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1. INTRODUCTION  

La technologie de séchage par haute fréquence en continu développée par FPInnovations et 

Hydro-Québec a récemment été démontrée à l’échelle semi-industrielle (précommerciale) 

(Lavoie et al. 2015). Les essais de séchage ont porté principalement sur des applications de 

produits à valeur ajoutée. La technologie est viable techniquement et peut répondre à des 

besoins de séchage de précision pour des applications spécifiques. La technologie a 

également le potentiel de resécher des pièces demeurées humides (volontairement ou 

involontairement) lors de la production de bois d’œuvre. 

La viabilité technique à l’échelle précommerciale permet d’établir une stratégie d’implantation 

de commercialisation pour l’industrie. L’élément central de cette stratégie consiste à élaborer 

une entente de commercialisation avec un équipementier. Cette première étape permet par 

la suite d’élaborer, en collaboration avec celui-ci, une stratégie pour une première 

implantation industrielle.   

Le présent projet porte sur l’introduction d’une planification de commercialisation de la 

technologie. Il met également en lumière des résultats de reséchage pour une application de 

bois d’œuvre jamais étudiée auparavant avec l’unité précommerciale mais toujours d’intérêt 

pour l’industrie canadienne.   

2. OBJECTIFS 

L’objectif général du présent projet est d’initier la mise en route d’un projet de démonstration 

de la technologie de séchage par haute fréquence en continu à l’échelle industrielle.  

Les objectifs plus spécifiques sont de : 

 développer une alliance d’affaires avec un intégrateur potentiel pouvant devenir 

fournisseur de l’équipement de séchage par haute fréquence en continu; 

 identifier et spécifier les étapes d’implantation industrielle; 

 établir les besoins concernant l’équipement de séchage industriel et les équipements 

de mesure et contrôle; 

 documenter le reséchage de bois de commodité en complément au reséchage de 

précision de bois de spécialité. 

3. ÉQUIPE TECHNIQUE 

 Vincent Lavoie, Chercheur, Fabrication du bois de sciage  

 Francis Tanguay, Technicien, Fabrication du bois de sciage 

 France Pomminville, Communications 
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 Natacha Mongeau, Propriété intellectuelle 

 Alain Trépanier, Développement des affaires 

 James Kendall, Chercheur, LTE - Hydro-Québec 

 Sylvain Chénard, Technicien, LTE - Hydro-Québec 

 Sylvie Legendre, Propriété intellectuelle, LTE - Hydro-Québec 

 Sylvain Martel, Chercheur, LTE – Hydro-Québec 

4. MÉTHODOLOGIE 

4.1 Sondage d’intérêt pour la technologie auprès de l’industrie 

Un sondage d’intérêt pour cette technologie et a été envoyé par courriel au mois de juillet 

2015 à l’ensemble des membres primaires et secondaires de la division Produits du bois. Le 

sondage, présenté à l’annexe A, mettait en contexte le projet et l’objectif recherché. Il 

expliquait entre autres les besoins auxquels la technologie pouvait répondre. Il fut adressé 

au personnel occupant un poste égal ou supérieur à celui de contrôleur de qualité. Plus de 

500 employés dans près de 100 entreprises canadiennes ont été sollicités. Les personnes 

intéressées par le projet pouvaient répondre selon les trois choix de réponses suivants :  

 je souhaite seulement recevoir pour l’instant de l’information sur la nouvelle 

technologie; 

 je souhaite collaborer avec un groupe de travail (comité composé de membres de 

l’industrie qui vise le développement et le déploiement de la nouvelle technologie); 

 je porte assez d’intérêt à la technologie pour évaluer le cas précis de mon site 

industriel pour une implantation potentielle. 

Des rencontres ont été initiées avec les industriels portant de l’intérêt pour devenir un site 

potentiel de démonstration industrielle. Les visites ont été réalisées à l’automne 2015. Des 

entretiens téléphoniques et des échanges de courriels ont également été réalisés. Une 

première ébauche d’étude de cas a été réalisée pour les applications ayant le plus de 

potentiel pour les entreprises intéressées par une première implantation industrielle. 

4.2 Développement d’un partenariat d’affaires 

Le développement d’un partenariat d’affaires pour assurer la commercialisation de la 

technologie a fait partie des activités importantes tout au long de l’année. Les discussions se 

sont poursuivies entre les acteurs de la réalisation de la phase de démonstration en 

laboratoire (précommerciale) de la technologie dont FPInnovations, Hydro-Québec et 

Séchoir MEC.  
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Le groupe du développement des affaires de FPInnovations ainsi que l’unité de valorisation 

de la technologie d’Hydro-Québec ont assisté de manière importante l’équipe technique du 

projet, surtout en ce qui concerne le développement d’une licence de commercialisation.  

4.3 Essais de reséchage de bois demeuré humide après séchage 

conventionnel  

Tous les essais à ce jour réalisés avec le séchoir précommercial étaient reliés à des 

applications de séchage de précision pour des produits de spécialité (Lavoie et al. 2015). La 

technologie a également le potentiel de resécher les pièces non conformes en humidité 

après séchage conventionnel. Les avantages de cette approche sont de libérer de la 

capacité de séchage, de réduire les pertes monétaires liées au déclassement et de réduire la 

consommation énergétique globale du procédé de séchage.  

Un essai de reséchage a été réalisé au laboratoire des technologies de l’énergie (LTE) 

d’Hydro-Québec en décembre 2015 avec des produits d’épinette noire en mode passe 

unique. Cette approche, proposée par Produits forestiers Résolu, permet de faciliter 

l’opération du système de reséchage tout particulièrement en limitant à une seule fois la 

mesure de la teneur en humidité des pièces à température ambiante. La teneur en humidité 

de chaque pièce est mesurée à l’usine de rabotage après séchage conventionnel. Les 

pièces trop humides passent alors une fois dans le séchoir en continu et sont classifiées par 

la suite. Les pièces déjà conformes sont classifiées sans devoir passer dans le séchoir haute 

fréquence en continu. 

Un deuxième essai, cette fois en mode multi-passes, a été réalisé avec du sapin baumier. 

Cette essence est reconnue pour ses grandes variabilités de teneur en humidité finale. 

L’utilisation de la technique de reséchage pour cette essence permet entre autres de limiter 

le surséchage mais surtout de rendre conforme en teneur en humidité l’ensemble des pièces 

d’un chargement. L’essai fut réalisé en février 2016. 

Les sections 4.3.1 et 4.3.2 détaillent les caractéristiques de la ressource reséchée ainsi que 

la méthodologie utilisée lors des essais. 

4.3.1 Essais de reséchage de bois d’épinette noire – approche passe unique 

4.3.1.1 Le bois 

Le bois utilisé pour les essais est de l’épinette noire. Le bois fut échantillonné à l’usine de 

La Doré de Produits forestiers Résolu. Les pièces de bois raboté ont été prélevées de la 

production le 7 décembre 2015, et les dimensions étaient de 1,5’’ x 3,5’’ x 8’ (pièces 

originalement de 1,5’’ x 3,5’’ x 16’ coupées en deux). La figure 4-1 présente la distribution de 

teneur en humidité de l’humidimètre de l’usine dans laquelle les pièces humides ont été 

prélevées. Des pièces de teneur en humidité supérieure à 21,5 % ont été mises de côté pour 

les essais. Quatre paquets au total ont été expédiés au LTE de Shawinigan pour la 

réalisation des essais.    
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Figure 4-1.  Distribution de la teneur en humidité finale du lot raboté 
dans lequel les pièces humides à resécher ont été prélevées pour les essais 

4.3.1.2 Paramétrage de l’humidimètre Brookhuis 

Trente pièces dont la teneur en humidité a été mesurée lors de l’échantillonnage par 

l’humidimètre en ligne de marque Wagner de l’usine de La Doré ont été utilisées pour 

calibrer le système de mesure diélectrique de la station de caractérisation à Shawinigan. Les 

pièces ont été pesées, emballées et transportées comme illustré à la figure 4-2 pour limiter 

les changements de teneur en humidité. 

 

Figure 4-2.  Pièces échantillonnées en usine de teneur en humidité connue 
(humidimètre Wagner de l’usine) pour calibration de l’humidimètre 
diélectrique de marque Brookhuis de la station de caractérisation. 

Pièces emballées dans une pellicule de plastique pour limiter 
les variations de teneur en humidité pendant le transport. 
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Une relation entre la teneur en humidité de référence (usine) et la teneur en humidité 

mesurée par la station de caractérisation a été réalisée. Une correction fut appliquée par la 

suite sur l’ensemble des lectures prises par la station de caractérisation.  

4.3.1.3 Calendrier des essais 

Des essais préparatoires ayant pour but de déterminer le temps de résidence permettant de 

sécher, sous la teneur en humidité désirée, à l’aide d’un seul passage ont été effectués du 

8 au 10 décembre 2015. Des temps de résidence de 12, 18 et 24 minutes ont alors été 

étudiés. Le temps de résidence donnant la plus grande proportion de pièces conformes fut 

de 24 minutes. Ce temps de résidence a été retenu pour l’essai officiel de reséchage réalisé 

du 15 au 17 décembre 2015.  

4.3.1.4 Caractérisation initiale du bois  

La plage de la teneur en humidité des pièces humides fournies par l’usine s’étendait jusqu’à 

31 % (mesures Brookhuis de la station de caractérisation). Seules les pièces de teneur en 

humidité inférieure à 27 % ont été utilisées pour caractériser le reséchage. La raison étant 

que dans une opération industrielle on permettrait que, sur la population totale, une certaine 

proportion de pièces (inférieure à 5 %) demeure humide après séchage.  

Un total de 300 pièces ont servi à la réalisation de l’essai dont 100 servaient uniquement à 

s’assurer que le taux d’occupation du séchoir était maximisé. Ces 100 pièces ont été pesées 

avant et après séchage pour documenter la consommation d’énergie spécifique du procédé.  

Les 200 autres pièces ont été pesées avec une balance de laboratoire. Une masse anhydre 

pour chacune de celles-ci fut générée par la mesure de leur masse humide et de leur teneur 

en humidité moyenne mesurée par le système diélectrique Brookhuis de la station de 

caractérisation. La mesure de la courbure a été également documentée. La figure 4-3 

présente une photo d’une pièce passant dans la station de caractérisation. 

 

Figure 4-3.  Station de caractérisation 
permettant de mesurer la teneur en humidité des pièces, la masse ainsi que le gauchissement 
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4.3.1.5 Opération du séchoir haute fréquence en continu 

Les deux principaux paramètres d’opération du séchoir haute fréquence en continu sont la 

tension aux électrodes et la vitesse transversale du convoyeur. Pour une tension donnée et 

pour des caractéristiques de produits, une certaine puissance est absorbée par le matériel 

séché. Cette puissance divisée par le volume de bois présent sous l’électrode donne une 

densité de puissance en kW/m³ qui correspond à un taux de séchage donné. Une tension 

moyenne de 8,2 kV et une vitesse de défilement transversale de 0,67 pi/minute fut utilisée 

lors de l’essai. La figure 4-4 présente une photo de la sortie du séchoir précommercial.    

 

Figure 4-4.  Séchoir haute fréquence en continu précommercial 
utilisé pour les essais de reséchage 

 

4.3.1.6 Caractérisation finale 

L’ensemble des pièces ayant servi à la réalisation de l’essai ont été caractérisées 24 heures 

après séchage, une fois les pièces refroidies. Les mesures suivantes ont alors été prises : 

masse, teneur en humidité (diélectrique et à résistance) et courbure. La majorité des 

mesures ont été prises avec la station de caractérisation. 

4.3.2 Essai de reséchage de sapin baumier – approche multi-passes 

4.3.2.1 Le bois 

Le bois utilisé pour les essais est du sapin baumier provenant de la région de la Gaspésie, 

plus précisément de l’usine de Matane de la compagnie Groupe GDS. Le bois a été 

préalablement séché en séchoir conventionnel pendant 113 heures. Les pièces ont été 

prélevées de la production le 26 janvier 2016. Le bois était raboté et les dimensions de 

celui-ci étaient de 1,5’’ x 3,5’’ x 9’. Des pièces dont la teneur en humidité était supérieure à 

21 % ont été sélectionnées à l’usine pour les essais. Deux paquets de bois de 294 pièces 

ont été préparés et expédiés au LTE à Shawinigan. La figure 4-5 présente la distribution de 

la teneur en humidité des pièces passées à l’usine de rabotage lors du prélèvement des 

pièces humides.  
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Figure 4-5.  Distribution de la teneur en humidité finale du lot raboté 
dans lequel les pièces humides à resécher ont été prélevées pour les essais 

4.3.2.2 Paramétrage de l’humidimètre Brookhuis 

Une calibration pour produit spécifique appelée « teach » a été réalisée avec l’appareil de 

mesure Brookhuis de la station de caractérisation pour le produit spécifique testé. La 

décision de l’arrêt du séchage n’a toutefois pas été réalisée à l’aide de cet appareil. Le suivi 

de masse a servi à arrêter le séchage. Une masse anhydre a été générée préalablement 

pour chacune des pièces par mesure de masse et de teneur en humidité au four permettant 

la détermination de la teneur en humidité à n’importe quel temps. 

4.3.2.3 Calendrier des essais 

L’essai principal a été réalisé du 10 au 12 février 2016. L’essai de reséchage s’est déroulé le 

11 février alors que la caractérisation initiale s’est effectuée le 10 février et la caractérisation 

finale, le 12 février. Dans la semaine précédant les essais, la teneur en humidité selon la 

méthode au four a été mesurée sur l’ensemble des pièces d’un paquet complet. Pour ce 

faire, les pièces de 9’ ont été coupées à une longueur de 7’. Il fut alors possible de trier les 

pièces à être utilisées lors de l’essai de reséchage.  

4.3.2.4 Caractérisation initiale du bois 

La mesure initiale de teneur en humidité a été réalisée selon la méthode au four à partir de 

deux échantillons prélevés à 10’’ des bouts. La principale raison de l’utilisation de la méthode 

au four résidait dans le fait que l’estimation de la teneur en humidité à l’aide d’humidimètres 

est peu précise au-dessus du point de saturation des fibres. La figure 4-6 présente une 
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photo représentant la mesure de masse d’une pièce pour caractérisation de la teneur en 

humidité initiale.   

 

Figure 4-6.  Prélèvement de deux échantillons à 10’’ des bouts 
pour détermination de la teneur en humidité initiale 

L’ensemble des pièces préparées pour la réalisation de l’essai avaient une longueur 

résiduelle unitaire de 88 pouces. Celles-ci ont été passées dans la station de caractérisation 

pour en évaluer principalement le niveau de courbure initial. Les mesures de teneur en 

humidité à l’aide des appareils diélectrique et résistif ont été documentées à titre indicatif.  

Seulement les pièces de teneur en humidité inférieure à 43 % ont été retenues pour 

caractériser le reséchage par haute fréquence. La raison étant que dans une opération 

industrielle on permettrait que, sur la population totale, une certaine proportion de pièces 

(inférieure à 5 %) demeure humide après séchage. Quelques pièces sèches ont été rejetées 

de l’essai puisque déjà conformes. Au total, 200 pièces ont servi à la réalisation de l’essai. 

Des pièces non sélectionnées pour l’essai ont servi à assurer que le taux d’occupation du 

séchoir était maximisé en tout temps. Ces pièces ont été pesées avant et après séchage 

pour documenter la consommation d’énergie spécifique du procédé. 

4.3.2.5 Opération du séchoir haute fréquence 

La stratégie d’opération pour cet essai de reséchage avec le sapin baumier fut de resécher 

en passes multiples. La raison principale de cette approche réside dans le fait que la 

variation de la teneur en humidité des pièces à resécher est très grande, ayant pour 

conséquence un temps de reséchage variable entre les pièces. Le temps de résidence fut 

établi à 24 minutes pour chacune des passes dans le séchoir. La vitesse transversale 

correspondante à ce temps de résidence est de 0,67 pi/minute. La tension d’opération fut 

maintenue en moyenne à 8,7 kV. 

4.3.2.6 Caractérisation finale 

L’ensemble des pièces ayant servi à la réalisation de l’essai ont été caractérisées 24 heures 

après séchage, une fois les pièces refroidies. Les mesures suivantes ont alors été prises : 
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masse, teneur en humidité (diélectrique et à résistance) et courbure. La majorité des 

mesures ont été prises avec la station de caractérisation. 

4.4 Stratégies de mesurage de la teneur en humidité 

Le procédé de reséchage en continu par haute fréquence consiste à mesurer la teneur en 

humidité individuelle des pièces. Les pièces dont la teneur en humidité est supérieure à la 

cible doivent être dirigées vers l’unité de reséchage. Au contraire, les pièces dont la teneur 

en humidité est inférieure à la consigne doivent tout simplement être dirigées vers une étape 

de transformation subséquente. Le procédé nécessite donc une approche de mesure précise 

de la teneur en humidité. Seules les pièces humides doivent être dirigées à l’unité de 

reséchage. L’impact d’une mauvaise mesure de l’humidité se traduira par du surséchage ou 

de sous-séchage des pièces.  

La méthode de mesure et la méthode de suivi de la teneur en humidité pour les essais en 

laboratoire ont pour la plupart du temps été combinées. Au départ, une mesure était prise à 

l’aide d’un humidimètre ou par mesure au four. Par la suite, le suivi de l’évolution de la 

masse permettait de déterminer la teneur en humidité après chaque passage des pièces 

dans le séchoir. Dans une application industrielle, il est préférable de prioriser un système de 

suivi de la teneur en humidité simplifié. L’utilisation d’un humidimètre sans contact est 

possiblement le moyen le plus simple à utiliser, mais il doit toutefois permettre de mesurer 

avec précision dans différentes situations, entre autres : bois à différentes températures, 

avec gradients plus ou moins importants et masses volumiques variables. Une réflexion a 

été amorcée quant à la stratégie de mesure de la teneur en humidité sur une ligne 

industrielle sans toutefois mener à des conclusions finales. Chaque opération aura ses 

caractéristiques pouvant également influencer le choix de l’approche.  
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5. RÉSULTATS 

5.1 Résultats du sondage d’intérêt à adopter la technologie 

Le sondage réalisé en juillet 2015 par courriel a permis de documenter l’intérêt des membres 

de Produits du bois par rapport à la technologie proposée. Les résultats du sondage selon le 

niveau d’intérêt sont présentés au tableau 1. À cette liste s’ajoute la compagnie West Fraser 

qui a démontré de l’intérêt lors d’une présentation de mise à jour des travaux en cours 

d’année par FPInnovations. 

Tableau 1.  Résultats d’intérêts par rapport à la technologie de reséchage haute fréquence en continu 
provenant d’un sondage réalisé en juillet 2015 auprès des membres de Produits du bois 

Niveau intérêt Entreprise Usine Produit Contact 

Seulement recevoir de 
l’information 

Tolko Soda Creek, BC Bois d’œuvre Mike Dextrase 

Structurlam Penticton, BC 
Bois 
d’ingénierie  

Andre Morf 

Barette Structural Trois-Rivières, QC 
Bois 
d’ingénierie 

Stéphane 
Bellemare 

GDS
1 

Matane, QC Bois d’œuvre 
Georges 
Deschênes 

Tembec Senneterre, QC Bois d’œuvre Jacques Goulet 

Norbord La Sarre, QC 
Panneau 
OSB 

Jean-François 
Richard 

Boisaco Sacré-Cœur, QC Bois d’œuvre Robert Ritchie 

Tembec Chapleau, ON Bois d’œuvre Steve Gillis 

Zavisha Hines Creek, AB 

Bois ÉPS 

Valeur 
ajoutée 

Ashley Zavisha 

Collaborer avec un groupe 
de travail 

Structurlam Penticton, BC 
Bois 
d’ingénierie 

Nicholas Sills 

Évaluation pour 
implantation potentielle 

Préverco St-Augustin, QC 
Plancher bois 
franc 

Simon Bouffard 

Planchers Mercier Drummondville, QC 
Plancher bois 
franc 

Guillaume Larouche 

Résolu La Doré, QC Bois d’œuvre 
Jean-François 
Martel 

Tembec Béarn, QC Bois d’œuvre Bill Love 

Lauzon Papineauville, QC 
Plancher bois 
franc 

Philippe Angers / 
Maxime Blouin 

MSL Louiseville, QC 
Panneau 
isolant et 
insonorisant 

Mario Brisson 

Juste du Pin 
St-Roch-de-l’Achigan, 
QC 

Lambris Gilles Gravel 

1. En cours de processus, l’usine est passée au niveau « évaluation pour implantation potentielle » 
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Des études de cas ont été réalisées pour bon nombre d’entreprises intéressées par 

l’implantation potentielle et pour lesquelles des applications seraient pertinentes. Les 

éléments pris en compte lors des études de cas étaient entre autres l’essence, le produit, la 

teneur en humidité initiale ainsi que la teneur en humidité finale ciblée. Une courte liste 

d’industriels potentiels a découlé de cet exercice.  

Une liste d’éléments critiques à la sélection du site de première implantation a été établie par 

l’équipe de projet incluant Séchoir MEC, manufacturier intégrateur de la technologie. La liste 

des critères est la suivante et servira le temps venu dans la prochaine année financière pour 

la sélection du site d’une première implantation : 

 contribution financière, tolérance au risque financier et niveau de viabilité 

économique de l’application 

 équipe de projet engagée 

 bois non gelé 

 teneur en humidité sous le point de saturation des fibres 

 traçabilité pour quantifier les impacts 

 niveau de contrôle de la mesure de la teneur en humidité 

 produit d’une seule longueur 

 produit préalablement testé avec l’unité précommerciale  

 distance optimale entre les partenaires 

 espace déjà disponible à l’usine 

 volume raisonnable à sécher (taille de l’équipement) 

 localisation appropriée dans l’usine de rabotage 

 marché potentiel en lien avec l’application 

 accès au site pour autres acheteurs potentiels et équipe de projet pour 

documentation des impacts 

La nouvelle année financière 2016-2017 marquera le choix d’un industriel pour une première 

implantation industrielle ayant également comme objectif de servir de vitrine technologique.   

5.2 Développement partenariat d’affaires 

En novembre 2015, une entente d’une durée de cinq ans fut conclue avec le partenaire 

d’affaires Séchoir MEC. Cette entente devient l’élément central de la stratégie de 

commercialisation de la technologie. Elle comporte les conditions nécessaires afin d’assurer 

le déploiement d’une stratégie de commercialisation pour l’industrie. L’entente est d’une 

durée de cinq ans et prévoit des redevances à part égale pour FPInnovations et 

Hydro-Québec. FPInnovations et Hydro-Québec ont la responsabilité de soutenir 
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techniquement Séchoir MEC jusqu’à concurrence d’un niveau d’effort prédéterminé pour la 

première implantation. La première unité implantée, même si qualifiée de démonstration, 

comptera parmi les unités à être vendues par Séchoir MEC dans le cadre de l’entente de 

commercialisation.  

5.3 Résultats d’essais de reséchage de bois demeuré humide après séchage 

conventionnel  

5.3.1 Essais de reséchage de bois d’épinette noire – approche passe unique 

5.3.1.1 Densité de puissance haute fréquence 

La densité de puissance haute fréquence correspond au rapport entre la puissance qui est 

générée à l’électrode haute tension et le volume de bois présent sous celle-ci. La densité de 

puissance moyenne obtenue pendant l’essai pour une tension d’opération de 8,2 kV fut de 

95 kW/m³. Cette valeur se rapproche de celle visée de 100 kW/m³. 

5.3.1.2 Évolution de la teneur en humidité 

La vitesse (taux) de reséchage a un impact direct sur le dimensionnement d’un équipement 

de séchage en général. Pour un volume de bois à sécher, plus la vitesse de séchage est 

élevée plus l’équipement pourra être de petite taille et vice-versa. La documentation du taux 

de reséchage devient donc très importante. Le tableau 2 présente les résultats relatifs à la 

teneur en humidité des pièces avant et après reséchage pour un temps de résidence des 

pièces de 24 minutes sous l’électrode. 

Tableau 2.  Teneurs en humidité initiales et finales moyennes 
mesurées avec le système diélectrique Brookhuis 

initialement et par suivi de masse ensuite pour la teneur en humidité finale  

 Essai passe unique – 24 minutes 

Teneur en humidité initiale moyenne et écart-type entre 
parenthèses (%) – Brookhuis 

23,8 (1,7) 

Teneur en humidité finale moyenne et écart-type entre 
parenthèse (%) – Brookhuis et masse 

18,5 (1,9)
1 

Taux de reséchage moyen (%/heure) 13,3 
1
 Teneur en humidité finale prenant en compte la perte de teneur en humidité lors du refroidissement des pièces empilées 

solides à l’intérieur du laboratoire 

Les résultats montrent que la valeur de l’écart-type de la teneur en humidité est demeurée 

similaire avant et après reséchage. Dans une approche passe unique, il semble donc être 

possible de se servir de la variation initiale de la teneur en humidité pour estimer la variation 

finale de celle-ci. Pour une variation donnée de la teneur en humidité finale, il deviendrait 

alors possible théoriquement de déterminer la teneur en humidité moyenne à l’arrêt ciblée 

pour un taux de conformité donné. Le taux de reséchage observé de 13,3 %/heure démontre 

la performance de la technologie en ce qui a trait à la vitesse de séchage. Des essais de 

reséchage effectués par Kendall et al. (2009) en séchoir conventionnel pour de l’épinette 
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noire avaient démontré un taux de reséchage moyen de 0,7 %/heure soit une valeur 19 fois 

inférieure.  

La stratégie de suivi de la teneur en humidité utilisant la masse était nécessaire pour 

documenter précisément le reséchage. Dans un contexte industriel, une stratégie de contrôle 

strictement liée aux équipements de mesure serait utilisée et viable pour cette application 

spécifique. Comme les humidimètres ne sont pas parfaitement précis, il faudrait considérer 

les erreurs d’évaluation de teneur en humidité finale dans l’analyse des besoins 

technologiques.   

5.3.1.3 Conformité de la teneur en humidité finale 

Les essais préliminaires effectués à différents temps de résidence révélaient un temps 

optimum de 24 minutes. Cette durée de séchage doit assurer la conformité en humidité des 

pièces reséchées. La méthode de référence de mesure de la teneur en humidité du bois 

dans l’industrie est effectuée avec un appareil de mesure à résistance électrique. Une 

correction d’essence est appliquée pour le groupe d’essences ÉPS. La station de 

caractérisation permet à l’aide de trois points de mesure d’estimer la teneur en humidité 

selon cette méthode. La figure 5-1 présente le taux de conformité selon deux méthodes de 

mesures utilisées. La première étant celle par suivi de masse ayant servi de référence lors 

de l’essai tandis que la deuxième consiste à la méthode de mesure reconnue par l’industrie. 

 

Figure 5-1.  Taux de conformité des pièces reséchées 
selon le critère de teneur en humidité finale visé pour déterminer une pièce sèche – épinette noire  

L’analyse de la conformité de la teneur en humidité des pièces reséchées révèle une 

proportion de pièces conformes supérieure à 90 % si on utilise la méthode par suivi de 

masse jumelée à la mesure initiale par l’appareil Brookhuis et de plus de 85 % pour la 

méthode reconnue industriellement. Le temps de résidence de 24 minutes pour une 

approche passe unique semble donc pertinent pour le produit et l’application. Une légère 

augmentation de celui-ci permettrait d’assurer une conformité absolue. Sur l’ensemble de la 

production séchée, la proportion de pièces non conformes ne représente en fait qu’un très 

faible pourcentage. Par exemple, si l’on resèche 10 % de la population et que 15 % de cette 
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fraction de la population est non conforme après reséchage, il s’agit en fait d’un taux de 

non-conformité de 1,5 % sur l’ensemble de la population. 

Si la teneur en humidité maximale considérée pour les pièces reséchées avait été supérieure 

à 27 %, il aurait alors fallu fort possiblement considérer un temps de résidence supérieur à 

24 minutes pour obtenir le même niveau de conformité.   

5.3.1.4 Évolution de la courbure 

Le niveau de courbure est un élément de la qualité des sciages permettant sa classification. 

Le développement de la courbure est attribuable au retrait du bois causé par le séchage. 

Comme l’essai était réalisé sur du bois déjà séché partiellement en séchoir conventionnel, il 

était normal qu’un certain niveau de courbure soit présent avant reséchage. Des mesures de 

courbure prises initialement sur les pièces à resécher, et également après reséchage, 

permettent de présenter le niveau de l’évolution de courbure pour les trois types de défauts 

(arqué, cambré et torsion) qui fut attribuable seulement au procédé de reséchage HF en 

continu. Le graphique de la figure 5-2 présente cette évolution.  

 

Figure 5-2.  Niveau de l’évolution de la courbure des pièces reséchées 

Le graphique montre que le défaut s’étant le plus accentué pendant le reséchage est celui 

de la torsion alors que celui s’étant le moins développé est celui du cambré. Pour l’arqué, 

plus de 65 % des pièces n’ont pas dépassé 1/16’’ d’évolution, pour le cambré, 80 % et 

finalement pour la torsion, plus de 50 %. L’évolution de la courbure ne fut pas problématique 

dans son ensemble. Le tableau 3 présente la proportion de pièces rencontrant la classe 

colombage pour la courbure avant et après reséchage. On remarque un taux de 

déclassement de 7 %. Ce même niveau de déclassement fut observé par Kendall et al. 

(2009) lors d’un essai en laboratoire sur de l’épinette noire. Dans cette dernière étude, le 

taux de déclassement avait été supérieur en reséchant par procédé conventionnel.  
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Tableau 3.  Proportion de pièces colombage avant et après reséchage 

  Essai passe unique – 24 minutes 

Proportion de pièces de grade colombage avant reséchage 
(considérant la courbure seulement) (%) 

99 

Proportion de pièces de grade colombage après reséchage 
(considérant la courbure seulement) (%)

 92 

5.3.1.5 Énergie spécifique et consommation énergétique 

La connaissance de l’énergie spécifique d’un procédé permet de documenter deux éléments 

importants. Le premier consiste à l’élaboration de la puissance nécessaire pour sécher une 

quantité de bois selon des propriétés et une variation de teneur en humidité données. Le 

deuxième consiste à déterminer le coût énergétique d’opération. Le tableau 4 présente la 

valeur d’énergie spécifique mesurée lors de l’essai ainsi que la consommation énergétique 

exprimée par Mpmp de bois séché.  

Tableau 4.  Énergie spécifique mesurée et consommation énergétique 
calculée lors de l’essai de reséchage  

 Essai passe unique – 24 minutes 

Énergie spécifique (kWh/kgeau) 1,7 

Consommation énergétique (kWh/Mpmp)
1 

56 
1 

Considérant une efficacité du générateur de 90%. Mesuré sur 200 pièces aux dimensions de l’état raboté reséchées et 

considérant une certaine proportion de l’eau évaporée pendant le refroidissement du bois empilé solide.   

La valeur d’énergie spécifique mesurée correspond au besoin énergétique pour évaporer 

1 kg d’eau. Pour une heure d’opération, la puissance nécessaire (de sortie du générateur 

HF) pour évaporer 1 kg d’eau est donc de 1,7 kW. Connaissant l’essence, la masse 

volumique, la variation du taux de perte de teneur en humidité et l’efficacité du générateur 

haute fréquence, il est possible de connaître la consommation du procédé. Dans le cas du 

présent essai, pour un coût d’énergie électrique de 0,07 $/kWh par exemple, le coût 

d’énergie de produit reséché représenterait environ 4 $/Mpmp.   

5.3.2   Résultats d’essai de reséchage de sapin baumier – approche multi-passes 

5.3.2.1 Densité de puissance 

La densité de puissance moyenne obtenue pendant l’essai pour une tension d’opération de 

8,7 kV fut de 89 kW/m³. Cette valeur est quelque peu inférieure à celle obtenue lors de 

l’essai de reséchage avec l’épinette noire. 

5.3.2.2 Évolution de la teneur en humidité 

Le tableau 5 présente les résultats relatifs à la teneur en humidité des pièces avant et après 

reséchage pour un temps de résidence des pièces de 24 minutes/passe sous l’électrode.  
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Tableau 5.  Teneurs en humidité initiales et finales moyennes 
mesurées selon la méthode au four initialement 

et par suivi de masse ensuite pour la teneur en humidité finale 

 Multi-passes – 24 minutes/passe 

Teneur en humidité initiale moyenne et écart-type entre 
parenthèses (%)  

29,4 (9,1) 

Teneur en humidité finale moyenne et écart-type entre 
parenthèse (%)  

16,8 (2,6)
 

Taux de reséchage moyen (%/heure) 17,4 

Le taux de reséchage moyen mesuré fut de 17,4 %/heure. Celui-ci est supérieur à celui de 

l’épinette présenté à la section 5.3.1.2. L’expression de la teneur en humidité du bois se fait 

par rapport à la masse sèche du bois. Pour une même teneur en humidité, on a une quantité 

plus grande d’eau pour du bois de masse volumique plus grande. Donc pour une quantité 

d’eau évaporée équivalente entre deux essences de masse volumique différente, il sera 

normal d’observer un taux de séchage plus élevé chez l’essence de masse volumique plus 

faible. La valeur du taux de reséchage du sapin, de masse volumique plus faible que celle de 

l’épinette, est plus élevée et peut s’expliquer en partie par cette réalité.    

On observe une réduction importante de l’écart-type de la teneur en humidité entre les états 

initial et final. Le reséchage par haute fréquence multi-passes permet, de par la décision 

pièce par pièce de poursuivre ou non le séchage après chaque passe, de contracter la 

distribution de teneur en humidité finale. L’écart-type pourrait même être réduit davantage en 

diminuant le temps de résidence par passe. Ceci aurait également comme effet de favoriser 

une réduction de taille d’équipement (séchoir et générateur HF). 

5.3.2.3 Conformité de la teneur en humidité finale 

Le graphique de la figure 5-3 présente le taux de conformité, vérifié à l’aide de différentes 

méthodes de mesure, selon le critère de la teneur en humidité finale des pièces de sapin 

baumier reséchées.  

 

Figure 5-3.  Taux de conformité des pièces reséchées selon le critère de teneur en humidité finale 
visé pour déterminer une pièce sèche – essai sapin baumier 
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Les taux de conformité révèlent des différences considérables entre les différentes 

approches de mesure de teneur en humidité. La méthode utilisant le suivi de masse donne 

un résultat attendu se rapprochant de la perfection, car elle consiste en la méthode de 

référence utilisée pour arrêter le séchage. La contre-vérification avec une méthode autre, 

soit l’humidimètre à résistance utilisant les facteurs ÉPS-COFI, donne des taux de 

conformité plus bas.  

L’explication principale réside dans le fait que la teneur en humidité initiale mesurée à l’aide 

de deux échantillons dans les bouts a sous-estimé la valeur réelle de teneur en humidité. Le 

tableau 6 présente la correspondance de la teneur en humidité mesurée sur 32 pièces selon 

deux méthodes d’échantillonnage. La première consiste en la méthode initiale avec deux 

échantillons en bout tandis que la deuxième consiste en la découpe de cinq échantillons 

après reséchage sur la longueur des pièces. Connaissant la masse des pièces avant et 

après reséchage, il fut possible à rebours de recalculer la teneur en humidité initiale. Les 

résultats montrent une sous-estimation moyenne de 10 % en teneur en humidité. La 

méthode initiale où le prélèvement des échantillons s’est fait à dix pouces des bouts montre 

bien l’effet de séchage en bout. Pour la réalisation des essais, il fallait conserver une 

longueur minimale des pièces de 88 pouces. Une longueur inférieure aurait occasionné des 

problématiques d’opération principalement avec la station de caractérisation.     

Tableau 6.  Comparaison de la teneur en humidité initiale 
selon deux types d’échantillonnage dans les pièces 

 
Initial 32 pièces 

 (deux échantillons) 

Recalculé 32 pièces 

 (cinq échantillons) 

Teneur en humidité initiale moyenne et 
écart-type entre parenthèses (%)  

31,3 (4,7) 41,3 (11,6) 

TH minimum (%) 21,9 19,9 

TH maximum (%) 41,3 75,4 

La différence de conformité entre la méthode ÉPS-COFI MOY et la méthode ÉPS-COFI MIN 

démontre qu’il y existe des variations de lectures entre les trois points de mesure. 

L’utilisation de la plus faible des trois lectures (méthode ÉPS-COFI MIN) donne un taux de 

conformité supérieur à 70 %. Considérant celle-ci comme méthode de validation de 

référence, il apparaît que le reséchage est quand même insuffisant, l’arrêt du séchage 

prématuré ayant été causé par une sous-estimation de la teneur en humidité au départ. La 

documentation du taux de reséchage au tableau 5 et l’analyse précis de la distribution des 

pièces à être reséchées peut permettre de recalculer le nombre de passes requises et 

également le dimensionnement de l’équipement de séchage (séchoir et générateur) pour 

une opération adéquate. 

5.3.2.4 Évolution de la courbure 

Le niveau de courbure est un élément de la qualité des sciages permettant sa classification. 

Dans le cas présent, comme le bois est séché pièce par pièce et sans maintien des pièces, 

le développement de la courbure est attribuable au retrait du bois causé par le séchage. 
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Comme l’essai était réalisé sur du bois déjà séché partiellement en séchoir conventionnel, il 

était normal qu’un certain niveau de courbure soit présent avant reséchage. Des mesures de 

courbure prises initialement sur les pièces reséchées, et également après reséchage, 

permettent de présenter le niveau de l’évolution de courbure pour les trois types de défauts 

(arqué, cambré et torsion) qui fut attribuable seulement au procédé de reséchage HF en 

continu. Le graphique de la figure 5-4 présente cette évolution. 

 

Figure 5-4.  Niveau d’évolution de la courbure des pièces reséchées 

 

L’évolution de courbure est quelque peu supérieure à celle observée pour l’épinette. Le 

tableau 7 présente la proportion de pièces de grade colombage avant et après reséchage. 

Le taux de déclassement de 27 % est supérieur à celui observé pour l’épinette. Le défaut de 

torsion est celui qui montre le plus de différence entre les deux essences. La moyenne de la 

teneur en humidité finale plus faible et l’écart-type plus grand pour le sapin expliquent 

principalement ce résultat. Le temps de résidence de 24 minutes pour l’approche 

multi-passes pourrait être diminué. Ceci améliorerait la variation de la teneur en humidité 

finale et permettrait également de rehausser la valeur de teneur en humidité moyenne. Ces 

deux éléments combinés contribueraient à diminuer l’accroissement du gauchissement 

attribuable au reséchage et par conséquent le déclassement.   

Tableau 7.  Proportion de pièces de grade colombage avant et après reséchage 

 Essai passe unique – 24 minutes 

Proportion de pièces de grade colombage avant reséchage 
(considérant la courbure seulement) (%) 

99 

Proportion de pièces de grade colombage après reséchage 
(considérant la courbure seulement) (%)

 72 
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5.3.2.5 Énergie spécifique et consommation énergétique 

Le tableau 8 présente la valeur d’énergie spécifique mesurée lors de l’essai ainsi que la 

consommation énergétique exprimée par Mpmp de bois séché. La valeur d’énergie 

spécifique de 1,7 kWh/kgeau (sortie du générateur HF) est similaire à celle présentée au 

tableau 4 pour l’essai d’épinette. La consommation énergétique par Mpmp produit est 

cependant plus élevée. Ceci s’explique en grande partie par une teneur en humidité initiale 

moyenne plus élevée et une teneur en humidité finale moyenne plus faible (donc beaucoup 

plus d’eau à enlever par Mpmp). Dans le cas de cet essai avec du sapin baumier, pour un 

coût d’énergie électrique de 0,07 $/kWh, par exemple, le coût d’énergie par produit reséché 

représenterait environ 9 $/Mpmp. La diminution du temps de résidence qui aurait un impact 

positif sur la contraction de la teneur en humidité finale autour de la valeur cible aurait 

également un impact positif de réduction de la consommation énergétique et par le fait 

même, sur le coût énergétique de séchage.   

Tableau 8.  Énergie spécifique mesurée et consommation énergétique 
calculée lors de l’essai de reséchage  

 Essai multi-passes 

Énergie spécifique (kWh/kgeau) 1,7 

Consommation énergétique (kWh/Mpmp)
1 

132 
1 

Considérant une efficacité du générateur de 90 %, mesuré sur 207 pièces aux dimensions de l’état raboté reséchées et 

considérant une certaine proportion de l’eau évaporée pendant le refroidissement du bois empilé solide.   

5.4 Stratégies de mesure de la teneur en humidité 

Comme discuté en introduction à la section 4.4, la stratégie de mesure de la teneur en 

humidité est très importante dans le procédé de reséchage haute fréquence en continu. 

Chaque pièce est d’abord mesurée pour savoir si elle doit être dirigée au reséchage. Pour 

les pièces reséchées, une décision doit également être prise pour arrêter le séchage de 

celles-ci.  

La stratégie de mesure différera en fonction de critères propres à une opération donnée. 

Celle-ci sera, par exemple, différente si l’application consiste à un seul passage dans le 

séchoir comparativement à plusieurs passages. Un seul passage nécessiterait une seule 

mesure de la teneur en humidité, et aucune validation de celle-ci ne serait nécessaire après 

reséchage. Pour un système multi-passes, des mesures de validation devront être prises 

alors que les pièces seront chaudes à la sortie du séchoir. Un système utilisé pour un 

séchage de précision de produits à valeur ajoutée nécessitera une plus grande précision de 

mesure de la teneur en humidité qu’un système utilisé pour resécher des pièces humides de 

bois de commodité.     

La plupart des essais réalisés jusqu’ici en laboratoire a consisté à mesurer initialement la 

teneur en humidité avec un humidimètre avec des pièces de température autour de 21 °C et 

par la suite, à suivre l’évolution de celle-ci par mesure de masse. Cette méthode permet de 

documenter le procédé de séchage sans avoir à considérer les impacts que la température 
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et le gradient de teneur en humidité auraient par exemple sur les lectures. Dans un procédé 

industriel, l’utilisation d’humidimètres électriques, actuellement disponibles sur le marché, 

serait toutefois facilitant, car la traçabilité des pièces nécessaires avec une méthode de suivi 

de masse n’aurait pas à être considérée. Cependant, il faudra considérer des aspects 

propres à l’opération et aux limitations des humidimètres. Ceux-ci sont reconnus pour être 

précis seulement dans la plage d’humidité de 6 % à 30 % (Bowyer et al. 2005).     

Lavoie (2007) a démontré à partir de tests préliminaires de mesure de teneur en humidité 

avec humidimètres portables que l’état du bois (gelé ou non) pouvait, pour une certaine 

plage de teneur en humidité, affecter la précision des mesures. L’impact fut constaté même 

lorsqu’une compensation était réalisée pour la température du bois. La complexité de 

mesurer précisément les pièces gelées est donc un défi. À court terme, une des solutions 

consiste à entreposer le bois après séchage conventionnel pour le conserver à une 

température supérieure au point de congélation. À plus long terme, des efforts en recherche 

et développement devraient être mis sur l’évaluation de technologies de mesure de la teneur 

en humidité permettant une évaluation précise dans le bois gelé.   

Pour des applications de reséchage avec le sapin, le défi est d’autant plus complexe puisque 

la teneur en humidité des pièces à resécher est comprise sur une étendue de valeurs 

importante. La figure 5-5 présente la comparaison des mesures de teneur en humidité selon 

deux méthodes. La première est la méthode industrielle utilisant un humidimètre diélectrique. 

La deuxième consiste à la mesure de référence selon la méthode au four. La teneur en 

humidité initiale fut mesurée selon la méthode au four sur l’ensemble des 294 pièces d’un 

paquet dont la teneur en humidité était supérieure à 21 % à l’usine de rabotage de GDS.  

 

Figure 5-5.  Distribution de la teneur en humidité des pièces utilisées 
pour l’essai selon deux méthodes de mesure, 

soit celle de l’usine utilisant un humidimètre en ligne diélectrique Wagner et la méthode au four 
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Les valeurs de teneur en humidité selon les deux méthodes diffèrent de façon importante. 

L’humidimètre de l’usine ne donne pas de mesures supérieures à 24 % alors que selon la 

méthode de référence au four, 79 % des pièces ont une teneur en humidité supérieure 

à 27 %. Ceci démontre bien la difficulté avec ce type d’humidimètre de mesurer du bois dont 

la teneur en humidité est supérieure au point de saturation des fibres. L’appareil est toutefois 

en mesure de déterminer si les pièces sont trop humides mais n’est cependant pas précis 

pour estimer correctement la valeur absolue de teneur en humidité.  

Le graphique de la figure 5-6 présente la relation entre des lectures d’humidimètres de la 

station de caractérisation et la teneur en humidité au four de pièces de sapin reséchées. 

Pour les deux appareils considérés, en utilisant soit la valeur moyenne ou maximale de 

teneur en humidité, il n’existe pas ou peu de relation entre les lectures des humidimètres et 

la teneur en humidité au four. Dans certaines situations, il serait intéressant de considérer de 

ne pas resécher une proportion de pièces très humides pour réduire la capacité de l’unité de 

séchage. Pour ce faire, il est nécessaire d’avoir une relation fiable entre les mesures aux 

humidimètres et la teneur en humidité au four. Ce constat fait ressortir le besoin de redoubler 

d’efforts pour améliorer la mesure de la teneur en humidité de bois humide dans un futur 

rapproché. Une mesure plus précise de la teneur en humidité permettrait au procédé d’être 

plus efficace et au final moins coûteux. 

 

Figure 5-6.  Relation entre la teneur en humidité mesurée à l’aide d’humidimètres 
de la station de caractérisation et la teneur en humidité 

selon la méthode au four de pièces de sapin avant reséchage 
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6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

La poursuite des travaux au cours de l’année 2015-2016 de développement de la 

technologie de reséchage par haute fréquence en continu a permis de rencontrer les 

objectifs spécifiques et nécessaires au déploiement de la technologie à un niveau industriel 

dans les prochaines années. 

L’élément central de stratégie de commercialisation a consisté à élaborer une entente avec 

Séchoir MEC. Les conditions de l’entente prévoient une première installation industrielle d’ici 

novembre 2017. 

Le sondage de demande d’intérêt auprès des membres a permis de valider un certain intérêt 

de l’industrie concernant la technologie. Cet intérêt fut présent sur l’ensemble du territoire 

canadien et ce, autant pour des applications de commodité que de produits à valeur ajoutée. 

L’intérêt de troisième niveau, correspondant à une ouverture à être considéré comme 

premier site de démonstration, a permis de faire évoluer l’activité de sélection d’un site 

industriel.    

Les deux approches testées pour du bois de commodité (épinette passe unique et sapin 

multi-passes) indiquent que la technologie est techniquement viable tout autant que pour des 

besoins de séchage de précision dans des produits à valeur ajoutée. Pour l’épinette, 

l’approche de passe unique facilite grandement l’opération tout particulièrement à ce qui a 

trait à la stratégie de mesure. Pour le sapin, utilisant une approche multi-passes, la stratégie 

de mesure est plus complexe. Les résultats obtenus pour l’ensemble des applications 

testées jusqu’à ce jour permettent de documenter les paramètres d’opération nécessaires à 

l’élaboration d’une version industrielle de l’équipement.  

La stratégie de mesure de la teneur en humidité, intimement liée au procédé, demeure une 

composante importante du procédé. Des problématiques liées à la précision de la mesure de 

bois humide gelé ou de bois humide dont la teneur en humidité est élevée demeurent 

présentes et doivent être étudiées parallèlement au développement de la technologie à une 

échelle industrielle. 

  



Développement d’un prototype industriel de reséchage par haute fréquence en continu Confidentiel 

No de réf. : 301010208 
 
 

FPInnovations  Page 23 de 26 

 

7. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Bowyer, J.L., R. Shmulsky et J.G. Haygreen. 2005. Le bois et ses usages. Traduction de la 

4e édition : Forest products and wood science. ISBN 2-89470-179-9. 528 p.  

Kendall, J., V. Lavoie, S. Chénard, A. Poulin, F. Tanguay et G. Labrecque. 2009. Étude 

technico-économique comparative entre les procédés de reséchage conventionnel et 

haute-fréquence en continu pour le bois de construction (EPN 2x4). LTE-RT-2009-

0214. 47 p. 

Lavoie, V., J, Kendall, S. Martel, F. Tanguay, A. Poulin et S. Chénard. 2015. Développement 

d’une technologie de séchage par haute fréquence en continu pour améliorer la 

fabrication de produits à valeur ajoutée (2014-2015). FPInnovations. Projet no. 

301009363. 67 p. 

Lavoie, V. 2007. Séchage HFV pour bois de construction ÉPS : Mesure de la teneur en 

humidité à l’aide d’humidimètres portatifs dans le bois gelé. Forintek Can. Corp. 

Rapport de projet no. 4875. 9 p. 

 



Développement d’un prototype industriel de reséchage par haute fréquence en continu Confidentiel 

No de réf. : 301010208 
 
 

FPInnovations  Page 24 de 26 

 

 

ANNEXE 1  
Lettre d’intérêt – Technologie haute fréquence en continu 
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