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Sommaire 
L’objectif principal de ces essais préliminaires est de déterminer la vitesse ultime de séchage atteignable 
pour du bois de construction d’épinette à l’aide du procédé haute fréquence afin de faire l’évaluation 
technico-économique sommaire de l’approche de séchage en continu par haute fréquence. 
 
Les essais de séchage de bois de construction d’épinette de l’état vert à l’état sec par le procédé de 
séchage haute fréquence en continu ont permis d’établir la vitesse de séchage maximale atteignable avec 
ce procédé pour l’obtention d’une qualité acceptable (gerces et fentes seulement, le gauchissement 
demeure à étudier plus en profondeur). La vitesse a une durée d’environ 2 heures, pour des produits 
d’épinette de 2 pouces d’épaisseur (valeur nominale). La densité de puissance optimale pour le temps et la 
qualité est d’environ 93 kW/m³ (tension de 1,2 kV).  
 
Ces paramètres d’opération ont permis de déterminer la puissance totale nécessaire pour traiter 
annuellement 200 000 Mpmp de bois de sciage transformé dans une usine. La puissance HF nécessaire 
pour sécher ce volume de bois est de 16 535 kW. Le coût d’un tel équipement de séchage est estimé à 
50 M$. La faisabilité du concept de séchage HF en continu de bois de construction est remise en question 
principalement par des raisons techniques. Il n’existe pas de générateurs d’une cette taille et il serait donc 
nécessaire de combiner plusieurs unités en parallèle.  Théoriquement, il serait nécessaire d’installer 110 
générateurs de puissance unitaire de 150 kW sur une surface d’électrodes totale d’environ 4 000 m2, ce 
qui serait difficile à réaliser car chaque générateur doit être raccordé individuellement avec une électrode, 
totalisant ainsi 110 électrodes de 37 m2.  
 
L’utilisation du séchage par haute fréquence en continu dans l’industrie du bois de construction devrait 
pour l’instant être limitée seulement à des applications qui nécessitent le séchage d’une fraction du 
volume total produit à l’usine ainsi que pour le séchage impliquant une réduction de la teneur en humidité 
minimale. Par exemple, le re-séchage de pièces demeurées humides après un premier cycle de séchage 
permettrait le traitement d’une faible proportion de la population totale en plus de considérer un 
différentiel de teneur en humidité relativement faible. Le séchage HF en continu pourrait être également 
utilisé pour sécher une proportion de la production pré-triée à la scierie. Le séchage, par exemple, de lots 
rapides permettrait le traitement d’une proportion de la production totale pour laquelle le différentiel de 
teneur en humidité serait également relativement faible.   
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1 Objectifs 
L’objectif principal de ces essais préliminaires est de déterminer la vitesse ultime de séchage atteignable 
pour sécher du bois de construction d’épinette par le procédé haute fréquence afin de faire l’évaluation 
techno-économique sommaire de l’approche de séchage en continu par haute fréquence. 
 
 

2 Introduction 
Le séchage par haute fréquence est reconnu comme une technologie ultra-performante pour les vitesses de 
séchage. La mise en œuvre du programme Électrobois en 2001 a permis l’étude approfondie de cette 
technologie par l’entremise d’essais réalisés dans un séchoir expérimental haute fréquence sous vide 
(HFV) acquis dans le cadre de ce programme et localisé au Laboratoire des Technologies de l’Énergie 
(LTE) d’Hydro-Québec à Shawinigan. Les principaux produits testés sont des bois feuillus ou des bois 
d’apparence de grande valeur. Un des seuls produits résineux testé est l’épinette noire dans une 
application de re-séchage. Un essai préliminaire a été réalisé sur du sapin baumier séché de l’état vert à 
sec. Deux tests ont constitué l’essai. La densité de puissance utilisée pour sécher le matériau est de 
18 kW/m³. Les temps de séchage des deux tests ont été respectivement de 14 heures (THi : 109 %, THf : 
9 %) et de 13 heures (THi : 89 %, THf : 14 %). La qualité des sciages après séchage n’était pas 
problématique. Le séchoir HFV de laboratoire ne permet pas nécessairement, pour plusieurs essences, 
d’explorer des vitesses de séchage limites. Ceci s’explique du fait que le générateur du séchoir est limité à 
20 kW et le volume minimum entrant dans l’enceinte est de 0,9 m³ (densité de puissance maximale de 
22 kW/m³). L’unité de séchage haute fréquence en continu du LTE offre des avantages quant aux plages 
d’opération de densité de puissance. Elle offre également la possibilité de suivre tout au long de l’essai, 
l’évolution de la teneur en humidité et du gauchissement. De plus, le système permet une opération à 
tension constante ce qui, théoriquement, doit avantager l’uniformité de la teneur en humidité entre les 
pièces. Un tel système, n’opérant pas sous vide, permet également une réduction des coûts d’équipement 
et d’opération dû à l’absence de pompe à vide et de cellule de séchage très étanche.        
 

3 Contexte 
La production du bois de sciage peut être séparée en trois opérations distinctes : le sciage, le séchage et le 
rabotage. Les opérations du sciage et du rabotage sont grandement automatisées et opèrent de façon 
linéaire dans un flot continu. Contrairement à ces deux étapes de la transformation, le séchage n’a pas 
changé considérablement depuis des années et continue d’être réalisé en lots (batchs). Cette méthode 
implique la préparation de paquets et leur accumulation dans la cour avant leur utilisation au séchoir. 
Suite au séchage les paquets sont généralement remis en inventaire avant l’étape de transformation du 
rabotage. Le séchage est donc la partie du procédé où le flot du matériel est interrompu. Cette interruption 
du procédé entraîne des coûts importants liés à la nécessité d’empiler les sciages sur baguettes à la scierie, 
à la manutention du bois (vert et sec) et à la gestion des inventaires de bois (vert et sec). Les technologies 
actuelles de séchage, opérant par lots provoquent un certain niveau de déclassement du produit. De par sa 
nature, un procédé de séchage par lots produit des pièces surséchées et des pièces sous-séchées. Selon une 
enquête réalisée conjointement entre Forintek et Ressources Naturelles Canada (Léger. F et M. Amazouz, 
2003), la proportion de pièces dont la teneur en humidité finale est inférieure à 12 % dans l’industrie est 
de 16 % et cela a un impact important sur les coûts de séchage. L’utilisation d’un système de séchage en 
continu permettrait d’éliminer l’interruption du mouvement du bois et également, dans le cas d’un 
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système pouvant traiter l’information pièce par pièce, de gérer individuellement la teneur en humidité des 
pièces.        
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5 Matériaux et méthodes 
5.1 Le bois 

La sélection des pièces à sécher a été faite le 15 septembre 2008 à l’usine de Kruger à Saint-Roch de 
Mékinac en Mauricie. Des pièces de 2x4 po et de 16 pieds de longueur d’épinette ont été sorties de la 
ligne de production, coupées à une longueur de 3,05 m (10 pieds) et emmenées au Laboratoire des 
technologies de l’énergie (LTE) de Shawinigan. Deux échantillons ont été prélevés à 30 cm (1 pied) de 
chacun des bouts de la pièce pour détermination de la teneur en humidité initiale et ainsi des pièces de 
2,44 m (8 pieds) ont été formées pour l’essai 1. Pour les essais 2 à 4, des sections de 1,22 m (4 pieds) de 
long ont été préparées à même les pièces de longueur initiale de 3,05 m (10 pieds).  
 

5.2 Le séchoir haute fréquence (HF) en continu 

L’équipement utilisé pour le séchage HF en continu consiste en un générateur de technologie 50 Ω ayant 
une puissance variable 0 à 30 kW à une fréquence de 13,56 MHz et d’un four convoyeur dans lequel il est 
possible d’installer et modifier différentes configurations d’électrodes.  Le convoyeur a une largeur de 
50 cm et une longueur d’environ 5 m.  La surface d’électrodes à l’intérieur du four a une surface de 50 cm 
par 152 cm. La Figure 1 montre le séchoir HF en continu utilisé pour les essais. L’air forcé, chauffé par 
résistances électriques à l’intérieur du séchoir, limite la condensation d’humidité et permet d’évacuer 
l’humidité produite. 
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Figure 1 Séchoir haute fréquence (HF) continu utilisé pour les essais 
 

5.3 Stratégies d’opération du séchoir HF en continu 

Différentes stratégies d’opération ont été étudiées. Les sections qui suivent présentent les conditions 
d’opération pour les quatre essais. 
 
5.3.1 Essai 1 

Pour l’essai 1 la stratégie consistait à faire avancer les pièces entre les électrodes espacées de 2 pouces et 
à suivre l’évolution de la masse des pièces et de la courbure après chacune des passes. L’arrangement des 
pièces était la suivante : 3 pièces de large, deux séries de pièces sur la longueur. La Figure 2 montre une 
série de trois pièces à l’entrée du séchoir HF continu. La vitesse de convoyage des pièces était de 13 cm 
par minute, ce qui donnait un temps de résidence sous l’électrode de 11,7 minutes et un temps hors 
résidence de 25,7 minutes par passe.     
 

Générateur 

Four convoyeur 
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Figure 2 Pièces d’épinette à l’entrée du séchoir expérimental 
 
La tension d’opération a varié de 1,5 à 2,9 kV durant l’essai. La densité de puissance maximale atteinte 
lors de l’essai a été quant à elle de 90 kW/m³.  
 
5.3.2 Essai 2 

Pour l’essai 2 la stratégie était différente. Nous voulions simuler le séchage en continu sous l’électrode 
sans période hors résidence pour se rapprocher d’un séchage continu en usine. Nous avons donc utilisé 
quatre pièces de 122 cm de longueur que nous avons fait voyager dans un mouvement de va-et-vient sous 
l’électrode (longueur de 152 cm). La tension d’opération était la même qu’à l’essai 1, soit 1,5 kV. Les 
densités de puissance atteintes ont été de 108 à 122 kW/m³ (2,3 à 2,6 kW pour 0,02132 m³ de bois). La 
masse des pièces a été prise à intervalles d’environ 15 minutes. Les pièces ont été sorties du four pour la 
mesure et remises aussitôt pour la poursuite du séchage.    
 
5.3.3 Essai 3 

La qualité inacceptable obtenue à l’essai 2 a forcé des changements de paramètres pour l’essai 3. Quatre 
pièces identiques à celles utilisées à l’essai 2 ont été considérées. Les pièces ont été traitées une fois de 
plus en mouvement de va-et-vient sous l’électrode. La tension d’opération a été cette fois-ci de 1,0 kV ce 
qui a généré une densité de puissance avoisinant 75 kW/m³. La masse des pièces a été prise à intervalle de 
30 minutes environ.  
 
5.3.4 Essai 4 

Le résultat en qualité acceptable obtenu à l’essai 3 a forcé l’exploration d’un séchage plus rapide en 
demeurant toutefois moins rapide que celui obtenu à l’essai 2. Encore une fois, même configuration 
pièces/transport sous l’électrode qu’aux essais 2 et 3. Le seul paramètre ayant subi un changement étant la 
tension, celle-ci ayant été fixée à 1,2 kV pour cet essai. La densité de puissance d’opération correspondait 
à 93 kW/m³.   
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6 Résultats 
6.1 Essai 1 

6.1.1 Vitesse de séchage 

La mesure de la masse de l’état initial à l’état final permet de bien documenter l’évolution de la teneur en 
humidité des pièces. Le graphique de la Figure 3 présente, pour chaque pièce étudiée, la teneur en 
humidité à chacune des passes. Il est à noter que l’essai a été réalisé sur deux jours et que les pièces 1, 2 et 
3 ont subi 6 passes pendant la première journée, tandis que les pièces 4, 5 et 6 en ont subi 5. 
 
Un système de séchage en continu qui permettrait de mesurer la teneur en humidité pièce par pièce 
permettrait des arrêts précis à une teneur en humidité donnée. Dans le cas du bois de construction, la 
teneur en humidité cible correspond à 19 %. Le taux de séchage moyen pour l’ensemble des pièces 
étudiées a varié de 12 à 18 %/h.        
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Figure 3 Évolution de la teneur en humidité des pièces étudiées à l’essai 1 
 
6.1.2 Qualité 

Quelques gerces en surface se sont développées en cours de séchage sans toutefois provoquer le 
déclassement des pièces pour ce défaut. Les découpes servant à déterminer la teneur en humidité finale 
ont permis de caractériser le fendillement interne. Aucune problématique n’a été soulevée quant à ce 
défaut. 
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La courbure ayant été mesurée à chacune des passes, il a été possible de caractériser celle-ci. Le Tableau 
1 qui présente les valeurs de courbures mesurées pour chacune des pièces lorsque la teneur en humidité 
est voisine à la teneur en humidité cible de 19 %. 
 
Tableau 1 Valeurs de courbure mesurées pour une teneur en humidité voisine à la teneur en 

humidité cible 
 
Numéro 
pièce 

Teneur  
en humidité au four 

(%) 

Torsion 
 

(mm) 

Voilement  
de face  
(mm) 

Voilement 
de rive 
(mm) 

Déclassement selon 
la règle du 
colombage1 

1 19 17 1 5 Oui 

2 19 10 0 4 Oui 

3 20 5 0 5 Non 
4 19 12 2 2 Oui 

5 19 12 0 3 Oui 

6 19 3 1,5 1 Non 
 
Les résultats du Tableau 1 montrent que le gauchissement a provoqué le déclassement de 4 pièces sur un 
total de 6. Pour juger du déclassement par rapport au procédé de séchage utilisé, il faudrait établir une 
comparaison à partir de pièces jumelles séchées par le procédé HF en continu et par un autre procédé de 
séchage traditionnel. 
 

6.2 Essai 2 

6.2.1 Vitesse de séchage 

L’essai 2 a été effectué selon une stratégie différente qui consistait à maintenir les pièces sous l’électrode 
par mouvement de va-et-vient sans que les pièces passent du temps à l’extérieur de l’enceinte.  Des 
mesures de masses ont été prises à différents temps pour documenter la perte en humidité dans le temps. 
Le Tableau 2 présente la teneur en humidité aux différents temps de pesée. 
 
Tableau 2 Évolution de la teneur en humidité des pièces séchées à l’essai 2 
 
Temps écoulé (h) Teneur en humidité (%)2 

Pièce 10-1 Pièce 11-1 Pièce 12-1 Pièce 13-1 
0 40,4 27,7 30,9 26,0 

0,25 38,5 25,9 29,0 24,7 
0,5 35,7 22,4 25,3 23,0 
0,75 30,3 17,1 18,0 19,7 
0,83 24,6 13,5 13,0 16,1 
1,33 20,0 11,5 10,8 13,9 

 
En prenant en considération l’information du Tableau 2 on peut calculer un taux de séchage moyen qui se 
situe, cette fois-ci entre 9 à 15 %/h considérant les valeurs aux temps 0 et 1,33 heures.  

                                                      
1 Déclassement de Colombage à Économie Colombage. Valeurs provoquant le déclassement par la courbure : T : 9,5 
mm - VF : 12,7 mm – VR : 6,4 mm  
2 Mesurée selon la méthode au four 
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6.2.2 Qualité 

Après seulement 25 minutes de traitement, des sons entendus laissaient présager des ruptures à l’intérieur 
de des pièces de bois, ce qui a été confirmé lors des découpes des échantillons nécessaires à la 
détermination de la teneur en humidité finale. En effet, toutes les pièces affichaient un fendillement 
interne excessif. Le fait de laisser les pièces entre les électrodes pendant tout le temps du test a favorisé 
une élévation de température beaucoup plus importante pour l’essai 2 comparativement à l’essai 1 dans 
lequel les pièces bénéficiaient d’une période de repos. Cette température plus élevée a possiblement 
contribué à l’augmentation de la pression de vapeur dans le matériau d’une façon assez importante pour 
provoquer la rupture interne des fibres. La mesure du gauchissement n’a pas été réalisée étant donné la 
courte longueur des pièces. 
    

6.3 Essai 3 

6.3.1 Vitesse de séchage 

Suite aux mauvais résultats en qualité obtenus à l’essai 2, il a été convenu de réaliser l’essai 3 à une 
densité de puissance inférieure à l’essai 2, mais en conservant la stratégie d’opération de va-et-vient sous 
l’électrode. La tension d’opération a été fixée à 1 kV. Le tableau 3 présente la teneur en humidité aux 
différents temps de pesée. 
 
Tableau 3 Évolution de la teneur en humidité des pièces séchées à l’essai 3 
 
Temps écoulé (h) Teneur en humidité (%)3 

Pièce 10-2 Pièce 11-2 Pièce 12-2 Pièce 13-2 
0 38,1 30,5 30,0 25,5 
0,5 35,0 28,1 26,5 23,6 
1,0 30,9 23,8 21,8 21,9 
1,58 23,5 19,5 17,2 19,3 
2,08 17,6 16,6 14,4 16,9 

 
L’information du Tableau 3 permet de calculer un taux de séchage moyen en considérant les teneurs en 
humidité aux temps 0 et 2,08 heures. Les taux de séchage pour cet essai varient de 4 à 10 %/h. 
L’utilisation d’une tension inférieure pour cet essai montre très bien l’impact sur le taux de séchage. Un 
temps de séchage de 2 heures a été suffisant pour sécher sous 19 % les quatre pièces étudiées. Il faut noter 
cependant que la teneur en humidité initiale n’était pas très élevée. 
 
Les sections de 1,22 m (4 pieds) utilisées pour les essais 2 et 3 proviennent des mêmes pièces originales 
de 4,88 m (16 pieds). Le graphique de la Figure 4 montre l’évolution de la teneur en humidité pour les 
sections séchées à deux tensions différentes. 
 

                                                      
3 Mesurée selon la méthode au four 
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Figure 4 Évolution de la teneur en humidité pour des sections de 1,22 m (4 pieds) provenant 

de mêmes pièces de 4,88 m (16 pieds) de long   
 
Le graphique de la Figure 4 montre une différence marquée de l’évolution de la teneur en humidité entre 
les pièces séchées à une tension de 1,5 kV comparativement à celles séchées à 1,0 kV, la vitesse de 
séchage étant beaucoup plus importante pour les pièces séchées à une tension de 1,5 kV. Une 
comparaison des temps de traitement pour un même intervalle de teneur en humidité est présentée au 
Tableau 4. 
 
Tableau 4 Comparaison des vitesses de séchage pour des tensions d’opération différentes 
 
 Numéro de pièce 

10-1 10-2 11-1 11-2 12-1 12-2 13-1 13-2 
Tension (kV) 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 
Intervalle TH 38,1 à 20,0 % 27,7 à 16,6 % 30,0 à 14,4 % 25,5 à 16,9 % 
Temps passé 
dans l’intervalle 
de TH (h) 

1,04 1,88 0,76 1,53 0,69 2,08 0,71 2,08 

Facteur de vitesse 1,8 2,0 3,0 2,9 
 
Les résultats du Tableau 4 montrent que l’augmentation de la tension de 50 % (passant de 1,0 à 1,5 kV) 
provoque une augmentation de la vitesse de séchage d’un facteur variant de 2 à 3 fois. Cette information 
peut s’avérer utile lors de calculs théoriques sur la vitesse de séchage. 
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6.3.2 Qualité 

La qualité obtenue pour l’essai réalisé à 1,0 kV ne présentait aucune problématique. Le fendillement 
interne observé à une tension de 1,5 kV n’était pas présent cette fois. La variation de teneur en humidité 
finale entre les pièces était inférieure à celle observée lors de l’essai à 1,5 kV. Mentionnons qu’aucune 
mesure du gauchissement n’a été réalisée étant donné la courte longueur des pièces. 
 

6.4 Essai 4 

6.4.1 Vitesse de séchage 

Les bons résultats obtenus à l’essai 3 quant à la qualité ont forcé un essai supplémentaire à une tension 
d’opération intermédiaire (entre 1,0 et 1,5 kV). L’essai a été réalisé, cette fois, à une tension de 1,2 kV. Le 
Tableau 5 présente les résultats d’évolution de teneur en humidité des quatre pièces séchées à cette 
tension d’opération.  
 
Tableau 5 Évolution de la teneur en humidité des pièces séchées à l’essai 4 
 
Temps écoulé (h) Teneur en humidité (%)4 

Pièce 14 Pièce 15 Pièce 16 Pièce 17 
0 27,0 52,2 44,0 37,5 

0,33 25,9 49,0 42,0 35,2 
0,67 24,4 44,1 38,9 31,5 
1,0 22,2 37,2 34,9 26,3 
1,33 19,1 27,0 29,8 20,7 

 
Les pièces 14 et 17 ont atteint une teneur en humidité avoisinant la teneur en humidité cible de 19 % 
autour de 1,33 heures pour les pièces 14 et 17. Les pièces 15 et 16, partant à une humidité de départ plus 
élevée, n’étaient pas encore sèches après ces temps. Si on se fie au taux de séchage obtenu entre les temps 
1,0 et 1,33 heures, on peut estimer le temps de traitement des pièces 15 et 16 pour l’obtention de la teneur 
en humidité cible de 19 %. Celui-ci aurait été de l’ordre de 1,6 heures pour la pièce 15 et de 2,0 heures 
pour la pièce 16.  Pour l’épinette, à une tension d’opération de 1,2 kV, on peut estimer un temps de 
traitement maximum qui serait d’approximativement 2 heures.  
 
6.4.2 Qualité 

La qualité obtenue pour cet essai ne différait pas de celle obtenue à l’essai 3, ce qui nous laisse croire que 
1,2 kV pourrait être une tension d’opération permettant d’optimiser à la fois le temps de traitement et la 
qualité du produit. Une fois de plus, mentionnons que la mesure du gauchissement n’a pas été réalisée 
étant donné la courte longueur des pièces. 
 

6.5 Évaluation de la préfaisabilité et calculs technico-économique 

Les essais réalisés ont permis de cerner les vitesses de séchage les plus rapides pour sécher le produit avec 
une qualité acceptable. L’opération d’un système de séchage haute fréquence en continu à une tension de 
1,2 kV (densité de puissance ~ 93 kW/m³) permettrait le séchage d’une population de sciages d’épinette 
de l’état vert à l’état sec (19 % et moins) dans un temps maximum de 2 heures. Ce temps de traitement 

                                                      
4 Mesurée selon la méthode au four 
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permet des calculs technico-économiques autant du point de vue de l’investissement en capital pour 
l’équipement de séchage que de la consommation énergétique.  
 
6.5.1 Cas type d’une usine du nord du pays de 200 000 Mpmp de capacité de production 

Les calculs seront réalisés selon les hypothèses suivantes : 
 

• Production annuelle : 200 000 Mpmp 
• Longueur des sciages : 10 pieds 
• Teneur en humidité initiale moyenne : 45 % 
• Teneur en humidité finale moyenne : 15 % 
• Masse volumique basale moyenne : 430 kg/m³ 
• Volume solide de bois par Mpmp : 2 m³ 
• Nombre d’heures d’opération par jour : 18 
• Nombre de semaines d’opération annuellement : 50 
• Nombre de jours d’opération par semaine : 5 
• Énergie consommée estimée : 1,2 kWh/kg eau  

 
6.5.2 Coût énergétique 

Le calcul de la consommation énergétique est relativement facile à établir. Les hypothèses posées en 6.5.1 
permettent un calcul relativement précis. 
 
Consommation énergétique annuelle : 
 
200 000 Mpmp x 2 m³/Mpmp x 430 kg/m³ x (45 %-15 %) x 1,2 kWh/kg eau = 61 920 000 kWh 
 
Le coût unitaire au Mpmp de l’énergie consommée pour le séchage est présenté dans le Tableau 6 en 
fonction du coût de l’électricité. 
 
Tableau 6 Coût unitaire ($/Mpmp) de l’énergie en fonction du coût de l’électricité 
 

Tarif de l’électricité ($/kWh) Coût énergétique unitaire ($/Mpmp) 
0,03 9,29 
0,04 12,38 
0,05 15,48 
0,06 18,58 
0,07 21,67 
0,08 24,77 
0,09 27,86 

 
6.5.3 Dimensionnement de l’installation de séchage haute fréquence en continu et calcul 

d’espace nécessaire 

En utilisant les hypothèses mentionnées en 6.5.1 il est possible de faire un calcul de dimensionnement de 
l’équipement. La production de 200 000 Mpmp par année correspond à une production horaire de 
44,4 Mpmp considérant 50 semaines d’opération, 5 jours par semaine et 18 heures d’opération par jour. 
Ce volume en Mpmp est l’équivalent de 88,9 m³ de bois solide par heure de production. En considérant 
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des sciages de 1,700 po (0,04318 m) d’épaisseur, il est possible de calculer une surface de sciage produite 
à l’heure. Le présent cas nous donne une surface de 2059 m². Considérant des sciages de 10 pieds 
(3,048 m) de longueur il est alors possible de calculer la longueur correspondant aux dimensions en 
largeur des sciages mis côte à côte sur un convoyeur. La totalité des sciages produits dans une heure de 
production totalise côte à côte une longueur de 676 m. La vitesse d’avance du lot de bois correspond donc 
dans un flot continu à 676 mètres/heure. Considérant que les sciages doivent passer 2 heures dans le 
séchoir, il faudrait un four de 1 352 m. Ce calcul mène à croire que le séchoir devrait comporter plusieurs 
étages puisqu’un seul étage d’une longueur de 1352 m n’est pas réaliste. La longueur que totalise 
actuellement le classeur de planches à la scierie peut correspondre facilement à 100 ou 120 mètres. 
L’utilisation d’un séchoir réparti sur 12 étages donnerait une longueur utile d’équipement de 113 mètres, 
ce qui correspond à une longueur de bâtiment très réaliste. Rappelons également qu’un tel procédé ne 
nécessiterait plus aucun espace pour des séchoirs conventionnels.      
 
6.5.4 Puissance HF nécessaire et estimation des coûts générateurs/applicateurs 

La puissance HF nécessaire pour sécher le volume de sciage produit correspond au volume de bois dans 
le four multiplié par la densité de puissance nécessaire au séchage. Un four totalisant 1 352 m de longueur 
totale et contenant 177,8 m³ de bois et opérant à 93 kW/m³ doit être alimenté par 16 535 kW. Il n’existe 
pas de générateurs de cette taille et il serait donc nécessaire de combiner plusieurs unités en parallèle.  
Théoriquement il serait nécessaire d’installer 110 générateurs de puissance unitaire de 150 kW, chacun 
sur une surface d’électrodes totale d’environ 4 000 m2.  Ceci serait techniquement très difficile car chaque 
générateur doit être accordé individuellement avec une électrode, ce qui totalise 110 électrodes de 37 m2.  
Même s’il était possible d’installer plusieurs étages dans un caisson (p.ex. 10), il serait tout de même 
nécessaire d’occuper une très grande surface de plancher pour accommoder les 11 fours et les 110 
générateurs.  Les plus grosses installations haute fréquence industrielles actuelles dans le domaine du bois 
comptent 2 générateurs de 150 kW par four pour une puissance totale de 300 kW.  Celles-ci sont pour des 
opérations en mode « batch ».  La combinaison de plusieurs générateurs de grande puissance dans un four 
n’a pas été tentée à ce jour et demeure donc relativement risquée. 
 
Mis à part le risque associé à la conception d’un système continu de cette puissance, il est possible 
d’estimer le coût approximatif d’un tel système.  Pour des puissances supérieures à 100 kW, le coût 
spécifique des générateurs haute fréquence est généralement estimé à 3 k$/kW ce qui donne un coût total 
approximatif de 50 M$ pour 16,5 MW de puissance haute fréquence. Ce montant ne prend pas compte du 
coût des électrodes, des caissons de confinement d’énergie, des convoyeurs et du système de contrôle.  
Par contre, le coût spécifique pour une si grande puissance serait très probablement inférieur à la valeur 
typiquement utilisée (de 3 k$/kW) et ceci pourrait compenser en partie pour le coût des autres 
composantes.  
  
6.5.5 Autres possibilités / autres applications 

Le séchage par haute fréquence en continu semble extrêmement prometteur du point de vue technique. 
Une étude antérieure (Lavoie et al, 2008) indique des avantages marqués par rapport à la vitesse et à la 
qualité finale des produits.  Par contre, pour une application de séchage de bois de construction ÉPS de 
vert à sec d’un volume annuel d’environ 200 Mpmp, l’implantation d’une technologie haute fréquence en 
continu serait difficilement réalisable dû à la complexité du système.  Il y a par contre des applications 
pour ces mêmes produits qui pourraient être extrêmement intéressantes des points de vue technique et 
économique.   
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Il serait plus intéressant de se concentrer sur l’utilisation de la haute fréquence en fin de séchage (p.ex., 
re-séchage).  De cette façon, la puissance haute fréquence nécessaire et par conséquent la taille des 
équipements serait significativement diminuée sans pour autant diminuer les avantages d’un contrôle 
d’humidité pièce par pièce.  Cet équipement pourrait être installé, par exemple, dans une boucle de 
dérivation en bordure de la ligne de rabotage. Ceci éliminerait le besoin de manipuler les pièces à 
nouveau après séchage, ce qui serait normalement nécessaire avec un procédé de re-séchage 
conventionnel.   
 
Actuellement, certaines usines emploient une technique de pré-triage pour optimiser l’utilisation de leurs 
séchoirs.  Une autre application de la haute fréquence en continu pourrait être le traitement de la portion 
de la production dont les pièces sont les moins humides.  Ceci maximiserait l’emploi du temps des 
séchoirs conventionnels tout en limitant la quantité d’eau à enlever par haute fréquence.   
 
Finalement, une usine pourrait employer à son gré les deux applications mentionnées (re-séchage, 
séchage des lots les moins humides) au moment opportun selon la disponibilité de la ressource et de 
l’économique du marché.  
 

7 Conclusions 
Les essais de séchage de bois de construction d’épinette de l’état vert à l’état sec par le procédé de 
séchage haute fréquence en continu ont permis d’établir que la vitesse de séchage maximale atteignable 
avec ce procédé pour l’obtention d’une qualité acceptable (gerces et fentes seulement, le gauchissement 
serait à étudier plus en profondeur) correspond à une durée d’environ 2 heures, considérant des produits 
d’épinette de 2 pouces d’épaisseur (valeur nominale). La densité de puissance optimale pour le temps et la 
qualité devrait être de 93 kW/m³ (tension de 1,2 kV).  
 
Ces paramètres d’opération ont permis de déterminer la puissance totale nécessaire pour traiter 
annuellement 200 000 Mpmp de bois de sciage transformé dans une usine. La puissance HF nécessaire 
pour sécher ce volume de bois doit être de 16 535 kW. Le coût d’un tel équipement de séchage est estimé 
à 50 M$. La faisabilité du concept de séchage HF en continu de bois de construction est remise en 
question principalement par des raisons techniques. Il n’existe pas de générateurs de cette telle taille et il 
serait donc nécessaire de combiner plusieurs unités en parallèle.  Théoriquement il serait nécessaire 
d’installer 110 générateurs de puissance unitaire de 150 kW chacun sur une surface d’électrodes totale 
d’environ 4 000 m2, ce qui serait techniquement très difficile car chaque générateur doit être raccordé 
individuellement avec une électrode, totalisant ainsi 110 électrodes de 37 m2.  
 
L’utilisation du séchage par haute fréquence en continu dans l’industrie du bois de construction devrait 
pour l’instant être utilisée seulement dans des applications qui nécessitent le séchage d’une fraction du 
volume total produit à l’usine et également le séchage qui implique une réduction de la teneur en humidité 
minimale. Le re-séchage de pièces demeurées humides après un premier cycle de séchage permettrait le 
traitement d’une faible proportion de la population totale en plus de considérer un différentiel de teneur en 
humidité relativement faible. Le séchage HF en continu pourrait être également utilisé pour sécher une 
proportion de la production pré-triée à la scierie. Le séchage par exemple, de lots rapides, permettrait le 
traitement d’une proportion de la production totale pour laquelle le différentiel de teneur en humidité 
serait relativement faible également.   
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