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1. INTRODUCTION 

Certains produits issus de la transformation du bois, tels les bois d’ingénierie, requièrent 
normalement une teneur en humidité finale plus basse que celle des produits de commodité. De 
plus, comme ces produits sont souvent remanufacturés, ils demandent qu’ils soient séchés 
avec une faible variation de la teneur en humidité et ce, autant entre les pièces d’un même lot 
qu’à l’intérieur d’une pièce dans l’épaisseur. 
 
L’augmentation de la demande pour des produits du bois spécifiques issus de deuxième 
transformation, tels les produits de bois d’ingénierie, pousse les producteurs de bois d’œuvre à 
planifier la fabrication d’une gamme plus importante de produits. Parmi les étapes de 
fabrication, le séchage joue un rôle majeur dans la valeur finale de ces produits. Un mauvais 
contrôle du procédé de séchage mène généralement à des pertes de qualité dues au sur- ou 
sous-séchage. 
 
L’équipe de recherche en Séchage et Énergie et ses collaborateurs du Laboratoire des 
Technologies de l’Énergie (LTE) d’Hydro-Québec travaillent depuis plusieurs années avec les 
membres industriels de FPInnovations sur un procédé de séchage prometteur utilisant la 
technologie de séchage par haute fréquence. Au fil des années et des projets, l’équipe en est 
venue à la conclusion qu’un système de séchage automatisé à haute fréquence combiné au 
séchage conventionnel serait la meilleure avenue à explorer, le séchage par haute fréquence 
étant en continu et permettant un contrôle sur l’humidité pièce par pièce. 
 
 
2. OBJECTIFS 

Ce projet consiste à faire la démonstration à l’échelle semi-industrielle d’un procédé de séchage 
de précision par haute fréquence en continu développé pour améliorer la qualité des produits 
séchés à la fin de la première ou au début de la deuxième transformation du bois. Plus 
spécifiquement, les objectifs du projet sont de : 
 

 Concevoir, fabriquer et démontrer le fonctionnement d’un séchoir par haute fréquence 
en continu à l’échelle préindustrielle qui peut être intégré dans les usines de rabotage 
ou à l’entrée des usines de deuxième transformation; 

 Transférer la technologie à un intégrateur devenant le fournisseur de l’équipement 
pour l’industrie canadienne de la transformation du bois. 
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3. ÉQUIPE TECHNIQUE 

L’équipe du projet est composée de: 
 

• Vincent Lavoie, Chercheur, Fabrication du bois de sciage, FPInnovations; 

• Francis Tanguay, Technicien, Fabrication du bois de sciage, FPInnovations; 

• Sébastien Fillion, Technicien, Fabrication du bois de sciage, FPInnovations; 

• James Kendall, Chercheur, Laboratoire des Technologies de l’Énergie (LTE) de 
Shawinigan; 

• Sylvain Chénard, Technicien, Laboratoire des Technologies de l’Énergie (LTE) de 
Shawinigan; 

• Sylvain Martel, Chercheur, Laboratoire des Technologies de l’Énergie (LTE) de 
Shawinigan. 

 
 
4. PROCÉDURES ET RÉSULTATS 

4.1 Conception du séchoir haute fréquence en continu 

La conception du séchoir haute-fréquence en continu a débuté dès 2012 et s’est poursuivie en 
2013 dans le cadre du présent projet. Les éléments de conception sont présentés de façon 
séparée dans les sections qui suivent soit, d’une part, la conception de l’enceinte sous la 
responsabilité de Séchoir MEC (intégrateur de la technologie) et, d’autre part, la conception du 
générateur HF et de l’adaptateur d’impédance sous la responsabilité du manufacturier Nautel. 
 
4.1.1 Conception de l’applicateur haute fréquence (enceinte) 

La conception a débuté en 2012, mais a grandement progressé au cours de la dernière année. 
La Figure 1 présente l’avancement de la conception de l’applicateur en date du mois d’avril 
2013. Plusieurs discussions et rencontres avec l’intégrateur Séchoir MEC ont eu lieu pendant la 
période du présent rapport. La conception finale a été terminée le 31 août 2013. Les principales 
caractéristiques de l’enceinte comprennent un convoyeur de type fibre de verre de vitesse 
variable, mais dont la vitesse d’opération visée est de l’ordre de 2 pi/min, un système de 
préchauffage électrique d’une puissance de 16 kW, un système de ventilation intégré utilisé 
pour le préchauffage et l’évacuation de l’air humide et finalement, une électrode mobile. La 
longueur du séchoir est de 5,4 mètres, sa largeur de 3 mètres et sa hauteur de 1 mètre. 
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Figure 1 Avancement de la conception de l’enceinte en date d’avril 2013 

 

4.1.2 Conception du générateur haute fréquence et du système d’adaptation 
d’impédance 

La majorité des étapes de conception du générateur haute fréquence et de son système 
d’adaptation d’impédance s’est déroulée au cours de l’année 2012-2013. L’attribution de 
commande a eu lieu le 23 avril 2013. Le générateur haute fréquence fonctionne à une 
fréquence de 1 MHz et sa puissance nominale est de 50 kW. 
 
 
4.2 Fabrication des équipements et livraison 

La fabrication des équipements inclut le four, le générateur haute fréquence, le système 
d’adaptation d’impédance, mais également des modifications majeures à une unité de 
caractérisation mobile nécessaire dans le projet pour démontrer le concept à une échelle 
préindustrielle. 
 
L’unité de mesure intégrée à même une remorque est conçue pour caractériser les pièces lors 
des essais. L’unité comprend un système de marquage ultra-violet pour identifier de façon 
individuelle les pièces et assurer leur traçabilité ainsi qu’un système de mesure de la courbure, 
un lecteur d’humidité diélectrique, des cellules de charge pour mesurer la masse. Elle contient 
aussi un système de mesure d’humidité par résistance électrique ainsi qu’un système de 
marquage permettant d’identifier les pièces conformes en humidité, les pièces humides qui 
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doivent être séchées, les pièces déclassées pour la courbure et les pièces non-relues devant 
être repassées dans le système ou réidentifiées. 
 
Les modifications à l’unité ont débuté en 2012 et se sont poursuivies en 2013. L’unité mobile fut 
livrée à Shawinigan le 21 janvier 2014 et sa mise en service a eu lieu en février. La Figure 2 
présente l’unité mobile de caractérisation installée et fonctionnelle au Laboratoire des 
Technologies de l’Énergie (LTE) d’Hydro-Québec à Shawinigan. 
 

 
Figure 2 Unité mobile de caractérisation fonctionnelle au Laboratoire des Technologies de l’Énergie de 

Shawinigan 

 

Le générateur haute fréquence, opérant à une fréquence de 1 MHz et de puissance nominale 
de 50 kW, ainsi que le système d’adaptation ont été fabriqués à partir de la date de lancement 
de commande le 23 avril 2013 et livrés par le manufacturier Nautel le 7 novembre 2013. 
 
Le four, fabriqué par Séchoir MEC, fut pour sa part fabriqué à l’automne 2013 et livré au LTE le 
2 décembre 2013. La Figure 3 présente le séchoir, placé dans le laboratoire quelques jours 
après sa livraison. 
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Figure 3 Unité mobile de caractérisation fonctionnelle au Laboratoire des Technologies de l’Énergie de 

Shawinigan 

 

4.3 Mise en route des équipements 

La mise en route des équipements s’est déroulée en janvier 2014. Dans la semaine du 13 
janvier, les éléments mécaniques du four haute fréquence ont été testés, c’est-à-dire le 
fonctionnement du système de convoyage, le système de montée/descente de l’électrode 
supérieure et le système de chauffage d’appoint nécessaire au préchauffage de l’enceinte. Un 
léger dérèglement d’alignement de la courroie du système de convoyage a été décelé; 
quelques semaines plus tard, le problème a été résolu à partir de conseils de Séchoir MEC. 
Aucune problématique n’a été décelée au niveau du système de montée/descente de 
l’électrode. Un essai de préchauffage de l’enceinte a permis d’établir que la température cible 
de 150 à 160 degrés Fahrenheit ne pouvait pas être atteinte avec l’unité de chauffe d’une 
puissance de 16 kW. Puisque les conduits de circulation d’air installés derrière le séchoir ainsi 
que le dessous du séchoir n’étaient pas isolés, il fut décidé de les isoler et de refaire un essai 
de préchauffage. L’ajout de l’isolation a suffi pour atteindre la température désirée. 
 
Dans la semaine du 27 janvier, le démarrage de l’unité mobile de caractérisation s’en est suivi, 
en compagnie de VAB Solutions, principal artisan des modifications effectuées à l’unité. 
Plusieurs éléments ont été testés dont le système de marquage ultra-violet (UV), le système de 
relecture du marquage UV, la calibration du système de courbure, les systèmes de mesure 
d’humidité diélectrique et par résistance ainsi que la validation des valeurs générées dans la 
base de données. Plusieurs petites anomalies au système ont été détectées et majoritairement 
corrigées dans un bref délai par VAB Solutions. 
 
Les essais de garantie de performance du système de courbure ont débuté le 30 janvier et se 
sont poursuivis jusqu’au 26 février, sans toutefois se dérouler de façon continue. 
 

Générateur 
HF 

Système 
d’adaptation HF 

Four (applicateur HF) 
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Le démarrage de la partie haute fréquence en compagnie du partenaire Nautel s’est déroulé au 
cours de la semaine du 3 février 2014. Des essais pour établir des paramètres électriques ont 
été réalisés en plaçant entre les électrodes du four d’abord du bois vert et ensuite du bois sec. 
Pendant ces essais, il fut observé que la puissance générée à l’électrode était en-deçà de la 
puissance théorique espérée. Certaines modifications ont été apportées à l'enceinte de 
séchage pour augmenter la tension à l’électrode et, par le fait même, la puissance générée au 
bois. 
 
 
4.4 Essai de validation du procédé de séchage de précision 

Les principales activités du projet consistent à la conception et à la fabrication des 
équipements, mais ultimement, la validation du fonctionnement des équipements et du procédé 
de séchage de précision dans son ensemble doit être démontrée. Un premier essai complet à 
partir de bois vert d’épinette a été réalisé dans les semaines du 3 et 10 mars 2014; les résultats 
sont présentés dans les sections qui suivent. 
 
4.4.1 Séchage conventionnel du bois vert arrêté prématurément 

Du bois d’épinette de dimensions 2 po x 4 po x 8 pi vert a été fourni par les Industries Maibec et 
expédié au laboratoire de Québec pour une première étape de séchage conventionnel qui allait 
servir à sécher une partie de la population et générer une proportion de pièces encore humides 
pour le séchage de précision par HF en continu. Au total, deux paquets de 352 pièces 
(704 pièces au total) ont été séchés selon les conditions de séchage présentées au Tableau 1. 
 

Tableau 1 Programme de séchage utilisé (consignes de température à l’entrée du chargement) 

Étape de séchage Température sèche 
(°F) 

Température humide 
(°F) 

Durée 
(h) 

Montée en température 171 165 6 

Séchage 1 171 165 5 

Séchage 2 180 165 5 

Séchage 3 185 160 8 

Séchage 4 190 145 8 

Séchage 5 190 145 10 

Refroidissement 100 _ 4 

 

Le séchage a été arrêté en visant d’obtenir autour de 20 à 30 % des pièces avec une teneur en 
humidité supérieure à 15 % dans une optique d’application de séchage de précision pour le 
bois résineux. Le temps de séchage fut de 42 heures incluant un refroidissement d’une durée 
de 4 heures. Suite au séchage conventionnel, les deux paquets ont été transférés au 
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Laboratoire de Technologie de l’Énergie (LTE) à Shawinigan. La Figure 4 présente le 
chargement séché au laboratoire de Québec. 
 

 
Figure 4 Chargement composé de bois de sciage de 2 po x 4 po x 8 pi d’épinette séché 

conventionnellement et arrêté prématurément pour générer des pièces humides à être séchées 
par haute fréquence en continu 

 

4.4.2 Caractérisation initiale de la teneur en humidité des sciages 

Les deux paquets de 352 pièces ont été caractérisés pour la teneur en humidité, mais un seul 
de ceux-ci a servi à générer les pièces humides pour l’essai de séchage. De ce paquet, 329 
pièces ont pu être caractérisées correctement avec l’unité mobile. Certaines problématiques 
d’identification et de relecture expliquent les pièces manquantes. Le système de mesure à 
résistance électrique, pour lequel des facteurs de correction pour l’épinette ont été apportés, a 
été utilisé. Ce système possède trois points de mesures à 5/16 po de profondeur. Une masse 
anhydre pour chacune des pièces a été générée à l’aide de la mesure de la masse combinée à 
la lecture du système résistif de sorte qu’à la fin il fut possible de déterminer la teneur en 
humidité finale par une nouvelle mesure de la masse des pièces. 
 
Le Tableau 2 présente les statistiques de teneur en humidité initiale des 329 pièces incluant les 
pièces conformes et non-conformes en humidité. La conformité de la teneur en humidité a été 
établie à 14,7 % pour générer assez de pièces humides pour un deuxième essai de séchage 
pouvant être réalisé ultérieurement. 
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Tableau 2 Statistiques de teneur en humidité initiale des pièces considérées dans l’essai 

Pièces considérées Nombre de 
pièces 

Teneur en 
humidité 

moyenne (%) 

Écart-type de la 
teneur en 

humidité (%) 

Total des pièces 329 14,2 4,0 

Pièces conformes en humidité 
(< 14,7 %TH) 233 12,8 1,4 

Pièces non-conformes en humidité 
devant être séchées par HF en continu 
(>= 14,7 %TH) 

96 17,5 5,8 

 

4.4.3 Séchage de précision des pièces humides 

Les 96 pièces humides ont été séchées dans le séchoir haute fréquence en continu. Certaines 
pièces ont circulé une seule fois dans le séchoir tandis que quelques pièces n’étaient toujours 
pas sèches après 9 passages dans l’enceinte. Les essais se sont déroulés le 13 mars 2014 
pendant une période d’un peu plus de deux heures. La Figure 5 présente une photo du séchoir 
haute fréquence en continu alimenté de pièces humides devant être séchées. 
 

 
Figure 5 Séchoir haute fréquence en continu alimenté de pièces humides devant être séchées lors de 

l’essai de démonstration 

 

Le Tableau 3 présente les résultats du séchage des pièces humides pour chacun des passages 
dans l’enceinte. Le temps alloué pour une passe a été établi à 15 minutes et correspond à la 
moyenne du temps mesuré entre les différentes passes de 16 pièces qui sont passées 9 fois 
dans le séchoir. Ce temps inclut la période passée sous l’électrode pour le séchage 
(8 minutes), mais également le temps d’attente en amont et en aval sur le convoyeur ainsi que 
le temps de manutention entre le séchoir et l’unité mobile de caractérisation. 
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Tableau 3 Résultats de séchage des pièces humides dans le séchoir haute fréquence en continu 

Moment des 
mesures 

Densité de 
puissance 

estimée 
(kW/m³) 

Temps de 
séchage incluant 
manutention et 
zones tampons 

(heures) 

Proportion de pièces 
humides (>=14,7 % TH) 

par rapport à la 
population initiale de 

329 pièces (%) 

Proportion 
cumulée des 

pièces humides 
devenant 

conformes après 
séchage (%) 

Initial - 0 29 0 

Après 1 passe 29 0,25 23 21 

Après 2 passes 35 0,5 14 52 

Après 3 passes 27 0,75 12 57 

Après 4 passes 29 1 10 66 

Après 5 passes 33 1,25 10 67 

Après 6 passes 35 1,5 9 69 

Après 7 passes 36 1,75 8 73 

Après 8 passes 42 2 6 78 

Après 9 passes 58 2,25 5 82 

 

Les résultats du Tableau 3 montrent que plus de 50 % des pièces humides deviennent 
conformes après 3 passes dans le séchoir par haute fréquence en continu pour un temps de 
séchage, incluant le temps de manutention, de 0,75 heure. Il a fallu 9 passes pour sécher plus 
de 80 % des pièces humides dans un temps de 2,25 heures. Après ce temps d’essai, la 
proportion de pièces humides de la population complète était de 5 %. 
 
La densité de puissance obtenue lors de l’essai a varié légèrement entre les différentes passes, 
mais s’est située à une valeur moyenne de 36 kW/m³. Cette tentative a permis de caractériser 
la densité de puissance obtenue et permet d’orienter davantage les paramètres d’opération du 
séchoir pour les prochains essais. L’objectif est d’ultimement opérer à une densité de puissance 
avoisinant 100 kW/m³, ce qui aurait pour impact d’augmenter la vitesse de séchage par un ratio 
d’environ 3 fois. Dans le cas présent, ceci représenterait un temps de séchage de 0,75 heure 
pour générer plus de 80 % de pièces conformes en humidité. La densité de puissance pourra 
être facilement augmentée lors des prochains essais principalement en maximisant la capacité 
du séchoir. Celle-ci pourra être maximisée en remplaçant toutes les pièces qui deviennent 
conformes en humidité et qui sont mises de côté par des pièces humides qui doivent être 
séchées. 
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4.4.4 Caractérisation finale de la teneur en humidité des sciages 

Une caractérisation finale des pièces séchées de précision par haute fréquence en continu a 
été réalisée une fois le bois refroidi, soit 7 jours après la réalisation des essais de séchage. Le 
Tableau 4 présente les valeurs de teneur en humidité finale obtenues pour ces pièces calculées 
avec la masse et la masse anhydre initialement générée pour chacune des pièces. 
 

Tableau 4 Statistiques de teneur en humidité finale des pièces séchées par haute fréquence en continu 

Mesures Nombre de 
pièces 

Teneur en 
humidité finale 
moyenne (%) 

Écart-type de la 
teneur en 

humidité finale %) 
Pièces séchées par haute fréquence en 
continu 96 14,7 4,1 

 

La valeur moyenne de la teneur en humidité est passée pour les pièces séchées par haute 
fréquence en continu de 17,5 à 14,7 %. L’écart-type pour sa part est passé de 5,8 à 4,1 %. 
 
Le graphique de la Figure 6 présente la distribution de teneur en humidité finale de l’ensemble 
des pièces considérées pour l’essai, c’est-à-dire la teneur en humidité finale des 233 pièces 
initialement déclarées conformes combinée à la teneur en humidité finale des pièces qui ont été 
séchées dans le séchoir haute fréquence en continu. 
 

 
Figure 6 Distribution de fréquence de la teneur en humidité finale du total des 329 pièces d’épinette de 

l’essai dont les 96 pièces ayant été séchées par haute fréquence en continu. Teneur en 
humidité moyenne de 13,3 % et écart-type de 2,6 % 
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La distribution de fréquence de teneur en humidité finale présentée à la Figure 6 illustre les 
bienfaits du séchage par haute fréquence en continu sur l’uniformité de la distribution d’humidité 
finale de la population complète. Initialement, la distribution de teneur en humidité finale donnait 
des résultats de teneur en humidité moyenne et d’écart-type de 14,2 et 4,0 % respectivement, 
alors qu’à la fin de l’essai, ces valeurs passaient à 13,3 et 2,6 %. Cette variation aurait pu être 
réduite encore davantage car 16 pièces étaient toujours non-conformes en humidité et 
nécessitaient davantage de passages dans le séchoir haute fréquence en continu. 
 
4.4.5 Validation des mesures de teneur en humidité par l’unité mobile de caractérisation 

La caractérisation de la teneur en humidité des pièces a été réalisée à l’aide d’instruments de 
mesure dans l’unité mobile de caractérisation. Certaines mesures réelles d’humidité au four ont 
été prélevées sur 15 pièces initialement caractérisées comme sèches et 15 pièces initialement 
caractérisées comme humides et dont le séchage par haute fréquence en continu a eu lieu. La 
mesure de masse effectuée à différents moments, dont lors de la mesure au four, permet de 
caractériser l’humidité réelle des pièces à différents moments et de comparer ces valeurs à 
celles générées par le système de mesure à aiguilles. 
 
Le Tableau 5 présente la correspondance entre les mesures d’humidité réelles et celles 
mesurées lors de la caractérisation initiale pour 30 pièces échantillonnées à partir de la 
population des pièces utilisées dans l’essai. 
 

Tableau 5 Comparaison des mesures d’humidité initiale prises par le système à résistance électrique de 
l’unité mobile de caractérisation et de celles calculées à partir de la masse initiale des pièces et 
de la masse anhydre générée par une mesure d’humidité réelle au four à la fin du séchage 

Tri initial Nombre de 
pièces 

Teneur en 
humidité initiale 

moyenne et écart-
type mesuré (%) 

Teneur en 
humidité initiale 

moyenne et écart-
type réel au four 

(%) 

Proportion des 
pièces 

classifiées 
correctement 

(%) 
Pièces triées 
initialement humides 
par le système de 
mesure >=14,7 % 

15 21,0 (é-t : 10,4) 20,6 (é-t : 9,4) 93 

Pièces triées 
initialement sèches 
par le système de 
mesure <14,7 % 

15 11,5 (é-t : 1,3) 11,7 (é-t : 1,5) 100 

 

Les résultats présentés au Tableau 5 indiquent que le triage initial, effectué à partir du système 
de mesure par résistance électrique pour créer un lot de pièces humides à sécher et un lot de 
pièces sèches, fut très bien réalisé. Seulement 1 pièce sur les 15 déclarées humides est en 
erreur, i.e. que sa teneur en humidité initiale réelle au four était finalement inférieure à 14,7 %. 
Ces résultats indiquent que la méthode et le système de mesure utilisés pour le tri sont viables 
et peuvent continuer d’être utilisés dans les essais ultérieurs. 
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Le Tableau 6 présente quant à lui le taux de succès de la décision d’arrêt du séchage des 
pièces humides séchées par haute fréquence en continu en fonction de leur humidité finale 
réelle mesurée selon la méthode au four. 
 

Tableau 6 Analyse du taux de succès de l’arrêt du séchage des pièces humides séchées par haute 
fréquence en continu par rapport à la cible de 14,7 % de teneur en humidité 

Nombre de 
pièces 

Teneur en humidité 
finale moyenne et écart-

type mesuré (%)* 

Teneur en humidité finale 
moyenne et écart-type réel 

au four (%)* 

Proportion des 
pièces classifiées 
correctement à la 
fin de l’essai (%) 

15 18,3 (é-t : 10,9) 16,8 (é-t : 6,8) 73 
* Mesures de 14 des 15 pièces 
 

Les résultats du Tableau 6 montrent que 73 % des pièces séchées par haute fréquence en 
continu ont subi la bonne décision d’arrêt du séchage lorsqu’on compare les mesures 
d’humidité mesurée par l’unité de mesure versus leur humidité réelle au four. Si les pièces 
avaient atteint 14,7 %, elles devaient arrêter de sécher alors qu’à l’inverse si leur teneur en 
humidité finale était supérieure à 14,7 %, elles devaient poursuivre le séchage. 
 
Les résultats présentés dans les Tableaux 5 et 6 indiquent donc de bonnes prises de décision 
faites à l’aide de l’unité mobile de mesure permettant une bonne caractérisation du procédé de 
séchage en continu par haute fréquence. 
 
 
5. CONCLUSIONS 

Le présent projet avait comme objectif la démonstration à l’échelle semi-industrielle d’un 
procédé de séchage de précision par haute fréquence en continu développé pour améliorer la 
qualité des produits séchés à la fin de la première transformation ou au début de la deuxième 
transformation du bois. Plus spécifiquement, les objectifs du projet étaient de : 
 

 Concevoir, fabriquer et démontrer le fonctionnement d’un séchoir par haute fréquence 
en continu à l’échelle préindustrielle qui peut être intégré dans les usines de rabotage 
ou à l’entrée des usines de deuxième transformation; 

 Transférer la technologie à un intégrateur devenant le fournisseur de l’équipement 
pour l’industrie canadienne de la transformation du bois. 

 
La conception des équipements débutée en 2012-2013 s’est terminée au courant de la 
présente année dans le cadre du projet. Malgré un retard de fabrication des équipements de 
quelques mois, ceux-ci ont pu être installés et mis en route à partir de janvier 2014. Le 
démarrage des équipements fut réalisé en quelques étapes pendant les mois de janvier et 
février 2014. 
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Un premier essai de démonstration non optimisé a été réalisé en mars 2014. Il visait 
principalement à démontrer que les équipements étaient opérationnels et que des premiers 
résultats pouvaient être générés. 
 
L’essai a permis de démontrer qu’il était possible de raffermir la distribution de teneur en 
humidité de bois d’épinette séché conventionnellement pendant 42 heures de façon 
considérable en triant les pièces humides et en les séchant par un procédé de haute fréquence 
en continu. En séchant 29 % des pièces humides (>=14,7 %) de la population initiale, il a été 
possible, et ce en un peu plus de 2 heures, de faire passer la teneur en humidité moyenne de 
14,2 à 13,3 % et l’écart-type de 4,0 à 2,6 %. Cet essai a permis de caractériser la densité de 
puissance moyenne transmise au bois, sa valeur étant de 36 kW/m³. En améliorant l’opération 
du séchoir, soit plus spécifiquement en l’opérant à pleine capacité de bois humide, il sera 
possible lors de prochains essais d’opérer à plus haute densité de puissance et ainsi de réduire 
de façon considérable le temps de séchage des pièces humides. 
 
L’essai a également permis d’établir que la station de mesurage mobile générait une bonne 
précision d’informations sur la teneur en humidité du bois pour bien caractériser le procédé de 
séchage de précision par haute fréquence en continu. 
 
Le séchoir maintenant fonctionnel peut être transférable à l’industrie via l’intégrateur Séchoir 
MEC. Cependant, des essais pour l’optimiser sont préférables avant de l’implanter. La 
prochaine année servira à tester de façon significative l’équipement et générer à la fois de 
l’information à l’intégrateur pour une meilleure implantation industrielle, mais également à 
démontrer de façon plus détaillée à l’industrie les impacts de l’utilisation du séchage de 
précision par haute fréquence en continu combiné au séchage conventionnel pour différentes 
applications. 
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