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RESUME

Nous avons mesuré près de 4 000 billes de sciage de EPS (épinette, 
pin, sapin) à sept différentes scieries de l'Ontario et du Québec. 
Ces billes provenaient des cours à bois afin de nous permettre de 
déterminer les différents diamètres transformés par les scieries 
sans considérer les caractéristiques externes des billes. Les 
résultats de cette étude peuvent être résumés ainsi :

1. Défilement et excentricité des billes

Le défilement des billes se situait entre 0,988 et 1,231 cm/m selon 
les essences. Ainsi, les billes de pin gris possédaient le 
défilement le moins prononcé tandis que celles de sapin baumier 
avaient le plus élevé. Le défilement moyen de tous les 
échantillons de EPS s'élevait à 1,090 cm/m, ce qui est près de la 
règle empirique de 1 po de défilement par 8 pi de longueur de 
bille.

La moyenne de l'excentricité des billes (rapport entre le petit et 
le grand plan de l'extrémité d'une bille) s'élevait à 96 %. Il 
semblait y avoir peu de différence entre les essences.

2. Fréquence de la coubure et du coude

Environ 80 % des billes de sciage de résineux de l'Est subissaient 
une déviation d'au moins 1 cm. Les résultats de cette étude 
indiquent q u 'approximativement 20 % des billes étaient droites, 50 
% contenaient des courbures et 30 % possédaient des coudes ou un 
mélange de courbures et coudes.

3. Courbure et coude selon la dimension des billes

La gravité et la fréquence de la courbure s'avéraient plus élevées 
chez les billes de grand diamètre que chez celles de petit 
diamètre. De plus, les billes de plus grand diamètre possédaient 
une proportion élevée de billes droites. Au contraire, les billes 
de petit diamètre possédaient moins de billes droites et peu de 
billes courbées, mais par contre, elles avaient un pourcentage plus 
élevé de billes avec coudes.

4. Gravité de la courbure et du coude par essence

Environ 90 % des billes affectées par la courbure subissaient des 
déviations longitudinales de moins de 5,0 cm (2 po) . Les coudes 
étaient plus prononcés car seulement 70 % des billes affectées
avaient des coudes de moins de 5,0 cm.

Le pin gris possédait un nombre peu élevé de billes droites et la 
proportion la plus élevée de billes avec courbure. Les coudes 
étaient également plus prononcés pour le pin gris. Par contre, la
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courbure était plus prononcée chez le sapin baumier que chez 
l'épinette et le pin gris ensemble.

Selon ces résultats et ceux obtenus d'autres données, nous avons 
estimé que l'implantation du sciage suivant la courbure au Québec 
et en Ontario pourrait rapporter des revenus annuels de 100 
millions de dollars ce qui représenterait 500 MMpmp de sciages de 
plus provenant du même approvisionnement. Cette estimation 
démontre que la technologie du sciage suivant la courbure peut 
contribuer de façon significative à la conservation de nos 
ressources naturelles de résineux et aider l'industrie du sciage 
de la région de l'Est à rester compétitive.

Nous recommandons donc l'étude des systèmes de sciage suivant la 
courbure afin de promouvoir cette technologie en s'appuyant sur les 
résultats de performances concrètes. Une telle étude permettrait 
la détermination de paramètres optimaux de production et 
l'amélioration possible du sciage suivant la courbure afin de 
l'adapter aux conditions de production de l'est du Canada.
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1.0 OBJECTIFS

L'objectif principal du projet sur le sciage suivant la courbure 
consiste à aider l'industrie du sciage des résineux de l'est du 
Canada à améliorer l'efficacité à la transformation des bois et le 
rendement en valeur des sciages, et ce, par l'adoption de la 
technologie du sciage suivant la courbure comme technique de 
transformation primaire. Cette étude, identifiée comme la phase 
1 du projet, vise à étudier la gravité et la fréquence de la 
courbure et du coude et plus particulièrement leur impact sur 
l'exploitation des billes de résineux dans l'est du Canada.

2.0 INTRODUCTION

Afin de permettre à l'industrie canadienne de survivre face à un 
marché mondial de plus en plus compétitif, de nombreux experts 
suggèrent aux scieries d'améliorer leur efficacité et leur 
productivité en implantant de nouvelles technologies et en 
changeant l'orientation de leur production de produits de commodité 
par des produits à valeur plus élevée. Bien sûr, un tel changement 
dans la production actuelle vers une de valeur plus élevée 
nécessitera, à long terme, certains changements essentiels dans 
l'industrie. A court terme, de nouvelles techniques de 
transformation pourraient bien permettre l'amélioration de 
l'efficacité et du rendement en valeur des scieries actuelles.

Le sciage suivant la courbure semble une technique adaptée aux 
besoins de l'industrie de l'est du Canada au niveau de 
l'amélioration de l'efficacité. Ainsi, dans les endroits où cette 
technologie est employée, les scieries réalisent de plus importants 
bénéfices lorsqu'elles transforment des billes courbées de petit 
diamètre. Comme l'industrie du sciage de l'est du Canada doit 
transformer des billes coudées parmi les plus petites au monde, la 
technologie du sciage suivant la courbure suscite un intérêt 
considérable.

3.0 DONNEES DE BASE

Les techniques du sciage suivant la courbure ou la moelle ne 
constituent pas de nouvelles techniques. En fait, on les a 
employées pendant un certain nombre d'années en Scandinavie pour 
le sciage des équarris avec des scies multiples à châssis et 
parfois des scies à ruban. Lorsque pratiqué sur des billes 
courbées, le sciage suivant la courbure permet de débiter la pièce 
en suivant sa déviation naturelle au cours de l'étape de 
transformation primaire. Ce procédé procure des sciages plus longs 
et moins flacheux comparativement au procédé canadien du sciage 
droit des billes courbées qui laisse des sciages flacheux sur la 
face concave et des sciages courts sur la face convexe (figure 1) .
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Figure 1. Principe de la technologie sur le sciage suivant la courbure.
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Plusieurs études ont été effectuées dans divers pays relativement 
aux pertes en rendement causées par la courbure (1,2 , 3, 4, 5, 7, 
8) . De plus, des observations ont démontré que les billes dont le 
diamètre au fin bout est petit ont généralement plus de coudes que 
les billes plus grosses (2, 4, 5) et que la courbure affecte plus 
le rendement sciage chez les billes de petit diamètre que chez 
celles de grand diamètre (2). Récemment, des scieries suédoises 
ont implanté les techniques du sciage suivant la courbure en 
utilisant des scies circulaires multiples à refendre afin 
d'améliorer le débit du sciage et d'augmenter le rendement sciage 
de 2 à 4 % (1, 2).

D'après ces résultats, le sciage suivant la courbure pourrait avoir 
un important impact commercial sur l'industrie du sciage dans l'est 
de Canada.

Cependant, bien que la courbure soit reconnue comme un problème 
d'exploitation, il y existe peu de renseignements disponibles quant 
à son étendue et sa gravité. Ainsi, nous avons entrepris ce projet 
sur la fréquence et la gravité de la courbure et du coude pour les 
résineux de l'est du Canada afin de déterminer l'importance réelle 
du problème causé par la courbure et le coude.

4.0 PERSONNEL
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5.0 METHODE EXPERIMENTALE

Nous avons mesuré des billes de sciage à sept scieries du nord du 
Québec et de l'Ontario. Les scieries de ces régions sont réputées 
pour produire la majeure partie des sciages de résineux fabriqués 
dans l'est du Canada et en particulier ceux de l'épinette noire 
(Picea mariana(Mill. ) B.S.P.), du sapin baumier (Abies balsamea 
(L.) Mill) et du pin gris (Pinus banksiana Lamb.). Aux différentes 
scieries, nous avons choisi les billes échantillons dans les cours 
à bois afin de pouvoir étudier les différents diamètres transformés 
sans tenir compte des caractéristiques externes des billes.

Dans cette étude, la courbure réfère à une déviation graduelle du 
plan longitudinal de la bille (figure 2a) tandis que le coude 
consiste en une déviation prononcée ou une courbure du plan 
longitudinal sur une portion de la longueur de la bille (figure 
2b). La déviation du plan de la bille correspond à la déviation 
maximale par rapport à une ligne droite tirée de chaque côté des 
extrémités de la bille. Les déviations ont été mesurées dans les 
plans vertical et horizontal de chaque échantillon puis 
enregistrées au millimètre près.

Nous avons établi les catégories courbure, coude et courbure/coude 
afin de classer les billes avec une courbure sur un ou les deux 
plans, les billes avec un coude sur un ou les deux plans et les 
billes avec une courbure sur un plan et un coude sur l'autre. Une 
bille était considérée droite lorsque les déviations enregistrées 
sur les plans horizontal et vertical ne dépassaient pas 1,0 cm. 
Toutes les autres déviations de 1,0 cm et plus ont été notées et 
classées par catégorie de gravité comme montré ci-dessous.

Catégorie de gravité Déviation (cm)

1 1,00 - 2,49
2 2,50 - 4,99
3 5,00 - 7,49
4 7,50 - 9,99
5 + 10 +

Nous avons également calculé le défilement de chaque bille en 
soustrayant le diamètre moyen du fin bout du diamètre moyen du gros 
bout, puis en divisant ce résultat par la longueur de la bille. 
Les diamètres ont été mesurés au millimètre près et la longueur des 
billes au centimètre près.
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Figure 2a* Bille de sciage affectée par la courbure

Figure 2b* Bille de sciage affectée par le coude
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Figure 3. Mesure de la déviation d’une bille
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6.0 RESULTATS ET ANALYSE

6.1 Caractétistiques des billes

Les mesures prises sur les plans horizontaux et verticaux des 
billes nous ont permis d'établir des statistiques sur 
l'excentricité des billes. De nos jours, comme les techniques de 
pointe du balayage électronique sont utilisées et qu'une plus 
grande importance est apportée au défilement et à l'excentricité 
des billes, nous avons décidé de profiter du Projet sur le sciage 
suivant la courbure pour confirmer les données de base et établir 
des statistiques récentes sur le défilement et l'excentricité des 
billes.

Les mesures d'excentricité des billes constituent le rapport entre 
le petit et le grand diamètres des plans de l'extrémité d'une 
bille. Les résultats obtenus des échantillons (figure 1) indiquent 
que ce rapport d'excentricité se situe en moyenne à environ 96 %, 
ce qui signifie que le petit plan de l'extrémité d'une bille est 
en moyenne de 4 % plus petit que le grand plan de la même 
extrémité. L'excentricité des billes semblait assez constante et 
il y avait peu de différence entre les essences ou les extrémités 
des billes (gros bout ou fin bout).

Les résultats sur le défilement des billes indiquent que les billes 
de l'est du Canada possèdent en moyenne 1,09 cm de défilement par 
mètre de longueur de bille ce qui est comparable à la vieille 
règle empirique de 1,02 cm par mètre (1 po par 8 pi) . Le 
défilement le moins élevé a été remarqué chez le pin gris et le 
défilement le plus élevé chez le sapin baumier.

6.2 Fréquence de la courbure et du coude

Le tableau 2 montre la fréquence de la courbure et du coude sur 
l'ensemble des échantillons et des diverses catégories de diamètre 
au fin bout. Ces résultats démontrent qu'en moyenne environ 80 % 
des billes de résineux de l'est du Canada possèdent des déviations 
longitudinales d'au moins 1 cm sur le plan vertical ou horizontal 
ou sur les deux. Ainsi, près de 50 % des billes avaient des 
courbures, 33 % des coudes et une combinaison de courbure/coude et 
20 % étaient droites.

En terme de dimension des billes, les résultats (tableau 2) 
indiquent qu'un plus grand pourcentage de billes de petit diamètre 
étaient affectées par la courbure et le coude que les billes de 
plus grand diamètre. Le tableau 2 démontre aussi que plus le 
diamètre augmente, plus le pourcentage de billes droites et 
courbées augmente ce qui signifie que parmi les billes de grand 
diamètre le pourcentage de billes droites et courbées est plus 
élevé que celui des billes de petit diamètre. Ainsi, les billes
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Tableau 1

Statistiques sur le défilement et l'excentricité des billes

Caractéristiques Es sences
des Sapin Pin Epinette

Billes baumier gris Total

Diamètres au fin bout (cm)

Diamètre moyen des fins 
bouts

16.047 17.800 14.520 15.894

Diamètre moyen - petit 
plan

15.796 17.490 14.292 15.634

Diamètre moyen - grand 
plan

16.299 18.110 14.747 16.155

Rapport
d'excentricité (%)* 96.9 96.6 96.9 96.7

Diamètre au gros bout (cm)

Diamètre moyen des gros 
bouts

21.605 22.315 19.329 20.653

Diamètre moyen - petit 
plan

21.196 21.878 18.894 20.219

Diamètre moyen - grand 
plan

22.015 22.752 19.764 21.087

Rapport
d'excentricité (%) 96.3 96.2 95.6 95.9

Facteur de défilement 
(cm/m) 1.231 0.988 1.152 1.096

Rapport d'excentricité (%): petit plan divisé par le grand plan de la 
même extrémité de la bille
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Tableau 2

Fréquence de la courbure et du coude par dimension de bille

Characteristiques Ensemble Petites Billes Grosses
des billes de billes moyennes billes

1'échantillonnage
(%) (%) (%) (%)

Billes droites 19.3 16.2 19.5 30.3
Billes avec coude 17.1 21.3 14.5 8.8
Billes avec courbure 51.5 48.4 54.0 55.9
Billes avec courbure/ 12.1 14.1 12.0 5.0

coude

* Petites billes = diamètre au fin bout entre 8 - 14 cm
** Billes moyennes = diamètre au fin bout entre 16 - 20 cm
*** Grosses billes = diamètre au fin bout 22+ cm
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de pied de gros diamètre sont généralement coupés en billes plus 
longues ce qui augmente les risques de courbure d'où le pourcentage 
plus élevé de courbure chez ces billes (Annexe I).

Au contraire, les billes de petit diamètre ont une proportion 
élevée de billes avec coudes, et moins élevée de billes droites ou 
courbées (tableau 2) . Comme la plupart des billes de petit 
diamètre sont composées de cimes, la longueur moyenne des billes 
est habituellement plus petite ce qui réduit la possibilité de 
courbure mais n'a aucun effet sur les coudes (Annexe I).

6.3 La gravité de la courbure et du coude

Les données présentées au tableau 3 indiquent qu'environ 90 % des 
billes ayant des courbures ou une combinaison de courbure et coude 
appartiennent aux catégories de gravité 1 et 2 ce qui signifie une 
déviation entre 1 et 5 cm. De plus, le pourcentage des billes 
contenues dans ces catégories diminue comme le diamètre des billes 
augmente. Ceci signifie que la courbure est non seulement plus 
fréquence chez les billes de grand diamètre mais que sa gravité est 
aussi beaucoup plus apparente.

Les déviations longitudinales reliées au coude sont en moyenne plus 
prononcées que celles pour la courbure. Ainsi, seulement 70 % des 
billes avec coude appartiennent aux catégories 1 et 2 en 
comparaison de plus de 90% pour les billes courbées. Relativement 
au diamètre, la gravité du coude, tout comme celle de la courbure, 
augmente proportionnellement au diamètre des billes.

6.4 Fréquence de la courbure et du coude par essences

Un résumé des données recueillies par essence (tableau 4) indique 
que le pin gris possède le pourcentage le plus élevé de billes 
courbées et le pourcentage le plus bas de billes droites. La 
courbure (Annexe II) affecte plus le sapin baumier et est moins 
prononcée chez l'épinette que chez le pin gris. Le coude, par 
contre, est plus prononcé chez le pin gris que chez l'épinette et 
le sapin baumier.

7.0 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Les résultats de l'étude démontrent que 90 % des courbures mesurées 
sur les billes étaient de moins de 5,0 cm. Néanmoins, la courbure 
ou une combinaison de la courbure et du coude affectent plus de 60 
% des billes de sciage de résineux de l'est du Canada. Bien que 
leur gravité soit quelque peu limitée, leur impact sur le rendement 
demeure significatif en raison de la petite dimension des billes 
de résineux de l'Est. Des études (5) ont démontré que de 2 à 3 cm
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Tableau 3

Gravité de la courbure et du coude par dimension de billes

Caractéristiques 
des billes et 
catégorie de 

gravité

Ensemble de 
1'échantillonnage

(%)

Petites
billes

(%)

Billes
moyennes

(%)

Grosses
billes

(%)

Billes droites 19.3 16.2 19.5 30.3
Billes avec coude

Catégorie 1 3.7 5.9 2.0 0.8
2 8.0 10.2 6.5 4.4
3 3.3 3.2 3.6 2.2
4 1.5 1.4 1.8 0.6
5 0.6 0.6 0.6 0.8

Total 17.1 21.3 14.5 8.8
Billes avec courbure

Catégorie 1 20.9 22.4 19.8 18.8
2 25.9 22.2 29.1 29.9
3 3.9 3.3 4.0 6.2
4 0.5 0.3 0.7 0.8
5 0.3 0.2 0.4 0.2

Total 51.5 48.4 54.0 55.9
Billes avec courbure/coude

Catégorie 1 5.7 7.5 4.9 1.2
2 5.3 5.8 5.6 3.0
3 0.8 0.6 1.1 0.6
4 0.2 0.2 0.3 -
5 0.1 - 0.1 0.2

Total 12.1 14.1 12.0 5.0
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Tableau 4

Fréquence de la courbure et du coude par essence

Caractéristiques Ensemble ________________ Essences_______________
des billes de Sapin baumier Epinette Pin gris

l'échantillonnage (%) (%) (%)
(%)

Billes droites 19.3 23.9 20.0 17.3
Billes avec coude 17.1 15.8 17.6 16.7
Billes avec courbure 51.5 46.5 50.4 54.1
Billes avec courbure/12.1 

coude
13.8 12.0 11.9
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de courbure dans les billes de 10 à 15 cm peut réduire 
l'efficacité de la transformation des billes de 12 %. Si l'on 
considère que 60 % des billes de l'Est sont affectées par la 
courbure d'un niveau de gravité semblable, les profits possibles 
rapportés par l'implantation de la technologie du sciage suivant 
la courbure pourraient être d'environ 7 % (pertes de 12 % sur 60 
% des billes). Une amélioration du rendement de l'ordre de 7 % de 
la production totale des sciages du Québec et de l'Ontario 
augmenterait l'efficacité de la transformation de 500 MMpmp de 
sciages ce qui rapporterait une valeur de 100 millions de dollars 
du même approvisionnement en billes.

Cependant, nous ne croyons pas que tous les revenus identifiés 
seront réalisés car les scieries n'implanterons pas toutes la 
technologie du sciage suivant la courbure. De plus, le potentiel 
mentionné représente les pertes associées au sciage droit de billes 
affectées par la courbure et non l'efficacité de transformation de 
l'équipement de sciage suivant la courbure. Néanmoins, la 
technologie du sciage suivant la courbure semble détenir le 
potentiel pour améliorer l'efficacité à la transformation et pour 
apporter une contribution significative au niveau de la 
conservation de nos ressources naturelles. Pour ces raisons, nous 
recommandons une étude sur les systèmes déjà installés de sciage 
suivant la courbure afin de déterminer avec précision les 
améliorations des rendements en volume et en valeur réalisables et 
d'identifier les paramètres optimaux d'exploitation requis. Cette 
information serait de la plus haute importance pour l'industrie et 
dissiperait tout doute face aux avantages et aux problèmes 
éventuels reliés au sciage suivant la courbure.
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ANNEXE I

FREQUENCE DE LA COURBURE ET DU COUDE SELON LA SECTION DE LA BILLE



FREQUENCE DE LA COURBURE ET DU COUDE SELON LA SECTION DE LA BILLE

Charactéristiques Ensemble de Gros Fins
des billes l'échantillonnage bouts bouts

(%) (%) (%)

Billes droites 19.3 17.3 21.2

Billes avec coude 17.1 13.5 20.4

Billes avec courbure 51.5 57.2 46.3

Billes avec courbure/coude 12.1 12.0 12.1

Longueur moyenne des billes 4.37 
(m)

4.51 4.24

Diamètre moyen des billes 15.9 17.1 14.7
(cm)
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ANNEXE II

GRAVITE DE LA COURBURE ET DU COUDE PAR ESSENCE



GRAVITE DE LA COURBURE ET DU COUDE PAR ESSENCE

Charactéristiques 
des billes et 
catégories de 1* 

gravité

Ensemble
de

échantillonnage
(%)

Répartition de 
Sapin baumier

(%)

la fréquence 
Epinette

(%)

par essence 
Pin gris

(%)

Billes droites 19.3 23.9 20.0 17.3

Billes avec coude

Catégorie 1 3.7 2.9 5.4 1.5
2 8.0 9.7 8.1 7.6
3 3.3 1.9 2.6 4.5
4 1.5 1.0 1.3 1.8
5 0.6 0.3 0.2 1.3

Total 17.1 15.8 17.6 16.7

Billes avec courbure

Catégorie 1 20.9 14.3 24.2 17.7
2 25.9 26.8 22.1 31.0
3 3.9 4.5 3.4 4.5
4 0.5 0.6 0.5 0.6
5 0.3 0.3 0.2 0.3

Total 51.5 

Billes avec courbure/coude

46.5 50.4 54.1

Catégorie 1 5.7 6.1 6.4 4.6
2 5.3 6.1 4.9 5.8
3 0.8 1.4 0.6 1.0
4 0.2 0.3 0.1 0.4
5 0.1 - - 0.1

Total 12.1 13.8 12.0 11.9
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