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1. INTRODUCTION 

L’industrie de la fabrication du bois de sciage désire constamment améliorer sa productivité, la 
qualité de ses produits et réduire sa consommation d’énergie. Les usines peuvent considérer 
des pratiques de triage (pré et post-triage) qui favorisent l’uniformisation de la teneur en 
humidité finale tout en augmentant la productivité des séchoirs. L’uniformisation de la teneur en 
humidité finale favorisera naturellement une réduction de la consommation énergétique et une 
amélioration de la qualité des sciages qui s’explique principalement par une réduction du 
surséchage. 
 
Les pratiques de triage diffèrent légèrement à l’intérieur du pays, mais certaines tendances sont 
observables. Que ce soit dans l’Est ou dans l’Ouest du pays, le sapin est souvent trié pour être 
séché individuellement, son temps de séchage étant très long comparativement à celui des 
épinettes et des pins. Le triage par technologie diélectrique est courant dans l’Ouest du pays 
tandis que dans l’Est, on retrouve davantage un triage d’essence à l’usine suivi à l’occasion 
d’un triage par la masse des pièces soit de sapin baumier ou d’épinette noire très dense. 
 
FPInnovations a développé, il y a plus de 10 ans, un logiciel du nom d’OASiS pour simuler le 
prétriage de sciages à l’état vert et ses impacts. Le logiciel utilise des données de séchage 
emmagasinées dans une base de données et permet de simuler différents scénarios. Avant la 
réalisation du projet, le logiciel comptait trois bases de données génériques, toutes 
développées dans l’Est du pays avec des essences de l’Est. Le présent projet a permis 
l’intégration d’une base de données générique pour les essences résineuses de l’Ouest du 
pays. 
 
Une mise à jour de l’outil et l’ajout de modules étaient rendus nécessaires pour rendre l’outil 
encore plus utile pour l’industrie. Initialement, le projet devait comprendre l’ajout d’un module de 
reséchage et une revue détaillée des pratiques de triage à l’intérieur du pays. Comme le logiciel 
avait été programmé il y a plusieurs années dans un langage qui est de moins en moins 
populaire (Visual Basic), il fut décidé d’un commun accord avec le programmeur, et ce même si 
l’activité n’était pas prévue initialement, de recoder le logiciel en C# pour assurer une facilité 
d’intégration des nouvelles composantes et également pour faciliter tout développement futur 
de l’outil. Cette activité non prévue en début de projet a eu comme impact le retrait des activités 
reliées à la revue des pratiques courantes et également à l’intégration d’un module de 
reséchage. Ce dernier a toutefois été analysé et jugé intégrable au logiciel. 
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2. OBJECTIFS 

Les objectifs de ce projet consistent à : 
 
 Intégrer un module énergétique pouvant servir à démontrer la consommation 

énergétique thermique et ses coûts et également démontrer les gains énergétiques 
reliés à différentes stratégies de triage; 

 Intégrer une base de données générique pour les essences de l’Ouest canadien. 
 
Tel que présenté dans l’introduction, les objectifs initiaux relativement à l’intégration d’un 
module de reséchage et à la revue des pratiques de triage à travers le Canada ont été 
remplacées par la mise à jour du logiciel nécessaire et passant par une recodification du logiciel 
d’un langage Visual Basic à C#. 
 
 
3. ÉQUIPE TECHNIQUE 

L’équipe du projet est composée de: 

• Vincent Lavoie, Chercheur - Fabrication du bois de sciage 
• Francis Tanguay, Technicien - Fabrication du bois de sciage 
• Guy Labrecque, Technicien - Fabrication du bois de sciage 
• Luiz Oliveira, Chercheur - Fabrication du bois de sciage 
• Peter Kort, Spécialiste support à l’innovation - Fabrication du bois de sciage 

 
 
4. PROCÉDURES ET RÉSULTATS 

4.1 Recodage du logiciel 

Une rencontre tenue en début de projet, à l’été 2013, avec le programmeur Peter Kort 
nouvellement impliqué dans le développement d’OASiS, a permis dans un premier temps de lui 
fournir les explications sur le contenu et le fonctionnement de l’outil d’optimisation du triage. 
Suite à l’étude du code de programmation par Peter, il fut décidé qu’il serait préférable avant de 
développer davantage celui-ci de le recoder dans un langage informatique plus à jour pour 
s’ouvrir sur des opportunités potentielles dans le futur et également réduire les risques de 
problèmes de fonctionnement lors de l’utilisation. Le langage de programmation choisi fut le C#. 
Le logiciel a été recodé en grande partie à l’été 2013. L’interface utilisateur n’a pas subi de 
changements majeurs. Comme cette partie du travail non planifiée mais nécessaire n’avait pas 
été budgétée en début de projet, il a été nécessaire d’éliminer certaines activités prévues 
initialement dont la priorité a été jugée moins importante pour l’instant, tel l’intégration d’un 
module de reséchage au logiciel. 
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4.2 Développement d’un module énergétique (énergie thermique) 

Le logiciel OASiS possède déjà des modules pour établir la productivité et la qualité des 
produits ainsi que l’impact du triage sur ceux-ci. Le troisième paramètre d’importance à 
considérer en séchage du bois est la consommation énergétique. Le présent projet a permis 
d’ajouter un module spécifiquement destiné à estimer la consommation énergétique, son coût 
et l’impact du triage sur celui-ci. 
 
Pour chacune des pièces contenues dans une base de données du logiciel, la masse est 
connue à l’état initial et il est également possible de la calculer à différents temps de 
simulations. La différence de masse dans le temps pour chaque pièce considérée ou pour un 
ensemble de pièces correspond à la perte d’eau provoquée par le séchage. Comme le volume 
des pièces séchées est également connu, il est possible d’exprimer cette perte en eau par unité 
de volume. En connaissant la perte en eau par unité de volume séché, il est possible de 
calculer une consommation énergétique thermique en multipliant une valeur de consommation 
spécifique (kWh/kgeau évaporée) au séchoir par une perte en eau par unité de volume. La 
consommation spécifique au séchoir est un paramètre que doit entrer l’utilisateur. Règle 
générale, cette consommation spécifique au séchoir se situera dans une plage de valeurs de 
1,2 à 1,6 kWh/kgeau. 
 
Le logiciel permet davantage que seulement le calcul d’une consommation énergétique : il 
permet de transposer celle-ci en coût en fonction d’une source donnée de combustible 
sélectionnée par l’utilisateur et pour laquelle on peut également entrer un rendement de 
combustion et un coût de la source d’énergie. La Figure 1 présente la fenêtre du module 
énergétique ajoutée au logiciel et qui est accessible à partir du menu « Paramètres de la 
simulation ». 
 
 

 
Figure 1 Paramètres à entrer par l’utilisateur dans le nouveau module énergétique qui comprend 

l’énergie spécifique nécessaire au séchoir ainsi que la source de combustible, son coût et son 
efficacité de combustion 
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Pour démontrer l’utilisation de ce module, il est possible d’effectuer une simulation et d’en 
présenter les résultats. Par exemple, en sélectionnant dans le logiciel la base de données 
« Gaspésie », une seule essence est disponible soit le sapin baumier. En triant par la masse le 
sapin baumier, il est possible de générer, comme avant, l’impact du triage sur la productivité, 
sur la qualité des produits, mais également maintenant sur la consommation et le coût 
énergétique. 
 
En triant le sapin baumier de la base de données « Gaspésie » en deux lots par la masse à une 
valeur de 14 lbs, on obtient les résultats dans une fenêtre sommaire telle que présentée à la 
Figure 2. Les paramètres d’entrée ayant servi à générer le sommaire de la simulation sont ceux 
qui ont été présentés à la Figure 1. 
 
 

 
Figure 2 Résultats sommaires d’une simulation de triage de sapin baumier en deux lots par la masse à 

14 lbs d’un approvisionnement provenant de la base de données « Gaspésie » du logiciel 
OASiS montrant le coût énergétique du séchage et l’impact du triage sur ce dernier 

 
 
La nouvelle information sur les coûts d’énergie et l’impact du triage sur ceux-ci présentée à la 
Figure 2 peut être très utile pour l’utilisateur. Par exemple dans le cas d’un industriel séchant 
20 000 Mpmp de sapin annuellement non trié, à la lumière du sommaire généré dans le logiciel, 
celui-ci peut estimer ses coûts annuels énergétiques thermiques qui, dans le cas présenté à la 
Figure 2, correspondrait à 211 800 $, soit la multiplication du coût unitaire de 10,59 $/Mpmp et 
du volume de 20 000 Mpmp. Il est également possible d’établir les gains monétaires 
attribuables au triage. Dans le cas présent, le logiciel calcule des gains de 5,2 %. C’est donc 
dire que le triage en deux lots du sapin à une valeur de séparation de 14 lbs procurerait des 
gains annuels monétaires énergétiques de 11 014 $. 
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4.3 Développement d’une base de données pour les essences de 
l’Ouest canadien 

4.3.1 Méthodologie 

4.3.1.1 Sélection du bois pour générer la base de données 

La sélection du bois à sécher au laboratoire de FPInnovations à Québec pour générer la base 
de données des essences de l’Ouest a été effectuée dans une usine de Canfor à Prince 
George en Colombie Britannique. Luiz Oliveira a coordonné la préparation du bois à l’usine et le 
transport avec le personnel du laboratoire de Québec. 
 
Trois paquets de 240 morceaux chacun ont été préparés à l’usine. Chaque paquet était 
constitué d’une essence soit un paquet d’épinette, un paquet de pin et un paquet de sapin 
subalpin. Les paquets étaient constitués de pièces de 2 po x 4 po x 12 pieds. Ils ont été 
expédiés à Québec en juin 2013 et entreposés immédiatement à leur arrivée dans un entrepôt 
réfrigéré afin que le bois puisse conserver ses conditions à l’état vert. 
 
4.3.1.2 Préparation du bois avant séchage 

Lors de la préparation des chargements à sécher, le paquet d’une essence entreposé dans 
l’entrepôt réfrigéré a été transporté au laboratoire de FPInnovations. Les pièces de 
2 po x 4 po x 12 pieds ont par la suite été tronçonnées à une longueur de 8 pieds. Pour chaque 
pièce tronçonnée, deux éprouvettes de 1,5 po de largeur ont été prélevées à 2 pieds des bouts 
lors de la découpe pour mesurer la teneur en humidité des pièces et ainsi générer la masse 
anhydre des pièces nécessaire au suivi de la teneur en humidité pendant le séchage. Chaque 
pièce de chacun des deux chargements préparés par essence a été identifiée comme suit : 
essence, numéro de chargement et numéro de pièce. Par exemple, pour la pièce 10 de la 
première charge de sapin, on pouvait voir l’identification suivante sur la pièce : F1-10 (F pour 
fir). Suite à l’identification, deux paquets de 112 pièces étaient reconstitués, emballés sur les 
6 faces et ceux-ci étaient de nouveau remis dans une chambre arctique (température de  
-35 °C) au laboratoire pour s’assurer de conserver les conditions à l’état vert. 
 
L’identification des pièces, pendant la préparation des paquets, a permis de déterminer que le 
paquet de pin expédié était majoritairement constitué de pin affecté par le dendroctone du pin. 
Celui-ci a donc été appelé Mountain Pine Beetle ou MPB. Quant au paquet identifié initialement 
comme épinette celui-ci a été rebaptisé comme épinette/pin, car une bonne proportion de pin 
(non affecté par le dendroctone du pin) était présent dans le paquet. 
 
Lorsque qu’un chargement était prêt à être séché, celui-ci était sorti de la chambre arctique et 
dirigé vers le laboratoire de séchage. Les pièces étaient placées dans un support pour être 
dégelées et le frimas excédentaire à la surface des pièces était enlevé à l’aide d’une truelle. 
Une fois considérées dégelées et exemptes de condensation, des mesures sur celles-ci étaient 
prises, dont la masse et cinq mesures diélectriques avec le système de mesure NMI tel 
qu’illustré à la Figure 3. 
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Figure 3 Mesures diélectriques prises avant séchage avec système portable NMI 

 
 
Les cinq mesures diélectriques, effectuées à l’aide du système NMI fourni par le laboratoire de 
Vancouver, étaient réparties sur les deux faces larges des pièces. Deux mesures ont été prises 
sur une face à 3 et 5 pieds de distance et trois mesures ont été prises sur l’autre face à 2, 4 et 
6 pieds. Ces mesures permettent, pour la base de données des essences de l’Ouest canadien, 
de trier par la valeur du signal obtenue par le système. 
 
Une fois le bois dégelé et les mesures réalisées, les pièces ont été placées dans le support de 
séchage dans le séchoir de laboratoire. Le support de séchage, présenté à la Figure 4, permet 
de retirer les pièces séchées à n’importe quel moment dans le cycle de séchage. En retirant les 
pièces à différents temps et en mesurant la masse de celles-ci, il est possible de générer pour 
chaque pièce séchée sa courbe de séchage et alors être en mesure de déterminer sa teneur en 
humidité à n’importe quel temps. Règle générale, deux prises de mesure de masse étaient 
prises quotidiennement pour chaque chargement séché. 
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Figure 4 Pièces d’un chargement empilées dans le support de séchage permettant de peser les pièces à 

n’importe quel moment pendant le séchage et ainsi permettre la détermination d’une courbe de 
séchage individuelle des pièces 

 
 
4.3.1.3 Séchage des chargements 

Le séchage de six chargements (2 par essence) a été réalisé selon le calendrier présenté au 
Tableau 1. Le temps de séchage des chargements a différé d’une essence à l’autre, la 
différence de teneurs en humidité initiale expliquant en grande partie ces variations. 
 
Tableau 1 Calendrier de séchage des six chargements ayant servi à générer la base de données pour les 

essences de l’Ouest canadien 

Chargement séché Date début du séchage Date fin du séchage 

Épinette charge 1 12 novembre 2013 18 novembre 2013 

Épinette charge 2 19 novembre 2013 25 novembre 2013 

Pin charge 1 11 décembre 2013 13 décembre 2013 

Pin charge 2 17 décembre 2013 19 décembre 2013 

Sapin charge 1 8 janvier 2014 15 janvier 2014 

Sapin charge 2 15 janvier 2014 22 janvier 2014 
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Comme la base de données permet à l’utilisateur de trier et/ou mélanger des pièces d’une 
même essence, il est important de générer des taux de séchage pour des pièces ayant séché 
aux mêmes conditions de séchage. Le Tableau 2 présente le programme de séchage utilisé 
pour les 6 chargements afin de développer la base de données des essences de l’Ouest 
canadien. 
 

Tableau 2 Programme de séchage utilisé pour développer la base de données des essences de l’Ouest 
canadien inspiré de programmes industriels existants (consignes de température à l’entrée du 
chargement) 

Étape Température 
sèche (°F) 

Température 
humide (°F) 

Dépression 
(°F) 

Humidité 
relative 

(%) 

Humidité 
d’équilibre 

(%) 

Durée 
circulation 

ventilation (h) °F/h Durée 
(h) 

Droite Gauche 

Montée en 
température 175 165 10 78,9 11,6 2 2 - 6 

Séchage 1 180 170 10 79,3 11,4 2 2 3 4 

Séchage 2 182 170 12 75,8 10,4 2 2 1 4 

Séchage 3 185 170 15 70,9 9,1 2 2 1,5 4 

Séchage 4 190 170 20 63,4 7,6 2 2 2,5 4 

Séchage 5 195 170 25 56,9 6,4 2 2 2,5 6 

Séchage 6 200 170 30 51,1 5,6 2 2 2,5 10 

Séchage 7 200 160 40 39,8 4,4 2 2 2,5 Jusqu’à 
6 %TH 

 
 
4.3.1.4 Prises de mesures pendant et après séchage 

Un suivi rigoureux des conditions de séchage a été réalisé pendant le séchage pour s’assurer 
d’une opération suivant les consignes dictées par le programme de séchage. Les masses des 
pièces ont été prises pendant le séchage généralement deux fois par jour, soit en début de 
matinée et en fin de journée l’après-midi. 
 
Suite au séchage, les pièces ont été pesées et trois échantillons d’environ 1,5 po de largeur ont 
été prélevés à 2, 4 et 6 pieds pour les chargements de pin et d’épinette. Pour les 2 charges de 
sapin, cinq échantillons ont été prélevés à tous les 16 po pour détermination de la teneur en 
humidité finale et pour générer par calcul une nouvelle valeur de masse anhydre plus précise 
que celle calculée initialement, du fait que la variation d’humidité sur la longueur des pièces est 
plus faible après qu’avant séchage. Les teneurs en humidité aux différents moments de prise 
de masses ont été recalculées à partir de cette nouvelle masse anhydre. Les valeurs de 
teneurs en humidité à différents temps ont été compilées dans un chiffrier Excel et transmis au 
programmeur pour intégration dans le logiciel OASiS. 
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4.3.2 Exemple de résultat de simulation à partir de la nouvelle base de données pour les 
essences de l’Ouest canadien 

La base de données intégrée au logiciel OASiS permet donc différentes simulations de 
séchage, mais surtout des simulations d’impact de triage sur la productivité, la qualité et la 
consommation énergétique du séchage. Les critères de triage possibles sont l’essence, la 
masse initiale, la teneur en humidité initiale ou le signal de la mesure diélectrique venant du 
système NMI. 
 
À titre d’exemple, un industriel de l’Ouest du pays dont l’approvisionnement est constitué de 
50 % de pin « MPB », 40 % d’épinette/pin (68 % épinette / 32 % pin) et 10 % de sapin subalpin 
peut générer, en triant par le signal NMI à une valeur de 22, des gains potentiels en 
productivité, qualité et énergie de 34, 24 et 16 % respectivement tel que démontré dans le 
tableau sommaire des impacts présentés à la Figure 5. Une multitude d’autres simulations 
peuvent être réalisées à l’aide du logiciel OASiS pour orienter l’industrie vers des stratégies 
bénéfiques pour le procédé de séchage. 
 
 

 
Figure 5 Résultats sommaires d’une simulation dont l’approvisionnement initial d’essences de l’Ouest 

canadien est constitué de 50 % de pin « MPB », 40 % d’épinette/pin et de 10 % de sapin 
subalpin. Le critère de tri est le signal NMI dont la valeur est 22 séparant en deux lots de 
proportions égales de 50 % 

 
 
5. CONCLUSIONS 

Le présent projet avait comme objectif d’intégrer au logiciel OASiS un module énergétique 
permettant à l’utilisateur de déterminer la consommation énergétique thermique du séchage, 
mais également de déterminer l’impact du triage sur cette dite consommation. Il avait 
également comme objectif d’ajouter une base de données générique pour les essences de 
l’Ouest canadien. Les objectifs initiaux qui devaient traiter des pratiques actuelles de triage au 
Canada et également de l’intégration d’un module de reséchage ont été remplacés par une 
activité non planifiée de refonte du code du logiciel jugée nécessaire en début de projet pour 
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s’assurer d’une meilleure intégration du module énergétique et également pour faciliter les 
développements futurs de l’outil. 
 
Le module énergétique fut bien implanté dans le logiciel et permet d’ajouter une composante 
importante de l’impact du triage sur le séchage en ajout aux impacts déjà présents portant sur 
la productivité et sur la qualité du séchage. 
 
L’ajout d’une base de données pour les essences de l’Ouest permet maintenant de simuler le 
séchage et le triage des bois avant séchage pour l’ensemble des essences canadiennes du 
groupe de bois de sciage É-P-S. Une simple simulation portant sur le triage en deux lots égaux 
(50/50) par signal NMI à une valeur de 22 d’un approvisionnement de 10 % de sapin, 40 % 
d’épinette/pin et de 50 % de pin « MPB » montre des gains potentiel de 34 % en productivité, 
7,64 $/Mpmp en valeur des produits et 0,78 $/Mpmp en réduction de coût énergétique. 
 
L’outil mis à jour est maintenant au service des membres de FPInnovations pour déterminer 
des stratégies d’uniformisation de lots de pièces de bois avant séchage pour maximiser la 
productivité des séchoirs, la valeur des sciages et également pour minimiser les coûts 
énergétiques. 
  



 

FPInnovations  Page 11 

 

 

 

 

Siège social 
Pointe-Claire 
570, Boul. Saint-Jean 

Pointe-Claire, QC 

Canada H9R 3J9 

T 514 630-4100 
 

 

Vancouver 
2665, East Mall 

Vancouver, C.-B.  

Canada V6T 1Z4 

T 604 224-3221 

 
 
 

 

 

 

 

 

Québec 
319, rue Franquet 

Québec, QC 

Canada G1P 4R4 

T 418 659-2647 

© 2014 FPInnovations. Tous droits réservés. Reproduction et diffusion interdites. 
MD Le nom, les marques et les logos de FPInnovations sont des marques déposées de FPInnovations. 


	1. INTRODUCTION
	2. OBJECTIFS
	3. ÉQUIPE TECHNIQUE
	4. PROCÉDURES ET RÉSULTATS
	4.1 Recodage du logiciel
	4.2 Développement d’un module énergétique (énergie thermique)
	4.3 Développement d’une base de données pour les essences de l’Ouest canadien
	4.3.1 Méthodologie
	4.3.1.1 Sélection du bois pour générer la base de données
	4.3.1.2 Préparation du bois avant séchage
	4.3.1.3 Séchage des chargements
	4.3.1.4 Prises de mesures pendant et après séchage

	4.3.2 Exemple de résultat de simulation à partir de la nouvelle base de données pour les essences de l’Ouest canadien


	5. CONCLUSIONS

