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1 Objectifs 
L’objectif principal de ce projet consiste à trouver des stratégies, moyens ou méthodes d’optimiser la 
vitesse de l’air dans les séchoirs à bois. Un des buts spécifiques pour atteindre cet objectif principal a été 
le choix d’un logiciel de modélisation de l’écoulement de l’air et ensuite de l’étudier pour l’utiliser 
comme outil d’identification des opportunités d’optimisation. 
 
 

2 Introduction 
Deux récentes études de Forintek ont démontré que la vitesse de l’air a un impact sur le temps de séchage 
de l’épinette noire (picea mariana) et du sapin baumier (abies balsamea). L’impact correspond à une 
diminution du temps de séchage d’environ 2 % pour chaque augmentation de la vitesse de l’air de 
100 pi/min considérant des températures d’opération maximales avoisinant 90 °C et des teneurs en 
humidité initiale et finale de 45 à 15 % pour l’épinette noire et de 90 à 15 % pour le sapin baumier. Les 
vitesses de l’air des essais variaient de 300 à 1200 pi/min. La totalité du gain en productivité a été observé 
au-dessus du point de saturation des fibres, le temps n’ayant aucunement été affecté sous celui-ci. 
 
Une augmentation de la vitesse de l’air dans un séchoir à bois entraîne souvent une augmentation de la 
puissance de la ventilation et donc une augmentation de la consommation énergétique. L’augmentation de 
la productivité d’une augmentation de la vitesse de l’air a donc théoriquement un coût. Toutefois, 
l’optimisation de l’écoulement de l’air permettra de tirer profit d’une augmentation de la vitesse de l’air, 
tout en minimisant ses coûts. 
 
Afin de pouvoir émettre des conclusions et recommandations nous avons abordé la problématique sous 
différents angles : mesures dans des séchoirs industriels, modélisation de l’écoulement de l’air à l’aide 
d’un logiciel et essais en laboratoire.  
 
Le présent document rapporte l’ensemble des résultats obtenus lors de ce projet et permet la formulation 
de conclusions et recommandations quant à l’optimisation de la vitesse de l’air. 
 

3 Équipe technique 
Vincent Lavoie  Co-chargé de projet, FPInnovations – Division Forintek 
Dany Normand  Co-chargé de projet, FPInnovations – Division Forintek 
Guy Labrecque  Technicien spécialiste séchage du bois FPInnovations – Division Forintek 
Yves Lavoie  Technicien spécialiste séchage du bois FPInnovations – Division Forintek 
Pierre Angers  Chercheur, Laboratoire des Technologies de l’Énergie (Hydro-Québec) 
Jean Baribeault  Chercheur, Laboratoire des Technologies de l’Énergie (Hydro-Québec) 
François St-Onges Technicien, Laboratoire des Technologies de l’Énergie (Hydro-Québec) 
Guy Dumas  Professeur, Département de génie mécanique, Université Laval 
Maxime Neault  Étudiant, Génie mécanique, Université Laval. 
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4 Matériaux et méthodes 
4.1 Mesures dans des séchoirs industriels 

Les mesures relatives aux dimensions des séchoirs, des empilements et des sciages ont été compilées sur 
une grille terrain préalablement destinée à 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 ºC 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. Règle générale trois mesures par paquets ont été réalisées. L’équipe s’est assuré 
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.  
 
On retrouve, en annexe 1 les schémas des séchoirs industriels étudiés qui n’apparaissaient pas dans le 
rapport d’étape de 2007.  
 

4.2 Modélisation à l’aide du logiciel Fluent 

Les travaux effectués par Maxime Neault et Guy Dumas du Département de génie mécanique de 
l’Université Laval sont documentés dans le rapport « Modélisation numérique et optimisation 
aérodynamique des séchoirs à bois »1. Ils ont premièrement réalisé une revue de littérature sur 
l’aérodynamique  des séchoirs et expliqué les concepts théoriques de l’écoulement  de l’air en circuit 
fermé. Le cœur des travaux consistait a effectuer la modélisation numérique d’un séchoir expérimental à 
l’aide du logiciel Fluent. Des données sur l’écoulement  de l’air dans le séchoir avec quatre différents 
empilements ont été acquises afin de valider les résultats de la simulation numérique.   
 

4.3 Essais complémentaires en laboratoire 

Des essais complémentaires en laboratoire ont été réalisés dans les derniers mois du projet pour étudier 
l’impact de la vitesse de l’air sur le temps de séchage sous le point de saturation des fibres pour une 
vitesse de l’air inférieure à 300 pi/min. Les essais antérieurs réalisés sur l’épinette noire et le sapin 
baumier montrent que la vitesse de l’air n’a pas d’impact significatif sur le temps de séchage en dessous 
du point de saturation des fibres pour des vitesses de l’air variant de 300 à 1200 pi/min. Cette constatation 
a mené à une recommandation quant à la possibilité de réduire la vitesse de ventilation sous le point de 
saturation des fibres sans affecter la productivité. Une des règles du fonctionnement des ventilateurs 
stipule que la puissance varie au cube avec la vitesse. Une réduction de la vitesse de l’air sous le point de 
saturation des fibres offre donc des économies potentielles importantes d’énergie électrique. Pour 

                                                      
1 Neault, M., et Dumas, G., 2007. Modélisation numérique et optimisation des séchoirs à bois.  Département de 

génie mécanique, Université Laval. 91 p. 
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maximiser les économies potentielles, il est donc important de connaître la vitesse minimale à laquelle il 
est possible d’opérer sous le point de saturation des fibres sans affecter négativement la productivité. Un 
essai comparatif à donc été réalisé à deux vitesses de l’air différentes : 100 et 300 pieds/minute.    
 
Des pièces de 2x4 po x 16 pi, d’épinette noire provenant du Lac-St-Jean (Scierie Petit Paris 
d’AbitibiBowater), ont été utilisées pour effectuer les essais. Ces pièces de 16 pieds ont été coupées en 
deux pièces de 8 pieds afin de former des paquets jumeaux destinés à un séchage comparatif pour des 
vitesses de l’air différentes. Chaque paquet formé contient 216 pièces. Dix-huit paires de pièces jumelles 
ont été choisies parmi les pièces des paquets comme pièces échantillon. Les planches témoin ont été 
placées à l’intérieur des paquets de façon à pouvoir être retirées du paquet. Le baguettage a été réalisé à 
intervalles de deux pieds. Les empilements ont été lestés avec une dalle de béton de 3000 lbs. Le 
programme de séchage utilisé est présenté au Tableau 1. Deux essais ont été réalisés à 100 pi/min et deux 
autres à 300 pi/min. 
 
Tableau 1 Programme de séchage utilisé lors des essais 
 

Étape Durée ou teneur en humidité Température sèche (°C) Température humide (°C) 
Préchauffage 6 heures 72 60 
Séchage 1 8 heures 78 70 
Séchage 2 > 35 % TH 83 65 
Séchage 3 ≤ 35 % TH jusqu’à la fin 87 65 
 Note : Conditions de températures à l’entrée de l’empilement 

 
 

5 Résultats et discussions 
5.1 Mesures dans des séchoirs industriels 

Les principaux résultats des mesures réalisées dans des séchoirs industriels sont présentés dans le rapport 
d’étape de Lavoie et Normand (2007)2 et sont brièvement résumés aux sections 5.1.1 et 5.1.2.  
 
Quelques résultats absents dans le rapport d’étape sur l’uniformité de la vitesse de l’air dans les séchoirs 
étudiés et l’impact de la température sur la puissance mesurée sont cependant présentés dans les sections 
5.1.3 à 5.1.5. 
 
5.1.1 Caractérisation des séchoirs étudiés 

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.  
 
 
 
 

                                                      
2 Lavoie V., et Normand D., 2007. Optimisation de la vitesse de l’air dans les séchoirs. Rapport d’étape. 

FPInnovations – Division Forintek. 9 p.  
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Des séchoirs simple passe et double passe ont été considérés. L’arrangement des ventilateurs est soit : 
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 a utilisé des moteurs directement reliés aux 
ventilateurs. 
 
Deux types de pale ont été observés, soit symétrique et asymétrique. 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 moyeu afin d’avoir 
la moitié des pales orientée pour travailler dans une direction et l’autre moitié dans l’autre. 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 était ajustable, cependant la 
mesure des angles n’a pas été réalisée pour tous les séchoirs. 
 
5.1.2 Mesures de puissances et de vitesses de l’air 

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.  
 
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.  
 
5.1.3 Variation de la vitesse de l’air 

L’uniformité de la vitesse de l’air dans un séchoir est très importante car elle permet de maintenir des 
conditions de l’air similaires dans l’enceinte, ce qui favorise l’uniformité du séchage. Le graphique de la 
Figure 1 présente les valeurs du coefficient de variation (rapport entre l’écart-type et la moyenne) de la 
vitesse de l’air pour cinq des six séchoirs étudiés. Le séchoir B n’est pas représenté car l’opération du 
séchoir n’a pas permis de recueillir toute l’information nécessaire pour l’analyse. Toutes les mesures 
effectuées dans les deux sens de rotation sont considérées. 
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Figure 1 Variation de la vitesse de l’air dans les séchoirs étudiés  
 
Les résultats présentés à la Figure 1 montrent des coefficients de variation inférieurs pour les séchoirs 
double passe comparativement aux séchoirs simple passe. Les résultats révèlent également que le pire 
séchoir en termes de variation de la vitesse de l’air est le séchoir D. Ce séchoir simple passe possède une 
ventilation à arrangement longitudinal. Les séchoirs E et F, qui sont également de type simple passe, 
possèdent un coefficient de variation de la vitesse de l’air inférieur au séchoir D. La ventilation de ces 
deux séchoirs à arrangement transversal est assurée par des ventilateurs reliés directement aux moteurs 
(moteurs internes). L’analyse de ces mesures de vitesses de l’air dans des séchoirs industriels indique que 
le type d’arrangement des ventilateurs et le type de circulation peut avoir un impact sur l’uniformité de la 
vitesse de l’air dans les séchoirs. L’autre facteur à considérer quant à l’uniformité de la vitesse de l’air 
dans les séchoirs est la largeur de la chambre d’air (plenum) comparée à la sommation des espacements 
baguettes/travers où l’air peut circuler. Le « Dry Kiln Operator’s Manual, USDA » mentionne comme 
règle du pouce que la largeur de la chambre d’air doit avoir une dimension au moins égale à la somme des 
ouvertures des baguettes et travers, ce qui correspond à un ratio largeur du plenum/espacement baguettes 
et travers de 1 ou plus. Pour les 5 séchoirs présentés à la Figure 1, seuls les séchoirs A et C rencontre cette 
règle. Les séchoirs D, F et E obtiennent respectivement un ratio largeur du plenum/espacement baguettes 
et travers de 0,93, 0,69 et 0,67. 
 
Le graphique de la Figure 2 présente pour les séchoirs simple passe les coefficients de variation de la 
vitesse de l’air en fonction du sens de rotation. Le sens avant correspond à une entrée de l’air du côté des 
murs extérieurs alors que lorsque l’air entre au centre, entre les deux empilements, nous parlons de sens 
arrière. Le séchoir D, en plus d’être le pire séchoir en termes de variation de la vitesse de l’air montre des 
variations importantes dans un sens de rotation versus l’autre. Cette variation importante n’aide pas à 
uniformiser le taux de séchage dans l’enceinte. 
 

Arrangement 
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Moteurs 
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Figure 2 Variation de la vitesse de l’air dans les séchoirs simple passe étudiés en fonction du 

 sens de ventilation  
 
5.1.4 Puissance en fonction de la température de l’air 

Pour trois des séchoirs étudiés, il a été possible de mesurer la puissance à deux températures d’opération. 
Une mesure a été réalisée à 20 °C et l’autre à une température d’opération normale (à chaud). Le 
graphique de la Figure 3 montre la comparaison entre la puissance installée (disponible), celle 
consommée à 20 °C et celle à chaud lorsque le séchoir a atteint sa température d’opération. On observe 
des différences de puissances mesurées lorsque l’air est chaud comparativement à une température de l’air 
de 20 °C. La puissance mesurée inférieure à chaud s’explique par une densité de l’air moindre. Lorsqu’on 
compare la puissance mesurée à chaud à celle installée, on constate que la totalité de la puissance installée 
n’est pas consommée. Il est important de souligner que la vitesse est la même, peu importe la température 
d’opération puisque le débit du ventilateur demeure constant. La portion de la puissance non consommée 
à chaud pourrait être utilisée pour maximiser la vitesse de l’air en opération et ainsi bénéficier d’un gain 
en productivité d’approximativement 2 % par augmentation de 100 pi/min, comme démontré dans des 
travaux antérieurs. 
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Figure 3 Puissance en fonction de la température d’opération 
 
5.1.5 Puissance en fonction de la vitesse de l’air 

Une des règles de fonctionnement des ventilateurs stipule que la puissance évolue au cube avec la vitesse 
de rotation du ventilateur. Une autre mentionne que le débit est directement proportionnel à la vitesse de 
rotation du ventilateur. Théoriquement, la puissance doit évoluer au cube avec le débit, par conséquent 
avec la vitesse de l’air dans l’empilement. Nous avons cru bon faire varier la fréquence du variateur de 
vitesse d’un des séchoirs étudiés qui possédait l’équipement et de mesurer à la fois la puissance et la 
vitesse de l’air à un endroit déterminé dans le séchoir. Le graphique de la Figure 4 présente le résultat des 
mesures obtenues. 

0

10

20

30

40

50

60

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Vtesse de l'air (pi/min)

P
u
is
s
a
n
c
e
 (
k
W
)

 
Figure 4 Puissance en fonction de la vitesse de l’air d’un séchoir étudié possédant un 

 variateur de vitesse 
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La courbe du graphique de la Figure 4 montre une évolution non-linéaire de la puissance en fonction de la 
vitesse de l’air. La mesure de puissance pour une vitesse de l’air 460 pi/min est de 47,8 kW alors qu’elle 
est de 2,6 kW pour une vitesse de l’air de 170 pi/min. Théoriquement, la puissance mesurée à 170 pi/min 
aurait dû être de 2,4 kW. L’erreur de mesure de la vitesse de l’air à l’aide de l’anémomètre à fil chaud 
(emplacement, variation des lectures etc.) peut expliquer facilement cette petite différence entre la mesure 
en séchoir et la valeur théorique. La règle de fonctionnement des ventilateurs qui mentionne que la 
puissance évolue au cube avec la vitesse fonctionne adéquatement dans les séchoirs à bois. 
  

5.2 Modélisation à l’aide du logiciel Fluent 

Les résultats des travaux de modélisation réalisés par Maxime Neault et Guy Dumas du Département de 
génie mécanique de l’Université Laval sont présentés de façon détaillée dans un rapport complet3 et sont 
résumés dans les paragraphes qui suivent. 
 
Bien que ce sujet n’ait été abordé que brièvement, le logiciel Fluent s’avère être un outil fort utile pour la 
simulation de diverses configurations d’empilement, même si seulement qualitative. L’efficacité de la 
collaboration entre l’expérimentation et la simulation numérique a fait ses preuves au cours de la présente 
étude et devrait être utilisée autant que possible. Fluent est un outil de validation unique permettant 
d’appuyer les scénarios d’optimisation de terrain. 
     
Deux types d’optimisation sont maintenant envisageables : une optimisation de terrain et une optimisation 
théorique de l’aérodynamique des séchoirs. Les résultats des simulations ont démontré clairement qu’une 
optimisation immédiate peut être complétée sur le terrain par l’adaptation du point d’opération des 
ventilateurs dans les séchoirs. 
 
La mesure expérimentale du débit constitue un pilier de la base de cette méthodologie, le débit étant un 
indicateur important de la santé aérodynamique d’un séchoir. La lecture du débit pour différentes vitesses 
permet de déterminer la courbe-système d’un séchoir, laquelle est essentielle à la détermination du 
nouveau point d’opération. Il est essentiel toutefois que le débit mesuré se situe sur la courbe de 
performance du ventilateur, celui-ci étant fort imprécis et imprévisible en dehors de l’étendue de cette 
courbe. Comme dans le cas dans la présente étude, un point d’opération invalide implique qu’il faut 
modifier la configuration de l’empilement ou celle du ventilateur (angle des pales et/ou vitesse de 
rotation) de manière à capter des conditions d’opération situées dans l’étendue fournie par le 
manufacturier du ventilateur. Cette opération devrait être répétée jusqu’à l’obtention d’un point 
d’opération valide. Outillé de la courbe-système et d’une quantité suffisante de courbes de performance 
(ventilateur dans différentes configurations d’opération), il est possible de choisir de nouveaux points 
d’opération et d’en comparer les performances. 
 
Une deuxième optimisation de nature théorique devrait être effectuée subséquemment à l’optimisation de 
terrain. Au cœur de cette seconde phase d’optimisation se trouve l’outil de premier plan que constitue le 
logiciel Fluent. Les simulations effectuées dans la dernière année ont ouvert le chemin à une poursuite des 
études théoriques sur l’aérodynamique des séchoirs à bois. La création d’un modèle de simulation imitant 
les conditions d’opération du séchoir expérimental de FPInnovations – Division Forintek  a permis de 
constater qu’une résistance importante (appelée « 3D – 2D et modélisée par un mur poreux) s’accapare à 

                                                      
3 Neault, M., et Dumas, G., 2007. Modélisation numérique et optimisation des séchoirs à bois.  Département de 

génie mécanique, Université Laval. 91 p. 

 



Optimisation de la vitesse de l'air dans les séchoirs 

 
 

 
 

 

 9 de 19 

 

elle seule d’une fraction importante des pertes à travers le séchoir. Bien que cette importante perte soit 
liée principalement à la dissipation énergétique du jet de sortie du ventilateur par son expansion subite, sa 
nature exacte reste à investiguer. De plus, il serait intéressant et utile de pouvoir chiffrer avec plus de 
précision cette perte qui joue un rôle prépondérant dans l’aérodynamique des séchoirs. Tel que mentionné 
précédemment, il serait intéressant d’étudier la sensibilité de la courbe-système aux différentes 
configurations d’empilement rencontrées en industrie. Les sujets mentionnés ici ne constituent que 
quelques échantillons d’un vaste bassin de thèmes à investiguer. 
 
L’optimisation d’un séchoir expérimental du laboratoire de l’Est de FPInnovations – Division Forintek, 
suite à la recommandation des gens de l’Université Laval portant sur l’adaptation du point d’opération des 
ventilateurs, a permis de démontrer clairement cette possibilité. Le changement d’opération des 
ventilateurs d’une vitesse de rotation de 700 RPM et 38 degrés d’angle de pales à une vitesse de rotation 
de 900 RPM et 20 degrés d’angle de pales a permis de réduire la consommation énergétique de 32 % sans 
pour autant changer la vitesse de l’air dans l’empilement.  
 

5.3 Essais complémentaires en laboratoire 

Les essais complémentaires réalisés en laboratoire avaient pour objectif de déterminer la vitesse minimale 
à laquelle il est possible d’opérer le système de ventilation sous le point de saturation des fibres sans 
affecter la productivité des séchoirs sachant que les résultats d’essais antérieurs ne montraient pas 
d’impact significatif de la vitesse de l’air sur le taux de séchage sous le point de saturation des fibres. Plus 
on peut réduire la vitesse, plus les économies d’énergie sont importantes car la puissance évolue au cube 
avec la vitesse (voir Figure 4). Les résultats des essais obtenus sont présentés à la Figure 5.   
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Figure 5 Temps de séchage en fonction de la vitesse de l’air 
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Les résultats présentés à la Figure 5 montrent que le temps de séchage sous 25 % de teneur en humidité 
(TH) a été affecté significativement par la réduction de la vitesse de l’air. En moyenne, la différence de 
temps de séchage sous le point de saturation des fibres a été de 3 heures lorsqu’on compare les essais 
réalisés à 300 pi/min à ceux réalisés à 100 pi/min. Soulignons également que la l’impact de la vitesse de 
l’air sur le temps de séchage au-dessus du point de saturation des fibres est plus important de 300 à 
100 pi/min que dans la plage de 300 à 1200 pi/min.  
 
La vitesse minimale conseillée pour l’opération sous le point de saturation des fibres se situe quelque part 
entre 100 et 300 pi/min. Des essais supplémentaires sont nécessaires pour répondre parfaitement à la 
question, mais il est quand même déconseillé de réduire la vitesse à un niveau aussi bas que 100 pi/min. 
 
 

6 Conclusions  
Certaines des conclusions présentées dans la présente section sont tirées directement des rapports 
indépendants cités précédemment.  
 
Les mesures réalisées dans des séchoirs industriels nous ont permis d’établir les conclusions suivantes : 
 
• Il existe une variation importante d’efficacité de ventilation entre les séchoirs industriels étudiés. Pour 

une vitesse de l’air moyenne similaire, nous avons mesuré des puissances différentes.  De même, pour 
des mesures de puissance similaires nous avons mesuré des vitesses de l’air moyennes différentes. À 
titre d’exemple, deux séchoirs double passe étudiés ont montré pour des puissances respectives de 
0,78 et 0,86 HP/Mpmp des vitesses de l’air moyenne de 1023 et 658 pi/minute. 

 
• Il existe des différences marquées entre les séchoirs au niveau de la variation de la vitesse de l’air. 

Les séchoirs double passe ont montré une meilleure distribution de la vitesse de l’air que les séchoirs 
simple passe. La pire performance pour la variation de la vitesse de l’air est celle d’un séchoir simple 
passe à arrangement longitudinal pour lequel le coefficient de variation de la vitesse de l’air est de 
32 %. Le meilleur pour cet aspect a été un séchoir double passe à moteurs internes pour lequel le 
coefficient de variation de la vitesse de l’air est de 8 %. Les deux meilleurs séchoirs ont un ratio 
largeur du plenum/espacement baguettes et travers supérieur à 1. 

 
• Pour trois séchoirs dans lesquels la puissance a été mesurée à froid (20 °C) et à chaud (température 

d’opération) la moyenne de la puissance consommée à chaud représentait environ 60 % de la 
puissance installée. Ceci laisse envisager une possibilité d’optimisation lorsqu’on désire procéder à 
une augmentation de la vitesse de l’air pour diminuer le temps de séchage. 

 
• Un essai réalisé dans un séchoir possédant un variateur de vitesse a démontré que la puissance 

mesurée évolue selon une relation cubique avec la vitesse de l’air tel qu’exposé par la théorie. 
 
• Les principales causes de différence d’efficacité peuvent être reliées théoriquement à l’empilement, 

l’utilisation des déflecteurs, à l’efficacité du ventilateur et à la géométrie du séchoir et de ses 
principales composantes. Les conclusions des travaux réalisés par l’Université Laval présentées dans 
les prochaines lignes permettent d’éclaircir ce point. 
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Le travail de modélisation de l’écoulement de l’air jumelé à un travail expérimental réalisé par le 
Département de génie mécanique de l’Université Laval qui a servi à éclaircir les causes de différence 
d’efficacité entre les séchoirs permet d’établir les conclusions suivantes : 
 
• Le logiciel Fluent s’avère être un outil fort utile pour la simulation de diverses configurations 

d’empilement, même si seulement qualitative. Fluent est un outil de validation unique permettant 
d’appuyer les scénarios d’optimisation de terrain.  

 
• Deux types d’optimisation sont maintenant envisageables : une optimisation de terrain et une 

optimisation théorique de l’aérodynamique des séchoirs. 
 
• La mesure expérimentale du débit constitue un pilier de base de cette méthodologie, le débit étant un 

indicateur important de la santé aérodynamique d’un séchoir. La lecture du débit pour différentes 
vitesses permet de déterminer la courbe-système d’un séchoir, laquelle est essentielle à la 
détermination du nouveau point d’opération. 

 
• Les résultats des simulations ont démontré clairement qu’une optimisation immédiate peut être 

complétée sur le terrain par l’adaptation du point d’opération des ventilateurs dans les séchoirs. 
 
• Une deuxième optimisation de nature théorique devrait être effectuée subséquemment à 

l’optimisation de terrain. Au cœur de cette seconde phase d’optimisation se trouve l’outil de premier 
plan que constitue le logiciel Fluent. Les simulations effectuées dans la dernière année ont ouvert le 
chemin à une poursuite des études théoriques sur l’aérodynamique des séchoirs à bois. La création 
d’un modèle de simulation imitant les conditions d’opération du séchoir expérimental Forintek a 
permis de constater qu’une résistance importante (appelée « 3D – 2D» et modélisée par un mur 
poreux) s’accapare à elle seule d’une fraction importante des pertes à travers le séchoir.  

 
• L’application des recommandations de l’équipe de l’Université Laval a permis de réduire la 

consommation énergétique de 32 % dans un séchoir expérimental du laboratoire de l’Est de 
FPInnovations – Division Forintek  tout en conservant  la même vitesse de l’air dans l’empilement.  

 
Les essais complémentaires réalisés en laboratoire nous permettent de conclure que : 
 
• La vitesse de l’air a un impact sur le temps de séchage sous le point de saturation des fibres dans la 

plage de vitesse de l’air de 100 à 300 pi/min. 
 
 

7 Recommandations 
À la suite des différentes observations du projet, nous recommandons que le système de ventilation de 
chaque séchoir soit évalué et caractérisé. Le contexte dans lequel se trouve l’opération doit également être 
déterminée (contexte de sous capacité ou de surcapacité de séchage, contexte de puissance calorifique 
suffisante ou non et connaissance de la source d’énergie calorifique et de son coût).   
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Pour maximiser l’optimisation de l’écoulement de l’air dans les séchoirs existants il faut considérer les 
points mentionnés ci-dessous. 
 
• S’assurer de réaliser adéquatement les opérations d’empilement, de chargements et d’utiliser 

adéquatement les déflecteurs pour forcer l’air à passer dans l’empilement. 
 
• Déterminer le point d’opération actuel du séchoir à partir de la courbe du système et de la courbe de 

performance des ventilateurs utilisés. 
 
• Comparer les performances obtenues à d’autres séchoirs industriels. 
 
• Déterminer ou établir l’objectif ou les objectifs visés par l’optimisation : augmentation de 

productivité et/ou augmentation de l’efficacité énergétique. 
 
• Une augmentation de productivité devrait être ciblée dans un contexte de sous capacité de séchage 

pour lequel de la puissance calorifique est disponible. 
 
• L’efficacité énergétique devrait être concentrée sur l’efficacité du ventilateur, sur l’entrée et la sortie 

du jet d’air et également sur la réduction de vitesse sous le point de saturation des fibres. 
 
• S’assurer de la meilleure efficacité possible du système de ventilation afin de limiter les coûts 

électriques avant de considérer l’augmentation de vitesse. 
 
• La réduction de vitesse sous le point de saturation des fibres devrait être réalisée lorsque que la source 

énergétique calorifique possède un coût inférieur à celui de l’électricité. 
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Annexe I 
 

Schémas des séchoirs industriels étudiés 
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