

⋅⋅⋅
⋅⋅

⋅
⋅

=
∆
∆

 

 
3.6.2.3 Mélange d’air extérieur10
 
Pour déshumidifier l’air de séchage, le procédé le plus couramment utilisé est de faire un mélange avec 
l’air extérieur. Nous désirons connaître le débit d’air requis et la puissance nécessaire pour porter cet air 
aux conditions du séchoir. 
 

                                                      
10 Le procédé exige une certaine quantité d'air extérieur. On démontre dans cette section que cet ajout d'air extérieur demande de 
l'énergie. Dans le cas des infiltrations, de la même manière il y aura une demande d'énergie additionnelle sans toutefois que celle-
ci soit voulue. Si vous êtes capable d'estimer cette quantité d'air infiltrée, cette section s'applique pour en calculer la valeur. De 
plus il faudra considérer l'ajout probable de vapeur si ces infiltrations sont trop grandes. 
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as
.

ext air1

12ext air
.

m
WW

WWm
−
−

=  (éq. 3.14) 

où 

ext air
.

m : Débit d’air extérieur, [kgas/s] 
W1 : Rapport d’humidité de l’air à l’entrée de la pile provenant du programme de séchage, [kge/kgas] 
W2 : Rapport d’humidité de l’air à la sortie de la pile avant mélange, [kge/kgas] 
Wair ext : Rapport d’humidité de l’air à l’extérieur du séchoir, [kge/kgas] 

as
.

m  : Débit d’air sec dans le séchoir (tel que calculé par éq. 3.6), [kgas/s] 
 
Exemple : Calculer le débit d’air nécessaire pour déshumidifier l’air dans les conditions suivantes : débit 
d’air dans le séchoir 50.4 [kgas/s], températures à l’entrée de la pile 65.5, 57°C, DTAP de 5,3°C, 
température de l’air extérieur est de 20, 14°C. 

[kg/s] 09.14.50
00747.0122488.0
122488.0124966.0m extair 

.
=⋅

−
−

=  

 
La puissance requise est calculée par 

( ext air2aext air
.

extair TTCpmq −= ) (éq. 3.15) 
 
où 
qair ext : Puissance requise pour chauffer l’air de mélange, [W] 

ext air
.

m  : Débit d’air extérieur, [kgas/s] 
Cpa : Chaleur massique de l’air extérieur, [J/kgas °C] 
T2 : Température du mélange, [°C] 
Tair ext : Température de l’air extérieur, [°C] 
 
Il est intéressant de connaître la température du mélange d’air. Elle se calcule par : 
 

( )
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

+
⋅−+=

airext
.

as
.

as
.

airext2airext3
mm

mTTTT  (éq. 3.16) 

 
Le tableau 3.5 donne l’influence de la variation de la température extérieure sur la température du 
mélange et l’énergie requise pour les changements d’air lors du séchage. 
 

Tableau 3. 5 - Influence de la température extérieure sur l’apport d’air frais 
et la puissance requise 

 
Tbs,Tbh HR[%] W[kg/kg] m air ext [kgas/s] T3 [°C] q [kW-h] 

-20, -20.5 64.4 0.00041 1.77 58.5 139.27 
20, 14 51.7 0.00751 1.88 59.3 74.96 
20, 19 91.2 0.01337 1.98 59.2 79.71 
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D’après ces résultats, on observe que l’humidité relative de l’air à l’extérieur influence que très peu le 
fonctionnement du séchoir.  Cela est dû à la grande quantité de vapeur d’eau comprise dans le séchoir par 
rapport à la faible variation dans cette même quantité dans les conditions extérieures. 
 
 
3.6.2.4 Puissance pour chauffer l’air 
 
Pour stabiliser les conditions de l’air, il faut la chauffer.  Cette évolution est décrite sur la charte de la 
figure 3.5 par l’évolution 3-4. La puissance requise est calculée par 
 

( 34aas
.

TTCpmq −= )  (éq. 3.13) 
 
3.6.2.5 Puissance pour chauffer l’air due aux pertes par les parois 
 
Pour chaque phase de séchage, il y a des pertes d’énergie par les parois.  Ces pertes s’expliquent par les 
phénomènes de conduction et de convection, tout comme ils ont été introduits pour le bois. Elles se 
calculent par 
 

TAUq g ∆⋅⋅=  

 
q : Puissance perdue par les parois, [W] 
Ug : Coefficient global de conduction, [W/m² °C] 
A : Surface considérée de l’échange de chaleur, [m²] 
∆T : Différence de température entre les deux côtés de la paroi, [°C] 
 
 

4 Visualisation du procédé de séchage  
Nous avons introduit au premier chapitre la notion de domaine de séchage. Cette notion renseigne sur le 
fonctionnement du séchoir et sur la charge à sécher. On se servira de cette notion pour commenter 
l’influence des différents aspects du séchage sur le domaine et la distribution de la teneur en humidité 
finale de la charge. Ces commentaires seront en relation avec la présentation détaillée du comportement 
du bois et de l’air faite aux chapitres deux et trois. Nous finirons ce chapitre par la comparaison de la 
demande et de la consommation énergétique du procédé pour différentes configurations des charges. 
 
4.1 Influences sur le domaine du procédé de séchage 
 
Nous donnons un bref rappel de la définition du domaine du procédé de séchage.  Il s’agit de l’espace 
comprise entre deux courbes de séchage sur un graphe de la teneur en humidité, TH, versus le temps, t 
(voir figure 4.1). Les deux courbes définissant ainsi ces limites représentent en fait l’évolution de la 
teneur en humidité de la pièce la plus lente (courbe du haut) et de la pièce la plus rapide à sécher (courbe 
du bas).  Ces deux évolutions tiennent en compte les caractéristiques de la charge et du séchoir. C’est 
pourquoi nous utilisons ce concept pour montrer l’influence des différents aspects du séchage. 
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Figure 4. 1 - Représentation du domaine du procédé de séchage 

 
Cette figure met aussi en relief l’objectif final du procédé de séchage soit d’obtenir une distribution finale 
de la teneur en humidité des pièces comprise entre les limites admissibles du procédé.  Pour le séchage du 
bois d’œuvre, il s’agit d’être sous une teneur en humidité de 19%.  Pour y parvenir parfois certaines 
pièces seront surséchées.   
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La figure 4.2 donne un exemple où il faut faire un certain compromis.  Si le séchage arrête après 86 
heures, on observe qu’il y aura un certain nombre de pièces qui n’auront pas encore atteint l’humidité 
maximale de 19%.  Par contre, si le séchage durait jusqu’à 98 heures, il en résulterait un certain nombre 
de pièces qui seraient surséchées. Dans ce cas, le séchage constitue un compromis.  Il serait alors 
souhaitable de modifier le programme de séchage de façon à obtenir une plage de temps où l’ensemble 
des pièces serait inclus dans les limites admissibles du procédé de séchage. 
 

 
 

Figure 4. 2 - Cible de fin de séchage 
 
4.1.1 Aspects opérationnels 
 
4.1.1.1 Condition de l’air 
 
La condition de l’air, définie par ses températures aux bulbes sec et humide, est déterminante sur la pente 
des courbes de séchage. Et comme conséquence, différentes pentes des courbes mènent à différents temps 
de séchage.  Donc, le domaine du procédé de séchage sera allongé ou raccourci selon le cas.  Nous 
résumons ainsi l’effet de la température sur le domaine dans ce qui suit.  
 
 

Figure 4. 3 - Influence des conditions de l’air sur le domaine du procédé de séchage; cas où deux charges 
sont comparées (lignes pointillées vs lignes pleines) 
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La diffusion augmente avec la température.  La figure 2.3 le démontrait. Donc, on a intérêt à sélectionner 
un programme de séchage avec de hautes températures de l’air afin de favoriser le séchage.  Toutefois, 
certaines limites s’appliquent provenant soit de la capacité du séchoir11 ou des caractéristiques physiques 
du bois. Dans le premier cas, le séchoir doit posséder les systèmes adéquats pour garder un air 
suffisamment humide.  Cela permet de conserver une humidité d’équilibre du bois telle qu’elle 
n’engendre pas un dessèchement accéléré de la surface. Si cela se produit, la surface devient alors une 
barrière au déplacement de l’eau et freine la diffusion. 
 
Dans le deuxième cas, les caractéristiques physiques du bois limitent le gradient d’humidité que peut 
supporter une essence en particulier. Un gradient d’humidité trop sévère induit des efforts internes qui 
causent une forte augmentation du déclassement des pièces. Considérant ces limites, la température et 
l’humidité de l’air demeurent déterminantes sur la rapidité du séchage et par le fait même sur la forme du 
domaine du procédé de séchage. 
 
Même avec une bonne sélection de la température de l’air, il faut s’assurer d’une bonne distribution de 
celle-ci dans le séchoir.  Pour des raisons d’infiltrations, de mauvaises distributions, de stratification ou de 
refroidissement par les parois, on peut retrouver de grandes variations de la température dans un séchoir. 
Par exemple, l’effet d’une mauvaise distribution de l’air sur le domaine du procédé de séchage ralentira la 
courbe de la limite supérieure et créera un surséchage des pièces voisinant la limite inférieure (voir figure 
4. 3). 
 
4.1.1.2 Vitesse de l’air 
 
L’action de la vitesse de l’air dans les séchoirs traduit la puissance énergétique disponible pour sécher le 
bois. Une variation de cette vitesse d’un endroit à l’autre du séchoir a une conséquence sur le taux de 
séchage.  De plus, on note que cette différence dépend de la phase de séchage en cours.  Par exemple, en 
début de séchage une vitesse accrue permet un meilleur échange de chaleur et favorise ainsi l’évaporation.  
Par contre, cela induit de nouvelles limites. Dans le cas d’un séchage rapide, le gradient d’humidité dans 
la section du bois augmente et par le fait même les tensions internes. De plus, un séchage plus rapide 
diminue plus rapidement l’humidité de surface du bois et dans certains cas freine la diffusion. La forme 
de l’enveloppe du domaine de séchage aura une pente plus sévère au début mais pourra par la suite avoir 
une pente plus douce. 
 
Une vitesse plus grande en fin de séchage a pour effet d’augmenter la température du bois. Comme on la 
montré au chapitre deux, une température plus élevée augmente la diffusion dans le bois, ce qui peut être 
intéressant.  
 
4.2 Aspects géométriques 
 
4.2.1 Longueur de la course 
 
La longueur de la course de l’air dans les piles a un effet important sur le séchage du bois.  Tout au long 
de son déplacement l’air subit des changements qui influencent les phénomènes de transmission de la 
chaleur et de la masse. Par exemple, lorsque l’eau s’évapore, elle soutire l’énergie requise à l’air 
provoquant un abaissement de la température. Il se produit le phénomène suivant : la différence de 
température entre l’air et le bois diminue et par le fait même la puissance disponible pour évaporer l’eau.  
Dans le cas particulier du début de séchage, lorsqu’il est essentiel de maintenir une humidité d’équilibre 
élevée, il arrive que la température de l’air diminue de telle sorte qu’elle approche la température du bois 

                                                      
11 Il est reconnu que de hautes températures accélèrent la corrosion, ce qui peut aussi limiter l'intérêt des hautes températures. 
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et ainsi il n’est plus du tout possible d’évaporer l’eau. Cela aura un impact sur la forme du domaine de 
séchage. Celui-ci sera plus large et la distribution de la teneur en humidité sera plus étendue.  
 
4.2.2 Épaisseur des baguettes 
 
L’épaisseur des baguettes influence la vitesse de l’air.  Des baguettes plus épaisses diminuent la vitesse de 
l’air tandis que des baguettes minces l’augmentent.  Les remarques de la section vitesse de l’air 
s’appliquent. De plus, il existe une épaisseur minimum où la perte pression engendrée par la friction 
constitue une limite raisonnable pour une bonne performance des ventilateurs. 
 
4.2.3 Visualisation des besoins énergétiques pour différentes situations de séchage 
 
Pour des situations données, différentes saisons, différentes teneurs en humidité initiales ou différentes 
essences, nous devons ajuster les programmes de séchage pour répondre à certains critères de qualité.  
Ces différentes situations résultent en une certaine consommation énergétique.  Toutefois, le 
fonctionnement du séchoir est contraint par la puissance maximale disponible. C’est ce que nous allons 
montrer dans la section suivante. 
 
4.3 Estimation de la consommation énergétique pour l’épinette noire en été et en 

hiver 
 
Dans la figure 4.4, on retrouve la répartition de la consommation énergétique lors du séchage de l’épinette 
noire dans les conditions d’été et d’hiver.  La charge représentative est constituée de 110 00 pmp, de 
sciages 2x4x8 avec un teneur en humidité initiale de 77%. Le programme de séchage utilisé est le 
programme no 3 du manuel de l’opérateur [2]. 
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Figure 4. 4 - Comparaison du besoin énergétique de l’épinette noire en été et en hiver 

 
Sur la figure 4.4, l’énergie totale pour le séchage y est présentée.  On constate une augmentation de 27% 
de la consommation énergétique pour sécher la même charge en hiver.  Dans la pratique, cette valeur peut 
être supérieure puisque la teneur en humidité initiale des charges est plus faible en été considérant l’effet 
accru du séchage naturel. 
 
Aussi sur la figure, on observe que l’évaporation de l’eau représente la plus grande consommation 
énergétique dans le procédé de séchage.  De plus, l’influence des saisons se reflète principalement sur 
l’énergie nécessaire pour le réchauffage et aussi pour le mélange avec l’air extérieur. Par contre, dans les 
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bâtiments modernes, une très bonne isolation diminue beaucoup l’importance des pertes énergétiques par 
les parois12.  
 
4.3.1 Estimation énergétique pour les trois essences, EPS 
 
La figure suivante visualise les besoins énergétiques lors du séchage de charge des trois essences épinette 
noire, pin gris et sapin baumier. Mentionnons qu’une teneur en humidité moyenne caractérisant chaque 
essence a été considérée soit 77% pour l’épinette, 51% pour le pin gris et 118% pour le sapin baumier.  
De plus, les programmes correspondants pour chaque essence décrit dans le manuel de l’opérateur ont été 

sélectionnés. Enfin, l’estimation de la consommation énergétique est faite pour des conditions d’été. 
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Figure 4. 5 - Comparaison des besoins énergétiques pour les essences EPS 

 
Dans tous les cas, l’évaporation est l’élément qui représente la plus grande consommation énergétique.  
Cette consommation est presque proportionnelle à la teneur en humidité initiale qui est différente pour les 
trois essences. Dans cette condition, l’essence le moins coûteux à sécher est le pin gris tandis que le plus 
coûteux est le sapin baumier.  
 
La quantité d’énergie requise pour la montée en température et le mélange d’air frais dépend de l’essence 
mais aussi du programme de séchage utilisé. C’est ce qui explique la variation observée en quantité et en 
proportion pour chacun des phénomènes présents lors du séchage. 
 
4.3.2 Estimation énergétique du séchage selon différentes teneurs en humidité initiales 
 
Si une charge à sécher perd de sa teneur en humidité initiale due à un séchage naturel on observe une 
diminution de la consommation énergétique.  Cette diminution est  presque proportionnelle à la perte de 
teneur en humidité. Par exemple, une charge de sapin baumier qui passerait d’une teneur en humidité de 
118% à 80% verrait sa consommation d’énergie diminuer de 34%.   

                                                      
12 L'exemple a été fait avec une très bonne isolation telle que les manufacturiers présentent dans leur devis technique. Toutefois, 
on observe en pratique une diminution de ces valeurs d'isolation et les pertes par le bâtiment et les infiltrations peuvent 
représenter facilement jusqu'à 15% de la consommation énergétique. 
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Figure 4. 6 - Comparaison des besoins énergétiques pour le séchage du sapin baumier avec différentes 
teneurs en humidité initiales 

 
4.3.3 Estimation énergétique du séchage selon différents programmes de séchage 
 
La figure 4.7 montre la différence estimée de l’application de différents programmes de séchage pour une 
charge de sapin baumier. Le programme no 2 du manuel des opérateurs proposent des conditions 
d’humidité d’équilibre dans le séchoir moins agressives et des températures plus élevées.  On n’observe 
pas une grande différence de consommation énergétique. 
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Figure 4. 7 - Comparaison des besoins énergétiques pour différents programmes de séchage 

 
Pour la conduite des séchoirs, la puissance requise prime sur la consommation d’énergie.  C’est-à-dire 
que le système doit satisfaire la demande énergétique de façon à ne pas allonger le temps de séchage 
inutilement. Si on désire traduire en puissance la consommation d’énergie, on doit inclure la notion du 
temps.  C’est ce que nous allons introduire dans la section suivante. 
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4.4 Contrainte reliée à la puissance énergétique 
 
Le tableau 4.1 montre pour chaque étape du séchage la puissance requise.  Celle-ci est en fait la quantité 
totale d’énergie divisée par le temps nécessaire pour son application.  Un design adéquat nécessite une 
puissance suffisante pour évaporer l’eau.  On reconnaît qu’en début de séchage le taux d’évaporation est 
le plus élevé donc il est normal que cette phase soit la plus exigeante en terme de puissance. Le design du 
système de chauffage doit satisfaire cette phase pour ne pas ralentir le procédé de séchage.   
 

Tableau 4. 1 - Répartition de la demande en puissance selon les phases du séchage 
 
 Tbs [°C] Tbh, [°C] Temps, [h] Puissance, [kW] Tbois, [°C] 
Départ 20.0 14.0 4.00 962.77 20.00 
Étape I 60.0 56.0 30.83 757.73 53.81 
Étape II 65.5 57.0 12.50 557.57 61.38 
Étape III 71.0 54.5 8.33 456.27 67.91 
Étape IV 82.0 54.5 33.33 222.82 80.46 
Étape V 82.0 77.0 8.00  82.00 
 
Dans le tableau 4.1, on a montré que la montée en température en début de procédé peut demander une 
plus grande puissance. C’est-à-dire que si le système de chauffage actuel le permet, il est possible 
d’accélérer cette phase.  Dans le cas où il n’est pas possible de fournir cette puissance, on fixe le taux de 
montée en température selon la puissance disponible au dépend de la rapidité de cette phase. 
 
Finalement, lorsque plusieurs séchoirs sont liés au même système de chauffage, il faut planifier la 
demande de chacun de façon à ce que la puissance maximale disponible ne ralentisse pas la production 
globale du procédé.  
 
 

5 Systèmes de commande des séchoirs 
Ce chapitre présente les différents types de systèmes de commande pour les séchoirs à bois.  Ces systèmes 
permettent de réguler les températures de l’air en fonction des consignes établies par les programmes de 
séchage. Afin de visualiser ce concept, nous allons décrire dans la section suivante les schémas qui 
illustrent l’interaction entre le comportement des piles de bois au séchage, le programme de séchage et les 
systèmes de régulation des conditions de l’air. 

5.1 Présentation de la structure de commande d’un séchoir 
 
Dans un langage de l'automatique appelé schéma blocs, la structure, montrée à la figure 5.1, lie les 
différents éléments constituant le séchoir.  La chaîne principale contient le régulateur PID, les différents 
systèmes de chauffage, d'humidification et de déshumidification13, l'air et finalement le bois.  Trois 
boucles de retour introduisent les influences en feed-back sur le système. C'est donc par ce schéma qu'il 
nous est possible d'expliquer le fonctionnement d'un séchoir. 

                                                      
13 Les systèmes de déshumidification et d'humidification ne sont pas montrés sur cette figure mais sont parallèles au système de 
chauffage 
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Figure 5. 1 - Schéma blocs du système de séchage du bois 

 
La première boucle de retour lie le bois et l'air (voir figure 5.2).  En fait, la majeure partie de l'air est en 
recirculation dans un séchoir. Seulement une fraction constitue un amené d'air frais. Ainsi, la conduite 
d'un séchoir, qui sert à maintenir les conditions de l'air à l'entrée de la pile, est grandement influencée par 
l'air provenant de la sortie de la pile de bois. C'est ce qui est illustré par la boucle de retour située au-
dessus des boîtes Air et Pile de bois. 

 
Figure 5. 2 -Circulation de l’air à l’intérieur d’un séchoir 

 
Aussi, on conclut à partir de ce schéma que l’air à lui seul influence le bois et par le fait même le séchage. 
Toutefois, sur ce même schéma, on observe que l’air est influencé par plusieurs entrées.  Ce sont les 
systèmes de chauffage et de déshumidification, le retour d’air provenant de la sortie de la pile et 
finalement des conditions extérieures traduites par l’influence sur l’amené d’air frais et les pertes par les 
parois du séchoir.  

C’est pourquoi une boucle de régulation est introduite dans le système de commande (voir fig. 5.3).  Cette 
deuxième boucle permet de maintenir de façon automatique les conditions de l’air à l’entrée des piles. Les 
éléments constituant cette boucle sont : les instruments de mesure, les systèmes de chauffage et 
d'humidification, le régulateur PID, et finalement un comparateur qui évalue la différence entre la 
température effective dans le séchoir et la température désirée provenant du programme de séchage 
(cédule de séchage). Cette boucle permet au système de s'adapter aux fluctuations de l'environnement tout 
en obtenant une bonne précision, rapidité et stabilité. 
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Figure 5. 3 -Détails du schéma blocs de la boucle de régulation 

 
Finalement, une troisième boucle, figure 5.4, joue un rôle pour lier les conditions de l'air dans le séchoir 
au procédé de séchage du bois proprement dit. Ainsi, en mesurant certains paramètres de séchage tels que 
l'humidité de pièces de bois, le poids de pièces témoins, la chute de température à travers la pile, etc., 
cette boucle provoque les changements de températures inscrits dans le programme de séchage. La 
caractéristique principale de cette boucle par opposition à la boucle présentée à la figure 5.3 provient du 
fait que son action est par étapes successives plutôt qu’une action de correction à une erreur observée. 
C'est principalement au niveau de cette troisième boucle de retour que se différencient les principaux 
contrôleurs de séchoirs. 

 

Figure 5. 4 - Détails du schéma blocs incluant le programme de séchage 
 
Dans les paragraphes suivants, nous allons décrire tous les éléments représentés sur les structures 
introduites aux figures 5.2, 5.3 et 5.4. 

5.1.1 Air et bois 
 
Nous avons décomposé l'air et le bois dans le système de séchage puisque ces deux systèmes ont un 
comportement différent dans le procédé et sont étudiés séparément.  Toutefois leur interaction définit le 
séchage. Les chapitres deux et trois en ont donné le détail. 

Pour préciser maintenant la structure présentée à la figure 5.3, 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 ou 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. 
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5.1.2 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, 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. 

5.1.3 Le comparateur 
 
Le comparateur (voir figure 5.5) 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 5. 5 - Détail de la structure autour du comparateur 
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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 processus d’identification des causes et cherche à la diminuer.  De trop grandes 
erreurs conduisent au déclenchement d’alarmes.  

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

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. 

5.2 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.  
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5.2.1 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 5.6 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 5. 6 - Structure de commande d’un système dont le programme de séchage 
est fonction du temps 

 
5.2.2 Systèmes basés sur des détecteurs d’humidité 
 
La figure 5.7 présente une structure type d’un système de commande 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. 
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Figure 5. 7 - Structure de commande lorsque le programme est fonction 

 de la teneur en humidité du bois 
 
La teneur en humidité se déduit d’une mesure de la résistance électrique entre deux électrodes introduits 
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% de teneur en humidité, selon les manufacturiers.   
Cette technique a ses limites mais constitue un moyen fort répandu à ce jour. 
 
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. 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 5.1 donne le nombre d’échantillons en fonction de l’intervalle de confiance si l’échantillon a 
une moyenne de 15.5% de teneur en humidité avec un écart-type de 3.0. 
 

Tableau 5. 1 - Interprétation de la mesure par sonde d’humidité 
 

Moyenne 15.5% Intervalles de confiance 
Échantillons (n) 95% 90% 80% 

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 % 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% est de 95%.  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.   
 



Principes fondamentaux des systèmes de commande du procédé de séchage du bois 
 
 
 

 
  63 de 67 

5.2.3 Systèmes basés sur la mesure du poids de la charge 
 
Les systèmes basés sur la mesure du poids ne sont en fait qu’une modification au principe du système 
précédent. La même structure décrit le système (voir figure 5.7). 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 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% (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% 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. 
 
5.2.4 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 montré à la figure 5.8.  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 
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. 
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Figure 5. 8 - 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, la température du bulbe sec est haussée. Cela s’explique par le fait 
que la diffusion est directement fonction de la température de fonctionnement, ce qui a été expliqué au 
chapitre deux.  Ainsi, en augmentant la température du bulbe sec, on arrive à augmenter de nouveau le 
taux de séchage et en même temps le DTAP. Ce processus 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 l’approche du point de saturation des fibres.  
 
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 projection de cette pente, il est possible de 
prédire le temps d’arrêt des séchoir 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 commande 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. 
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5.2.5 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 5.9 montre le détail des deux boucles de régulation. 
 

Points de
consignes
pour une
période T

PID

Température
au bulbe sec

Influences de la pile
et de l’environnement

mesure

mesure

airsystème
chauffage

système
humidification

système
déshumidification

ε

ε
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Figure 5. 9 - Structure détaillée du système de régulation d’un séchoir 
 
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 se rappelle d’après la 
charte psychrométrique que 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. 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 5.2 résume l’effet des corrections sur les températures observées dans les 
séchoirs. 
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Tableau 5. 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. 
 
Dans le cas d’une prise de mesure à la sortie des piles, c’est un 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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