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Sommaire 
Les principaux travaux réalisés jusqu’à ce jour en usine incluent la cueillette d‘information sur la 
géométrie des séchoirs et des empilements et la prise des mesures de puissances électriques de ventilation 
pour une température de l’air de 20°C pour mettre en relation ces mesures avec les vitesses de l’air dans 
les séchoirs. 
 
Les vitesses de l’air et les puissances ont été mesurées dans 6 séchoirs industriels du Québec par une 
équipe multidisciplinaire formée de personnel technique de FPInnonations - Division Forintek et de 
l’Institut de recherche d’Hydro-Québec (Laboratoire des Technologies de l’Énergie de Shawinigan). Ces 
travaux conjoints découlent de l’initiative ÉlectroBois qui dure depuis près de 6 ans maintenant entre les 
deux instituts. 
 
En plus de réaliser ces mesures, l’équipe en place s’est assurée de documenter la géométrie des séchoirs et 
des empilements pour orienter des travaux de modélisation qui seront effectués ultérieurement dans le 
projet. 
 
Les mesures réalisées dans différents séchoirs industriels ont permis de documenter différentes 
géométries d’équipements/d’empilements et différents systèmes de ventilation. Les mesures de 
puissances et de vitesses de l’air ont permis d’établir l’existence de variations importantes d’efficacité de 
ventilation entre certains séchoirs. Des facteurs potentiels pouvant expliquer ces différences ont été 
identifiés. L’outil de modélisation et le banc d’essai de ventilateurs permettront de cibler les facteurs 
ayant le plus d’influence sur l’efficacité de ventilation ce qui permettra à la fin du projet d’établir des 
recommandations sur l’optimisation de la vitesse de l’air.   
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1 Objectifs 
L’objectif général du projet est d’optimiser la vitesse de l’air dans les séchoirs à bois.   
 
L’objectif spécifique du présent rapport d’étape est d’identifier, à partir de résultats de mesures terrain, 
des paramètres susceptibles d’influencer l’efficacité de ventilation dans les séchoirs. 
 

2 Introduction 
Les vitesses de l’air et les puissances de motorisation des ventilateurs utilisés pour l’écoulement de l’air 
ont été mesurées dans 6 séchoirs industriels du Québec par une équipe multidisciplinaire formée de 
personnel technique de FPInnonations - Division Forintek et de l’Institut de recherche d’Hydro-Québec 
(Laboratoire des Technologies de l’Énergie de Shawinigan). Ces travaux conjoints découlent de 
l’initiative ÉlectroBois qui dure depuis près de 6 ans maintenant entre les deux instituts. 
 
En plus de réaliser ces mesures, l’équipe en place s’est assurée de documenter la géométrie des séchoirs et 
des empilements pour orienter des travaux de modélisation qui seront effectués ultérieurement dans le 
projet. 
 
Le présent rapport présente les résultats des mesures terrain qui démontrent les caractéristiques de 
géométrie des séchoirs et des empilements, ainsi que la relation existante entre la puissance de ventilation 
mesurée et la vitesse de l’air mesurée à la sortie des empilements pour les 6 séchoirs étudiés.  
  

3 Contexte 
Ce projet fait suite à celui réalisé de 2003 à 2005 sur la détermination de la vitesse de l’air optimale. Cette 
étude a démontré que pour les sciages d’épinette noire (2x4) de teneur en humidité initiale de 40 % et 
finale de 15 %, il est possible de réduire le temps de séchage de 2 % pour chaque augmentation de 100 
pi/min de la vitesse de l’air jusqu’à au moins 1200 pi/min. Tous les gains en productivité sont obtenus au-
dessus du point de saturation des fibres (PSF) qui se situe généralement entre 25 et 30 % de teneur en 
humidité. Aucun gain n’a été obtenu sous le PSF. Pour une teneur en humidité initiale inférieure à 40 %, 
il faut considérer un gain moins important et pour une teneur en humidité supérieure à 40 %, il faut 
considérer un gain plus important. D’autres résultats de l’étude montrent que la distribution de teneur en 
humidité entre les pièces n’est pas affectée par l’augmentation de la vitesse de l’air, ce qui est indique que 
la qualité des sciages n’a probablement pas été altérée par l’augmentation de la vitesse de l’air. Une 
évaluation qualitative des chargements n’indique aucune différence significative de gauchissement pour 
les essais réalisés à différentes vitesses de l’air. 
 
L’augmentation de la vitesse de l’air requiert généralement de la puissance électrique supplémentaire de 
ventilation, ce qui entraîne des coûts d’électricité additionnels. Il est donc important d’avoir un portrait 
clair de l’efficacité de ventilation des séchoirs avant de proposer des augmentations de vitesse de l’air. Un 
des objectifs du présent projet sur l’optimisation de la vitesse de l’air est d’identifier des façons 
d’augmenter la vitesse de l’air tout en améliorant l’efficacité énergétique. 
 
Un repère des performances de ventilation d’une quinzaine de séchoirs a été élaboré lors des travaux de 
2003 à 2005 à partir des puissances installées et des vitesses de l’air mesurées. Les résultats ont montré 
une grande variabilité entre les séchoirs, Il a été nécessaire de réaliser des mesures réelles de puissances 
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en fonction de la vitesse de l’air afin de raffiner cette première constatation. Le présent rapport met en 
lumière ces résultats. Des résultats montrant une grande variabilité pourraient nous aider à trouver des 
indicateurs expliquant les différences d’efficacité de ventilation pour orienter les travaux futurs de 
modélisation de l’écoulement de l’air dans les séchoirs.  
 
 

4 Équipe technique 
Vincent Lavoie, chercheur, séchage du bois, FPInnovations-Division Forintek 
Dany Normand, chercheur, séchage du bois, FPinnovations-Division Forintek 
Pierre Angers, chercheur, Laboratoire des Technologies de l’Énergie (H-Q) 
Guy Labrecque, technicien, séchage du bois, FPInnovations-Division Forintek 
François St-Onges, technicien, Laboratoire des Technologies de l’Énergie (H-Q) 
 
 

5 Matériaux et méthodes 
Les mesures relatives aux dimensions des séchoirs, des empilements et des sciages ont été compilées sur 
une grille terrain préalablement conçue pour ces mesures. Des schémas très simplifiés des séchoirs 
montrant en coupe les empilements et les dimensions des séchoirs ont été produits. 
 
Des photos et des notes ont été prises sur les caractéristiques de ventilation des 6 séchoirs. Des 
informations relatives au nombre, au diamètre, à l’arrangement des ventilateurs, au type de pale ont été 
recueillies pour chaque séchoir étudié.   
 
Les mesures de vitesses de l’air réalisées par FPInnovations division Forintek ont été effectuées pour une 
température de l’air avoisinant 20 degrés C à la sortie des empilements avec un anémomètre à fil chaud 
TSI, utilisé sur un support télescopique spécialement développé pour les mesures de vitesse de l’air dans 
des empilements de sciages. Trois mesures par paquet ont été réalisées et l’équipe s’est assurée que les 
déflecteurs du séchoir étaient positionnés adéquatement avant les essais.  
 
Des mesures de puissance ont été réalisées en parallèle par l’équipe d’Hydro-Québec. L’information 
relative à la motorisation des ventilateurs a également été recueillie par l’équipe.  
 
 

6 Résultats et discussions 
6.1 Caractérisation des séchoirs étudiés 
6.1.1 Géométrie des équipements et des empilements 

La géométrie des séchoirs et des empilements a été documentée à chaque usine. La figure 1 présente des 
photos des 6 séchoirs étudiés. 
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Figure 1 Photos des 6 séchoirs étudiés 
 
Certains critères de géométrie des équipements et des empilements peuvent influencer la ventilation dans 
les séchoirs. Le tableau 1 liste certaines caractéristiques qui ont été notées lors des mesures terrain. 
Certaines différences ont été notées entre les séchoirs. Les ratios largeur du plénum/espacement baguettes 
et travers varient de 0,67 à 1,40 pour les plénums de murs et de 0,69 à 0,83 au centre des empilements des 
séchoirs simple passe. Deux séchoirs possèdent des toits à pignon et les quatre autres des toits plats. Les 
deux séchoirs à pignon sont chargés avec des paquets de 96 pouces de large sur chaque rail, alors que les 
séchoirs à toit plat sont chargés à l’aide de 2 paquets de 48 pouces côte à côte sur chaque train. 
 
Tableau 1 Critères de géométrie des équipements et des empilements notés lors des mesures 

terrain 
 
Séchoir Géométrie 

du toit 
Ratio largeur du 

plénum/espacement 
baguettes et travers (murs) 

Ratio largeur du 
plénum/espacement 

baguettes et travers (centre) 

Nombre de 
paquets en largeur 

par rail 
A Pignon 1,40 N/A 1 
B Plat 0,90 0,70 2 
C Plat 1,03 N/A 2 
D Pignon 0,93 0,83 1 
E Plat 0,67 0,76 2 
F Plat 0,69 0,69 2 

 
6.1.2 Caractérisation des systèmes de ventilation 

Le tableau 2 présente les caractéristiques de ventilation pour les 6 séchoirs étudiés. Des séchoirs simple 
passe et double passe ont été considérés. L’arrangement des ventilateurs est longitudinal ou transversal 
(directement relié aux moteurs ou par l’entremise d’un arbre). Un seul séchoir possède un arrangement 
longitudinal. Un total de 4 séchoirs utilise des moteurs directement reliés aux ventilateurs. 

A B C

D E F
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Tableau 2 Caractéristiques de ventilation des séchoirs étudiés 
 

Séchoir Arrangement des ventilateurs Type de circulation 

A Transversal (moteurs externes-arbres/poulies) Double passe 
B Transversal (moteurs internes) Simple passe 
C Transversal (moteurs internes) Double passe 
D Longitudinal (moteurs externes-arbres/poulies) Simple passe 
E Transversal (moteurs internes) Simple passe 
F Transversal (moteurs internes) Simple passe 

 
Le tableau 3 présente en détail les caractéristiques des ventilateurs des séchoirs étudiés. Deux types de 
pale ont été observés : symétrique et asymétrique.  
 
Tableau 3  Caractéristiques des ventilateurs 
 

Séchoir Marque Type de pale Diamètre 
(pouces) 

Rotation 
(RPM) 

Nombre de 
pales 

Pales 
ajustables 

A Smithco Symétrique 72 828 6 Oui 
B N/D Asymétrique 48 1150 8 Oui 
C Elta Asymétrique 48 1200 6 Oui 
D Aerovent Symétrique 72 662 6 Oui 
E Aerovent Symétrique 48 1770 6 Non 
F Elta Asymétrique 48 1200 6 Oui 

 
Les pales des ventilateurs symétriques sont en forme de « S » et travaillent de façon équivalente dans les 
deux sens de rotation. Les pales de ventilateurs asymétriques sont en forme de « C » et conçues pour une 
utilisation unidirectionnelle. Pour une utilisation bidirectionnelle, les pales sont distribuées sur le moyeux 
afin d’avoir la moitié des pales orientée pour travailler dans une direction et l’autre moitié dans l’autre. La 
figure 2 présente à l’aide de photos les deux types de ventilateur. 
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Figure 2 Ventilateur asymétrique (à gauche) et ventilateur symétrique (à droite) 
 
Les pales symétriques sont observées sur des ventilateurs de 48 et 72 pouces. Pour cinq séchoirs sur six, 
le nombre de pales par ventilateur correspond à 6. La rotation des ventilateurs de 48 pouces varie de 1150 
à 1770 RPM, tandis que celle des ventilateurs de 72 pouces varie de 662 à 828 RPM. Pour la majorité des 
ventilateurs étudiés l’angle des pales est ajustable, cependant la mesure des angles n’a pas été réalisée 
pour tous les séchoirs. 
 
6.2 Mesures de puissances et de vitesses de l’air 
La figure 3 montre la relation existante entre la puissance mesurée et la vitesse de l’air pour les séchoirs 
étudiés. On observe une grande variabilité entre les séchoirs. Pour des vitesses de l’air similaires, les 
séchoirs F et B  (simple passe) ont une différence de puissance mesurée d’environ 0,40 HP/Mpmp ce qui 
représente une puissance d’environ 60 % supérieure pour le séchoir B comparativement au séchoir F. Les 
séchoirs A et C (double passe) ont quant à eux des puissances mesurées comparables (environ 0,8 
HP/Mpmp). Une vitesse de l’air de 365 pi/min supérieure à celle du séchoir C a été mesurée pour le 
séchoir A. Les résultats obtenus démontrent un potentiel d’amélioration de l’efficacité du système de 
ventilation de séchoirs industriels.  
 
 
 



Optimisation de la vitesse de l’air dans les séchoirs 

 
 

 
 

 

   6 de 9 

 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100

Vitesse de l'air (pi/min)

P
u

is
sa

n
ce

 m
es

u
ré

e 
(H

P
/M

p
m

p
)

Simple passe
Double passe

F

D
E

B

C
A

 
 
Figure 3 Performance puissance mesurée/vitesse de l’air des séchoirs étudiés 
 
Pour tenter de comprendre les différences d’efficacité de ventilation entre certains séchoirs, nous avons 
énuméré les différences existantes entre les séchoirs au niveau de la géométrie des équipements/ 
empilements et de la caractérisation des systèmes de ventilations.  
 
6.2.1 Principales différences notées entre les séchoirs B et F 

Le tableau 4 présente les principales différences entre les séchoirs B et F.  
 
Tableau 4  Comparaisons des séchoirs B et F 
 

Séchoir Ratio largeur du plénum/espacement 
baguettes et travers (murs) 

Marque Type Nombre 
de pales 

B 0,90 N/D Asymétrique 8 
F 0,69 Elta Asymétrique 6 

 
Le ratio largeur du plénum/espacements baguettes et travers (murs) devrait normalement favoriser le 
séchoir B ce qui n’est pas le cas ici. Les deux séchoirs utilisent des ventilateurs asymétriques, mais de 
fabricants différents. Le nombre de pales par ventilateur est également différent. L’efficacité des 
ventilateurs dans ce cas-ci est un indicateur de cause potentielle de différence d’efficacité de ventilation 
entre les deux séchoirs. Après analyse qualitative de photos des deux séchoirs, nous avons également 
remarqué que la distance des ventilateurs avec les radiateurs, la position des radiateurs et l’espacement 
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entre les serpentins sont différents pour les deux séchoirs. La figure 4 montre les photos des arrangements 
des radiateurs pour les deux séchoirs. 
  

 
 
Figure 4 Arrangement des radiateurs pour les séchoirs B et F 
 
Les photos des arrangements des radiateurs montrent les différences suivantes entre les deux séchoirs : 
 

• Position horizontale pour le séchoir B versus verticale pour le séchoir F 
• Distance entre les ventilateurs et les radiateurs, plus grande pour le séchoir B que pour le séchoir 

F 
• Espacement entre les tubes semblant être moins important pour le séchoir B que le séchoir F 

 
L’efficacité des ventilateurs sera vérifiée à l’aide d’un banc d’essai de ventilateur et l’impact de 
l’arrangement des radiateurs pourra être éclairci à l’aide d’un logiciel de simulation de l’écoulement de 
l’air. 
 
6.2.2 Principales différences notées entre les séchoirs A et C 

De nombreux éléments différencient les séchoirs A et C. Les principaux sont présentés au tableau 5. Au 
niveau de la géométrie, le séchoir A est à pignon alors que le séchoir C est à toit plat. Une autre différence 
au niveau de la géométrie est le ratio plenum/espacements baguettes et travers (murs) plus important dans 
le séchoir A (1,40) que de le séchoir B (1,03). Ce dernier élément a probablement un impact important sur 
l’uniformité de la distribution de la vitesse de l’air et également sur l’efficacité de ventilation. Pour 
chaque train de chargement, l’air doit passer dans deux paquets pour le séchoir C, contrairement à un pour 

Séchoir B 

Séchoir F 

Radiateurs 

Radiateurs 
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le séchoir A. Il se peut donc que des pertes de charges plus importantes soient rencontrées pour le 
séchoir C. 
  
De nombreuses différences dans l’ensemble moteur-ventilateur ont été notées. Les moteurs sont situés à 
l’intérieur pour le séchoir C et l’extérieur avec ensemble arbres et poulies pour le séchoir A.  La vitesse de 
rotation des ventilateurs est plus basse pour le séchoir A que pour le séchoir C. Toutefois, le diamètre des 
ventilateurs est supérieur dans le séchoir A. Il est établi qu’un diamètre plus grand offre une plus grande 
efficacité. Le type de ventilateur et la marque sont également différents pour les deux séchoirs. Le séchoir 
A est équipé des ventilateurs symétriques de marque Smithco, alors que le séchoir C est muni des 
ventilateurs asymétriques de marque Elta.   
 
Tableau 5  Comparaison des séchoirs A et C 
 
Séchoir Géométrie 

toit 
Ratio 

Plénum/espacements 
Murs 

Nombre 
paquets 

en largeur 

Arrangement 
des 

ventilateurs 

Marque des 
Ventilateurs 

Type Diamètre RP
M 

A pignon 1,40 1 

Transversal 
(moteurs 
externes/ 

arbres-poulies) 

Smithco Symétrique 72 po 828 

C plat 1,03 2 
Transversal 

(moteurs 
internes) 

Elta Asymétrique 48 po 1200 

 
L’arrangement des radiateurs des séchoirs A et C est présenté à la figure 5. La position des batteries de 
chauffe est verticale pour les deux séchoirs. La distance entre les ventilateurs et les radiateurs est assez 
importante pour les deux séchoirs. La distance entre les tubes semble légèrement plus grande pour le 
séchoir A que le séchoir C.    
 

 
 
Figure 5 Arrangement des radiateurs pour les séchoirs A et C 
 
Tous les points présentés aux sections 6.2.1 et 6.2.2 nous aident actuellement à noter des facteurs 
potentiels pouvant affecter l’efficacité de ventilation. Nous serons en mesure d’établir quels sont les plus 
importants d’ici la fin du projet à l’aide de deux principaux outils : un banc d’essai de ventilateur et un 
logiciel de simulation de l’écoulement de l’air. 
 

Séchoir A 

Radiateurs 

Radiateurs 

Séchoir C 
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7 Travaux prévus pour l’année suivante 
Lors de la prochaine année, des travaux de modélisation d’un séchoir expérimental à l’aide du logiciel 
Fluent seront effectués. L’environnement contrôlé d’un séchoir expérimental permettra de vérifier les 
résultats de la modélisation et développer une méthode adaptée aux séchoirs à bois. Nous tenterons de 
modéliser quelque uns des séchoirs industriels étudiés pour expliquer les éléments qui occasionnent des 
différences d’efficacité. De plus, en collaboration avec Hydro-Québec, des courbes de performances de 
ventilateurs provenant de différents manufacturiers et fournisseurs seront établies. Les résultats obtenus 
permettront d’identifier les ventilateurs les plus efficaces.  
 

8 Conclusions  
Les mesures réalisées dans différents séchoirs industriels ont permis de documenter différentes 
géométries d’équipements/d’empilements et différents systèmes de ventilation. Les mesures de 
puissances et de vitesses de l’air ont permis d’établir l’existence de variations importantes d’efficacité de 
ventilation entre certains séchoirs. Des facteurs potentiels pouvant expliquer ces différences ont été 
identifiés. L’outil de modélisation et le banc d’essai de ventilateurs permettront de cibler les facteurs les 
plus influents sur l’efficacité de ventilation, ce qui permettra à la fin du projet d’établir des 
recommandations sur l’optimisation de la vitesse de l’air.   
 
À la suite des différentes observations du projet, nous recommandons que le système de ventilation de 
chaque séchoir soit évalué. Ainsi, les industriels pourront utiliser les résultats puissance mesurée/vitesse 
de l’air de l’étude pour évaluer les performances de leurs séchoirs. Cette première étape réalisée, ils seront 
mieux outillés pour analyser les causes possibles des écarts et amorcer une réflexion sur les moyens de les 
réduire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


