
£ -2l3b, pdF

FORINTEK CANADA CORP.
Division de Test 
319 rue Franquet 
Sainte-Foy (Québec)
G1P4R4

OPTIONS DE PRODUCTION POUR L'ÉPINETTE 
NOIRE DE FAIBLE DIAMÈTRE

projet 3713K447

Juin, 1994

par

Yvon Comeau 
Chef de groupe

Ce projet était financé par le Service canadien des forêts en vertu d'un accord 
de financement entre le gouvernement du Canada et 

Forintek Canada Corp.

f  I /

Yvon Comeau 
Chargé de projet
Technologie de fabrication du bois de sciage

Gilles Coté, ing.f.
Directeur du département
Technologie de fabrication du bois de sciage



AVIS

Le présent rapport est un document interne de Forintek Canada Corp. ("Forintek"), qui ne peut être distribué qu'avec 
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Forintek, ses membres, ou toute autre personne agissant en son nom, n'offrent aucune garantie, exprimée ou tacite, et 
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nécessairement ni ne suppose son approbation par Forintek ou aucun de ses membres.



SOMMAIRE

Les résultats d'une étude détaillée sur la conversion des arbres en sciages indiquent que les troncs entiers de très petit 
diamètre donnent un faible rendement en volume de sciages et en valeur de produits. Au mieux, l'efficacité de 
conversion atteint 200 pmp/m3 de troncs entiers (arbres de 12 cm) mais seulement par suite d'efforts considérables 
pour récupérer des sciages de 4 pieds et de 2x2 pouces. En outre, le faible rendement en volume de sciages entraîne la 
production de volumes très élevés de copeaux de papeterie.

La qualité et la valeur des bois sciés sont limités de façon significative par la présence de flache et la dégradation due 
au séchage au four est importante, représentant en moyenne environ le tiers du volume de sciages. Cependant, le 
niveau de dégradation enregistré demeure comparable à la dégradation de bois sciés de dimensions semblables 
produits normalement en scierie. Les deux groupes sont affectés par le gauchissement et la voilure causés par la 
présence de déviation de fil et de bois de compression.

La détermination des taux de croissance a montré que les arbres du groupe d'essai avaient poussé très lentement, 
donnant en moyenne 36 anneaux/pouce comparativement à 19 seulement pour le groupe témoin. La densité était 
aussi plus élevée pour les pièces du groupe d'essai (0,454 vs 0,433). La fibre ligneuse montrait un bon potentiel pour 
la production de sciages classés selon la résistance mécanique (MSR), mais la présence de flache et la dégradation au 
séchage constituent des restrictions importantes.

La transformation rentable de ces bois ronds de faible diamètre représente un défi majeur. La plupart des scieries 
existantes transforment ce bois à perte parce qu'elles ont une vaste infrastructure, un trop grand nombre de stations de 
travail et trop de main-d'œuvre. Pour assurer la rentabilité, il faudrait une usine de conversion spécialisée, qui soit 
hautement mécanisée et de conception simplifiée pour transformer exclusivement les bois ronds de faible diamètre à 
des taux de production dépassant les capacités actuelles de l'équipement de conversion utilisé.
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1.0 CONTEXTE GÉNÉRAL

Dans l'est du Canada, les scieries qui récoltent et transforment les tiges d'épinette noire font face à des contraintes 
majeures d'approvisionnement et de fabrication. Ces usines ont dû accepter plusieurs baisses de leur possibilité 
annuelle de coupe au cours des dernières aimées. En même temps, les dimensions des arbres qui constituent leur 
approvisionnement ont diminué au point que la fréquence des tiges de faible diamètre produit un effet négatif sur la 
viabilité économique de plusieurs scieries existantes.

La majorité des scieries à haute production situées dans les régions de l'Abitibi et du Lac St-Jean, dans la province de 
Québec, doivent maintenant exploiter un nombre croissant d'aires de coupe où le volume des arbres n'est en moyenne 
que de 90 dm3. Bien que les tiges de faible diamètre (10 et 12 cm) ne comptent probablement que pour cinq (5) pour 
cent du volume total admissible récolté, elles représentent jusqu'à vingt-cinq (25) pour cent du nombre d'arbres 
transportés et presque dix-sept (17) pour cent de la longueur linéaire des billes de sciage transformées par les usines. 
La transformation de ces bois ronds de faible diamètre ne produit que trois (3) à quatre (4) pour cent du volume des 
sciages manufacturés et donne presque exclusivement des bois de 2x3 pouces qui n'ont qu'une faible valeur sur le 
marché.

Les directeurs d'usines sont appelés à réévaluer la transformation de cette matière première de faible diamètre, car la 
viabilité est difficile à maintenir quand il faut transformer d'aussi grandes quantités de bois ronds pour obtenir un si 
faible volume de sciages et des produits de valeur réduite. Une solution possible est présentement à l'étude; elle 
propose le triage par un groupe de scieries, sur leurs parterres de coupe, des tiges de petite taille pour les transporter 
directement à une scierie spécialisée dans la conversion de bois ronds de très petit diamètre. Cependant, avant qu'un 
tel projet puisse se réaliser, il nous faudra acquérir un grand nombre de données sur son potentiel de viabilité 
économique de même que sur les caractéristiques du bois qui influencent la transformation exclusivement de bois 
ronds de très faible diamètre.

Pour fournir à l'industrie l'information requise et lui permettre de prendre de saines décisions de gestion, Forintek 
Canada Corp. a entrepris deux projets de recherche qui traitent de la conversion de tiges de faible diamètre. Le 
premier projet, intitulé "Rentabilité des options de production pour les tiges de petite taille" (37-43K-446), évaluait la 
conversion des arbres de petit diamètre et son effet sur la rentabilité d'une scierie.

Le présent projet avait pour but d'évaluer la qualité des approvisionnements pour établir quels sont les produits 
(traditionnels ou nouveaux) les plus appropriés aux caractéristiques de la fibre avec des tiges de faible diamètre. Les 
résultats des diverses évaluations sont décrits dans le rapport qui suit.

2.0 OBJECTIFS

Les objectifs de ce projet consistaient à mener une étude approfondie sur la conversion en usine de tiges d'épinette 
noire de faible diamètre (8-10-12 cm) dans le but:

de quantifier le rendement en sciages, la qualité des sciages et la valeur des produits;
d'évaluer les caractéristiques propres à la fibre et de définir les contraintes potentielles de fabrication;
de déterminer la gamme de produits et les méthodes de transformation les plus appropriées, compte tenu des
caractéristiques de la fibre.
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3.0 PERSONNEL
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L'équipe de Forintek chargée de la réalisation du projet désire souligner le soutien apporté par la direction et le 
personnel de Produits Forestiers Tembec Inc., La Sarre, Québec et de Normick-Perron Inc. également de La Sarre, 
Québec. Des remerciements tout particuliers s'adressent à M. Serge Constantineau, Produits Forestiers Tembec Inc., 
pour sa coopération et pour avoir mis à notre disposition les installations de transformation nécessaires à l'étude sur la 
conversion des arbres en sciages. Sans cette assistance, il aurait été impossible de mener cette étude à bon terme.

4.0 MATIÈRE PREMIÈRE ET MÉTHODES D'ÉTUDE

4.1 Sélection et mesure des arbres d'échantillonnage

4.1.1 Sélection des arbres d'échantillonnage

Trois échantillons, contenant chacun deux cent cinquante (250) troncs entiers, furent choisis au hasard dans les stocks 
du parc de l'usine pour représenter des troncs entiers ayant un diamètre au gros bout de 8, 10 et 12 cm. Les arbres 
choisis furent séparés par classe de diamètre (figure 1) dans le parc de l'usine avant d'être pesés.

Pour réduire la somme de travail requise par la mesure de tous les arbres d'échantillonnage, un sous-échantillon de 
cinquante (50) troncs entiers fut choisi au hasard dans chaque échantillon d'arbres préalablement classés par diamètre 
(figure 2). Le sous-échantillon de cinquante (50) troncs entiers fut mesuré suivant les procédures préétablies par le 
programme de simulation SAWSIM pour les évaluations sur le terrain et utilisé pour refléter les caractéristiques de 
chaque échantillon de classe de diamètre. Ces procédures fournissent des mesures de la forme réelle des tiges et 
permettent d'évaluer différentes possibilités de conversion par simulation sur ordinateur.

4.1.2 Mesure des arbres d'échantillonnage

Les arbres d'échantillonnage furent placés sur des longerons dans le parc de l'usine. Des mesures du diamètre et de la 
courbure furent prises selon deux directions perpendiculaires, à 0, à 0,6 et à 1,2 mètre ainsi qu'à chaque intervalle 
subséquent de 1 mètre le long de la tige. On prit soin d'obtenir des mesures au besoin à des endroits intermédiaires, 
afin de mieux définir la forme réelle de la tige. Les mesures du diamètre et de la courbure furent enregistrées à une 
précision de 0,1 cm.

La présence ou l’absence d'écorce aux points de contact entre l'arbre et les bras du pied à coulisse fut enregistrée, de 
même que l'épaisseur de l'écorce mesurée au gros bout, à mi-longueur et au fin bout de chaque tige.

Un projecteur laser et un panneau-cible recouvert de papier quadrillé de haute précision furent utilisés pour enregistrer 
le décalage horizontal et vertical à chaque point de mesure du diamètre (figure 3). En enregistrant le point 
d'intersection du faisceau laser sur le quadrillé et la distance entre l'arbre et le point le plus élevé dans la section 
transversale, il est possible de déterminer la forme réelle de l'ellipse de la section transversale.

Chaque tige fut tronçonnée manuellement dans le parc de l'usine au moyen d'une scie à chaîne. Étant donné le faible 
diamètre des arbres à l'étude, on ne produisait qu'une seule longueur de bille de huit pieds trois pouces (8 pi 3 po).
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4.2 Mesure des produits de bois ronds tronçonnés

4.2.1 Définition des produits

Une bille de sciage était définie comme une section de bois rond ayant le potentiel de produire une pièce de bois scié 
aux dimensions minimales de 2 pouces x 2 pouces * 4 pieds de longueur. Toutes les autres pièces de bois rond qui 
n'avaient pas ce potentiel étaient destinées à la production de copeaux de papeterie.

4.2.2 Mesure des bois ronds

Chacune des billes de sciage et chacun des houppiers produits à partir du sous-échantillon de cinquante (50) troncs 
entiers furent mesurés pour en déterminer le diamètre et la longueur à une précision de 0,1 cm et de 0,01 mètre, 
respectivement. Les arbres d'échantillonnage qui restaient (200 arbres par classe de diamètre) furent aussi tronçonnés 
selon les mêmes règles, mais les billes de sciage et les houppiers ainsi obtenus furent ajoutés aux billes de sciage et 
aux houppiers du sous-échantillon sans qu'on en mesure le diamètre ni la longueur (figure 4). Ainsi qu'il a déjà été 
mentionné, les sous-échantillons de cinquante (50) troncs entiers étaient mesurés et évalués pour refléter les 
caractéristiques de l'échantillon total de troncs entiers. De même, les billes de sciage et les houppiers tronçonnés à 
partir des sous-échantillons de troncs entiers servaient à représenter les dimensions et les caractéristiques des produits 
de bois rond potentiellement manufacturés à partir de l'échantillon total de troncs entiers.
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Figure 1. Troncs entiers d'échantillonnage triés par classe de diamètre au gros bout.

Figure 2. Sous-échantillon de troncs entiers mesurés pour représenter un 
échantillon de classe de diamètre.
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Figure 3. Mesure de la forme réelle d'un tronc entier d'échantillonnage au moyen d'un projecteur 
laser.
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4.3 Étude sur la conversion des billes en sciages

4.3.1 Conversion des billes en sciages

L'étude sur la conversion des billes en sciages fut effectuée par classe de diamètre des troncs entiers. Avant la 
transformation des billes provenant de chacun des échantillons de classe de diamètre, l'usine fut nettoyée, et les 
convoyeurs de copeaux, de sciure et d'écorce furent vidés pour assurer que les produits et les sous-produits 
proviendraient exclusivement de la transformation des billes de l'échantillon.

Les billes de sciage produites à partir de chaque échantillon de classe de diamètre des troncs entiers furent codées par 
couleur et traitées par lots dans l'usine. Les billes ainsi codées furent ensuite écorcées puis triées selon leur 
diagramme de sciage particulier dans des bacs de retenue, avant d'être transformées par l'équipement de conversion 
des petites billes. Les sciages manufacturés à partir des billes de chacun des bacs de retenue furent gardés séparés et 
envoyés directement à l'empileuse automatique sans aucun éboutage. Tous les sciages manufacturés durant l'étude de 
conversion à l'usine furent expédiés au laboratoire de Forintek à Ottawa pour subir une évaluation plus poussée 
(figure 5).

4.3.2 Mesure des sous-produits

Les houppiers provenant de chaque échantillon de classe de diamètre furent réduits en copeaux et ajoutés aux copeaux 
de papeterie produits durant la conversion des billes de sciage (par classe de diamètre des arbres). Les sous-produits 
comme les copeaux de papeterie, l'écorce et la sciure furent pesés pour permettre d'en calculer le volume. Des 
échantillons furent aussi prélevés pour analyser la teneur en humidité et déterminer la perte de fibre ainsi que la 
présence d'écorce.

4.4 Rendement en volume et en valeur de produits 

4.4.1 Rendement en qualité des sciages bruts à l'état vert

Afin de déterminer la qualité des sciages produits à partir des troncs entiers d'échantillonnage, les sciages furent 
classés selon la qualité par un inspecteur qualifié de la NLGA, avant d'être séchés au four.

Les sciages en longueurs de 7 et de 8 pieds furent classés comme "colombage" ou "économie colombage", d'après les 
Règles de classification pour le bois d'oeuvre canadien, article 121. Les sciages plus courts (longueurs de 4, 5 et 6 
pieds) furent classés selon les critères spécifiés pour la "charpente claire de structure", article 123. Ces règles furent 
suivies pour se conformer aux critères de qualité normalement utilisés par les usines qui participaient à l'étude. Dans 
les deux cas, le type de défaut (flache, carie, défauts mécaniques, etc.) qui déterminait la classe de qualité attribuée à 
chaque pièce de bois scié était enregistré en même temps que la position du défaut sur la pièce.

6



Figure 4. Billes de sciage tronçonnées à partir des troncs entiers d'échantillonnage et transformées par lots 
dans l'usine de sciage.
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Figure 5. Les sciages manufacturés selon chaque diagramme de sciage étaient gardés séparés en vue d'une 
analyse détaillée.
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Les pièces de bois scié qui ne répondaient pas aux critères de la NLGA spécifiés aux paragraphes 121 ou 123, furent 
étiquetées comme "sciages rejetés". Elles furent néanmoins évaluées pour déterminer le nombre de pièces courtes qui 
pourraient être assemblées selon le procédé d'aboutage par entures multiples.

4.4.2 Méthode de séchage au four

Afin de déterminer les caractéristiques de séchage des sciages produits à partir des tiges de faible diamètre (classes de 
diamètre de 8, 10 et 12 cm), toutes les pièces de 50 x 75 mm (2"x3") qui étaient classées de qualité "colombage" 
(vert), furent séchées au four avec un échantillon témoin de sciages de 50 mm x 75 mm x 244 cm (2"x3"x8') venant 
d'une production normale de scierie (figure 6). Approximativement 1/3 des sciages provenant de tiges de faible 
diamètre avaient 213 cm (7') de longueur (tableau 1). L'étude sur le séchage portait surtout sur de l'épinette noire; 
toutefois, quelques pièces de pin gris, de sapin baumier et de mélèze s'y trouvaient parfois mêlées (tableau 2).

Les échantillons d'essai provenaient de Produits Forestiers Tembec de La Sarre, Québec et les échantillons témoins de 
Normick Perron Inc., également de La Sarre.

Le séchage fut effectué chez Forintek dans un séchoir traditionnel d'une capacité de 5 000 pmp, contrôlé par 
ordinateur, jusqu'à une teneur en humidité (TH) prescrite de 15 %, conformément aux tables de séchage standard dans 
l'industrie. Les sciages furent séchés pendant 46 heures et soumis à une phase d'équilibrage pendant 2 heures 
additionnelles. Une pression de 92 lb/pi2 était appliquée sur le dessus de la charge au moyen de poids, pour simuler le 
comportement de pièces qui seraient situées dans la moitié inférieure des piles dans un séchoir industriel. La 
température sèche maximale atteignait 180 °C. Six pièces témoins furent choisies pour vérifier le taux de séchage.
La teneur en humidité finale réelle fut déterminée sur toutes les pièces au moyen d'un hygromètre par résistance 
électrique. Ces lectures furent corrigées par la suite pour tenir compte de l'essence et de la température.

Étant donné les différences dans la teneur en humidité initiale entre les échantillons d'essai et les échantillons témoins, 
les sciages qui conservaient une teneur en humidité supérieure à 22 % après le séchage furent retournés au four pour 
une période additionnelle d'équilibrage. Il était considéré indispensable que tous les sciages évalués aient la teneur en 
humidité finale la plus uniforme possible pour pouvoir déterminer la dégradation au séchage résultant des 
caractéristiques inhérentes à la fibre.

4.4.3 Rendement en qualité des sciages séchés

Pour comparer la qualité des sciages produits à partir des deux sources différentes, le bois fut classé à nouveau par un 
inspecteur qualifié de la NLGA après le séchage au four, en "colombage" et "économie colombage" selon les critères 
contenus dans les Règles de classification pour le bois d'oeuvre canadien, article 121. Les raisons pour lesquelles les 
sciages étaient déclassés en "économie colombage" furent notées. Ces pièces furent ensuite examinées attentivement 
dans le but d'identifier les caractéristiques du bois responsables du déclassement. Des observations effectuées lors 
d'une étude précédente sur le séchage de l'épinette noire demandaient de porter une attention spéciale à la présence de 
déviation de fil et de bois de compression, tant sur les faces que sur les rives.

La qualité "colombage" fut divisée en deux catégories, "régulier" et "super" (SS), i.e. des bois de colombage n'ayant 
pratiquement aucune flache ni autre défaut visible. Les bois de qualité SS peuvent atteindre une valeur commerciale 
plus élevée.

4.4.4 Rendement en volume de sciages et en valeur de produits

Trois scénarios différents furent évalués pour calculer le rendement en volume de sciages et en valeur de produits. La 
première méthode consistait à déterminer ce rendement pour un assortiment de produits traditionnels (i.e. faisant 
normalement partie de la gamme de produits d'une scierie, notamment des bois de dimensions supérieures à 1 pouce x 
3 pouces x 5 pieds de longueur). Le second scénario examinait la possibilité d'ajouter des matériaux récupérables que 
seules un petit nombre de scieries produisent de façon régulière (i.e. sciages de 4 pieds de longueur et sciages de 
2x2pouces). La troisième option considérait la possibilité de récupérer et de transformer des bois ronds de faible 
diamètre (i.e. diamètre au fin bout inférieur à 7,1 cm).
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Figure 6. Le séchage des sciages des groupes échantillon et témoin était effectué dans un séchoir traditionnel 
ayant une capacité de 5 000 pmp.
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Tableau 1
Distribution des sciages par longueur

Classe de diamètre 
des arbres (cm)

Distribution des sciages par longueur

8 pieds 7 pieds

# % # %

8 5 62.5 3 37.5

10 66 58.9 46 41.1

12 235 70.6 98 29.4

Total du groupe 
d'essai 306 67.5 147 32.5

Groupe témoin 262 100.0 - -

Tableau 2
Distribution du volume de sciages par essence

Classe de diamètre Distribution par essence (%)
des arbres (cm)

Épinette noire Sapin Baumier Mélèze Pin gris

8 100.0 _ . - _

10 91.8 8.2 - -

12 97.8 2.2 - -

Total du groupe 
d'essai 96.4 3.6

Groupe témoin 98.4 0.4 0.4 0.8
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4.5 Considérations sur la qualité du bois

Plusieurs caractéristiques de qualité du bois, notamment la densité, le nombre d'anneaux de croissance et la présence 
de bois de compression, furent déterminées sur des blocs d'éboutage, dans le but de comparer la qualité du bois 
échantillonné et de l'approvisionnement d'où venaient le groupe échantillon et le groupe témoin.

4.5.1 Densité de base

La densité de base, fondée sur le poids anhydre et le volume à l'état vert, fut déterminée pour toutes les pièces selon la 
norme ASTM D 2395-77. La densité est de loin la caractéristique de qualité du bois la plus importante puisqu'elle est 
en corrélation directe avec la plupart des propriétés mécaniques du bois.

4.5.2 Évaluation du potentiel MSR

Avant d'être soumis à l'épreuve du potentiel MSR, (i.e. classement par résistance mécanique), les sciages furent 
éboutés à une longueur standard de 213 cm (7') ou de 244 cm (8') et rabotés sur quatre faces pour atteindre des 
dimensions finales de 38,1 * 63,5 mm (1,500" * 2,500"), dans le cadre d'une opération commerciale de rabotage. La 
tête inférieure de la raboteuse était fixée à 1,52 mm (0,060").

Les pièces de bois scié furent subséquemment éprouvées à l'aide d'un ordinateur Metriguard Model 340 E-Computer 
pour évaluer les vibrations transversales et déterminer le module d'élasticité (MOE). Deux trépieds sont placés de 
façon à supporter les extrémités de l'échantillon soumis à l'épreuve. Un des trépieds supporte la cellule de charge et 
l'autre est pourvu d'une arête coupante. La vibration est amorcée en pressant avec la main la section centrale de 
l'échantillon mis à l'épreuve puis en relâchant. Le dispositif d'essai apparaît à la figure 7. Les pièces qui avaient été 
classées visuellement dans une catégorie inférieure à la suite du séchage furent aussi soumises à l'épreuve. La teneur 
en humidité de chaque pièce fut déterminée immédiatement après l'épreuve.

4.5.3 Taux de croissance

Le taux de croissance moyen (anneaux par pouce) de toutes les pièces de bois scié fut calculé en examinant les 
éboutures. Dans plusieurs essences résineuses, il existe une corrélation inversement proportionnelle entre le taux de 
croissance et la densité. Dans cette étude, il était possible d'estimer approximativement l'âge des arbres d'où 
provenaient les échantillons d'essai par le nombre d'anneaux de croissance, puisqu'on connaissait les classes de 
diamètre. Les mêmes éboutures servirent pour confirmer l'essence.

4.5.4 Bois de compression

La présence et le degré d'importance du bois de compression furent aussi enregistrés. Les degrés d'importance du 
bois de compression furent établis arbitrairement comme: léger, modéré et sévère. Le bois de compression peut 
affecter la résistance et les propriétés de séchage du bois d'oeuvre.
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Figure 7. D
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5.0 RÉSULTATS ET DISCUSSION

5.1 Échantillons de troncs entiers

Les échantillons de troncs entiers de 8, 10 et 12 cm étaient composés respectivement de 229, 250 et 250 troncs 
entiers. La taille de l'échantillon dans la classe de 8 cm dut être limitée à 229 troncs entiers pour réduire la période 
d'échantillonnage puisque les troncs entiers de 8 cm étaient rares et plus difficiles à obtenir étant donné leur faible 
fréquence.

Le tableau 3 montre quelques-unes des caractéristiques des échantillons de troncs entiers soumis à l'évaluation. Ce 
tableau indique que, d'après les normes de mesurage, le volume des arbres était en moyenne d'environ 15,0 dm3 et 
35,9 dm3, dans les classes de diamètre de 10 et de 12 cm respectivement. Selon les règles de mesurage du Québec 
(MFO), aucun volume n'est attribué aux troncs entiers de 8 cm. Le diamètre au fin bout des troncs entiers était en 
moyenne d'environ 4,0 cm alors que la longueur réelle des tiges variait entre 5,9 et 8,6 mètres. On trouvera à l'annexe 
I les rapports masse-volume développés à partir des échantillons de troncs entiers évalués.

Quand il s'agit de troncs entiers de très faible diamètre, le volume réel des arbres revêt une importance particulière 
parce que si on s'en tient aux règles de mesurage provinciales, une partie de la fibre ligneuse n'est pas calculée. 
D'après le tableau 3, le volume réel des arbres pour les troncs entiers de 10 et de 12 cm est 2,17 fois et 1,45 fois plus 
grand que le volume indiqué par les règles provinciales. Ainsi qu'on le verra plus loin dans ce rapport, ce fait a un 
impact important sur le volume des sous-produits générés par une usine de conversion.

5.2 Conversion des arbres en billes

5.2.1 Tronçonnage des troncs entiers

Les troncs entiers d'échantillonnage furent tronçonnés manuellement dans le parc de l'usine au moyen d'une scie à 
chaîne. Le nombre et le volume des billes de sciage obtenues par classe de diamètre apparaissent au tableau 4.

Les arbres d'échantillonnage dans les classes de diamètre de 10 et de 12 cm (250 troncs entiers) produisirent 
respectivement 328 et 529 billes de sciage, ce qui équivaut à un rapport de 1,3 et de 2,1 billes de sciage par tronc 
entier. Des 229 arbres de l'échantillon dans la classe de 8 cm, seulement 109 billes de sciage furent produites, ce qui 
correspond à une moyenne de seulement une bille de sciage pour deux troncs entiers tronçonnés.

La récupération de bois ronds ayant le potentiel de donner des sciages aux dimensions minimales de 2 pouces x 2 
pouces x 4 pieds eut un effet significatif sur la conversion des arbres en billes. Les arbres de 8 cm qui avaient généré 
moins de la moitié (0,44) d'une bille de sciage par tronc entier produisaient maintenant 1,7 bille de sciage par tronc 
entier. De même, le rapport bille de sciage par tronc entier augmentait de 1,3 à 2,3 pour les troncs entiers de 10 cm, et 
de 2,1 à 3,0 pour les troncs entiers de 12 cm.

L'efficacité de conversion des arbres en billes, calculée comme étant le volume de billes de sciage produites par mètre 
cube de troncs entiers transformés, montrait aussi une augmentation significative comme résultat de la récupération de 
bois ronds. Le pourcentage d'efficacité de conversion pour les troncs entiers de 10 et de 12 cm augmentait de 43 et de 
20 % respectivement. Pour les troncs entiers de 8 cm, une amélioration de 270 % fut obtenue mais cette 
augmentation devait être calculée sur le volume réel des arbres puisqu'aucune règle de mesurage ne s'applique dans ce 
cas.
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Tableau 3
Caractéristiques des troncs entiers d'échantillonnage

Classe de diamètre des roncs entiers au gros bout (cm)
Caractéristiques

8 10 12

Nombre de troncs entiers dans 
l’échantillon 229 250 250

Volume par arbre d'après les règles de 
mesurage du MFO1 3.75 8.97
Volume réel par arbre (m3) 4.54 8.13 13.00

Volume MFO par tronc entier (dm3) _ 14.99 35.88
Volume réel par tronc entier (dm3) 19.83 2.52 52.00

Longueur MFO (mètres) 
Longueur réelle des troncs entiers

- 1.9 4.1

(mètres) 5.89 7.0 8.62

Diamètre moyen au fin bout (cm) 3.8 4.2 4.3

Nombre d'arbres par m3 (MFO) 
Volume réel en mVvolume MFO

- 66.7 27.9

en m3 “ 2.17 1.45

1 MFO se rapporte aux règles de mesurage de la province de Québec
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Tableau 4
Conversion des arbres en billes par classe de diamètre

Classe de diamètre des troncs entiers
Conversion des arbres en billes

8 10 12

Pratiques normales d'usines

Nombre total de billes de sciage 
produites 109 328 529
Nombre total des billes de sciage 
(m3) 1.33 5.26 11.24
Volume moyen par bille de sciage 
(dm3) 12.17 16.03 21.24
Nombre de billes de sciage par tronc 
entier 0.44 1.31 2.12

m3 bille de sciage/m3 tronc entier 
(MFO)
m3 bille de sciage/m3 tronc entier

- 1.40 1.25

(réel) 0.29 0.65 0.86

Avec bois ronds récupérés1

Nombre total de billes de sciage 
produites 380 585 761

3.53 7.50 13.58
Volume moyen par bille de sciage 
(dm3) 9.29 12.81 17.53
Nombre de billes de sciage par tronc 
entier 1.66 .34 3.04

m3 bille de sciage/m3 tronc entier 
(MFO)
m3 bille de sciage/m3 tronc entier

- 2.00 1.51

(réel) 0.78 0.92 1.05

1 Les bois ronds récupérés sont des billes de sciage dont le diamètre au fin bout est inférieur à 7,1 cm et qui ont le 
potentiel de produire une pièce de bois scié de 2,0 pouces x 2,0 pouces x 4 pieds de longueur.
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L'efficacité de conversion des arbres en billes fut évaluée selon deux scénarios de production différents, à savoir:
1) selon les pratiques normales d'usine et
2) selon les pratiques normales d'usine avec bois ronds récupérés.

Les pratiques normales d'usine correspondent à une opération régulière de sciage, i.e. à la transformation uniquement 
de billes ayant un diamètre au fin bout supérieur à 7,1 cm, de façon à produire des dimensions minimales de 1 pouce x 
3 pouces x 5 pieds de longueur. Le second scénario examine la possibilité de récupérer des bois ronds dont le 
diamètre au fin bout est inférieur à 7,1 cm. L'assortiment de produits s'étend enfin à des bois sciés de dimensions plus 
petites, jusqu'à un minimum de 2 pouces x 2 pouces x 4 pieds de longueur.

Le tableau 5 présente la répartition des billes de sciage en cinq (5) groupes de diamètres différents, chacun 
correspondant à un schéma de débit prédéterminé. Ce tableau montre également que tous les bois ronds récupérés 
(i.e. billes de sciage ayant un diamètre au fin bout inférieur à 7,1 cm) étaient dirigés vers le bac n° 1.

Quand on suivait les pratiques normales d'usine (i.e. billes de sciage de plus de 7,1 cm), le bris des billes de sciage par 
les écorceuses représentait en moyenne entre 1 et 3 % du nombre total de billes. Les dommages causés par 
l'écorceuse augmentaient de façon significative lors de la transformation des bois ronds récupérés puisque, dans le bac 
n° 1, le bris des billes de sciage s'élevait en moyenne à 33 % et qu'il était assez constant pour toutes les classes de 
diamètre de troncs entiers. Dans l'ensemble, le bris des billes de sciage augmentait à mesure que la classe de diamètre 
des troncs entiers diminuait, passant de 13 % pour les arbres de 12 cm à 23 % pour les troncs entiers de 8 cm.

5.2.2 Distribution de dimensions et de fréquence des billes de sciage

5.3 Conversion des arbres en sciages

5.3.1 Rendement en volume de sciages et valeur de produits (pratiques normales d'usine)

Le tableau 6 présente le volume de sciages et la valeur de produits atteints quand l'usine transformait des billes de 
sciage avec un diamètre au fin bout supérieur à 7,1 cm pour manufacturer des bois sciés aux dimensions minimales de 
1 pouce x 3 pouces x 5 pieds de longueur. On trouvera à l'annexe II les distributions de dimensions et de qualité des 
bois sciés.

Selon ces critères de production, un total de 1538,259 et 102 troncs entiers sont requis dans les classes de diamètre 
de 8, 10 et 12 cm respectivement, pour produire Mpmp de bois sciés (Mpmp). Étant donné le faible rendement en 
volume de sciages par tronc entier et le grand nombre de troncs entiers requis pour produire Mpmp, le volume de 
copeaux générés est excessivement élevé. Les volumes de copeaux atteignaient en moyenne 13,3, 2,7 et 1,4 tonnes 
anhydres par Mpmp de sciages produits à partir des troncs entiers de 8, 10 et 12 cm respectivement. On peut 
pratiquement comparer ces résultats à l'industrie minière où il est nécessaire de traiter une énorme quantité de 
matériaux pour obtenir une faible proportion du produit désiré.

Le rendement en valeur de produits devrait être évalué par tronc entier parce que le volume et la valeur élevés des 
copeaux de papeterie générés par Mpmp de sciages ne donne pas une valeur de produits adéquate ni réaliste. La 
valeur des sciages par tronc entier atteignait en moyenne 0,12,0,86 et 2,34 dollars pour les troncs entiers de 8, 10 et 
12 cm. Quand on ajoute la valeur des sous-produits (i.e. la valeur des copeaux et de la sciure), la valeur totale des 
produits pour les arbres de 8, 10 et 12 cm s'élève en moyenne à 0,77, 1,64 et 3,37 dollars par tronc entier.

La distribution des dimensions, de la longueur et de la qualité des sciages présentée à l'annexe II montre que presque 
tout le volume de sciages produits à partir des troncs entiers d'échantillonnage est constitué de bois sciés de 2x3 
pouces (85 à 100 %) et qu'environ la moitié seulement (50 %) sont de pleine longueur (i.e. 8 pieds). La qualité des 
sciages s'améliore avec l'augmentation du diamètre des arbres. Les sciages de catégorie "économie" représentent 10 
et 27 % du volume de bois sciés manufacturés à partir des troncs entiers de 10 et de 12 cm, respectivement.
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La présence de flache étant une restriction majeure dans la conversion des troncs entiers de 8 cm, les sciages 
"économie" constituent 79 % du volume total des bois sciés dans cette catégorie.

5.3.2 Rendement en volume de sciages et en valeur de produits (assortiment diversifié de produits)

Le rendement en volume de sciages et en valeur de produits fut réévalué en tenant compte d'un assortiment diversifié 
de produits. On posa comme hypothèse que l'usine continuait à transformer des billes de sciage ayant plus de 7,1 cm 
de diamètre, mais que les dimensions minimales des produits manufacturés seraient de 2 pouces * 2 pouces x 4 pieds 
de longueur, au lieu de 1 pouce x 3 pouces x 5 pieds comme précédemment. Les résultats de cet exercice sont 
présentés au tableau 7 et les distributions des dimensions et de la qualité des sciages apparaissent à l'annexe III.

Les avantages qu'apportait la production de sciages de plus petites dimensions diminuaient quand le diamètre des 
arbres augmentait. Ces avantages étaient très significatifs pour l'échantillon de troncs entiers de 8 cm puisque le 
nombre de troncs entiers requis pour produire Mpmp de bois sciés diminuait de 42 % (893 vs 1538). Pour les troncs 
entiers de 10 cm, la réduction dans le nombre d'arbres requis était en moyenne d'environ 8 % et la différence était 
inférieure à 2 % pour les troncs entiers de 12 cm.

La réduction dans le nombre d'arbres requis pour produire Mpmp de bois sciés avait aussi un effet significatif sur la 
production des copeaux de papeterie, particulièrement pour les troncs entiers de 8 cm. La production de copeaux par 
Mpmp baissa de près de 45 % pour les troncs entiers de 8 cm et d'environ 11 % pour l'échantillon de troncs entiers de 
10 cm. L'assortiment diversifié de produits avait peu d'influence sur le volume de produits et de sous-produits 
obtenus pour les troncs entiers de 12 cm.

Les améliorations du rendement en valeur des sciages par tronc entier étaient en moyenne de 83 % pour les arbres de 
8 cm et de 8 % pour ceux de 10 cm. On n'obtint aucune amélioration de la valeur moyenne des sciages pour les troncs 
entiers de 12 cm. De même, la valeur totale des produits par tronc entier augmenta de 9 %, 2 % et 0,5 % pour les 
troncs entiers de 8, 10 et 12 cm respectivement, avec l'assortiment diversifié de produits.

La possibilité de produire des sciages de 4 pieds et de 2x2 pouces a permis de générer un volume additionnel de 6,5 % 
à partir de notre échantillon de petits arbres. Environ Vb de ce pourcentage provient de la récupération de sciages de 4 
pieds et les %  qui restent viennent de la production de sciages de 2x2 pouces (annexe III). La production de sciages 
de 2x2 pouces avait un effet significatif sur la qualité, particulièrement avec les échantillons de troncs entiers de 8 et 
de 10 cm, où le volume de sciages de catégorie "économie" a baissé de 60 et de 18 %, respectivement.
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Tableau 5
Distribution de dimensions et de fréquence des billes de sciage par classe de diamètre des arbres

Classe de diamètre des arbres entiers au gros bout (cm)
Conversion des arbres en billes

8 10 12

Pratiques norm ales d 'usine

Nombre total de billes de sciage 109 328 529

Bac n°l (moins de 7,1 cm) - - _

Bac n°2 (7,2 à 9,1 cm) 109(1)' 275 (10) 252 (5)
Bac n°3 (9,2 à 9,7 cm) - 32 (0) 52(1)
Bac n°4 (9,8 à 11,4 cm) - 21 (1) 205 (5)
Bac n°5 (11,5 à 12,7 cm) - 20(0)

Billes de sciage brisées
Billes de sciage destinées à la production de

1 11 11

sciages 108 317 518

A vec bois ronds récupérés1

Nombre total de billes de sciage 380 585 761

Bac n°l (moins de 7,1 cm 271 (88) 257 (92) 232 (88)
Bac n°2 (7,2 à 9,1 cm) 109 (1) 275 (10) 252 (5)
Bac n°3 (9,2 à 9,7 cm) - 32(0) 52 (1)
Bac n°4 (9,8 à 11,4 cm) - 21 (1) 205 (5)
Bac n°5 (11,5 à 12,7 cm) “ 20 (0)

Billes de sciage brisées 89 103 99
Billes de sciage qui restent pour la 
production de sciages

291 482 662

1 Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de billes de sciage brisées durant la transformation.

2 Les bois ronds récupérés sont des billes de sciage dont le diamètre au fin bout est inférieur à 7,1 cm et qui ont le 
potentiel de produire une pièce de bois scié de 2,0 pouces x 2,0 pouces x 4 pieds de longueur.
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Tableau 6
Rendement des troncs entiers en volume de sciages et en valeur de produits (pratiques normales d'usine1)

Classe de diamètre des arbres au gros bout (cm)
Statistiques de conversion

8 10 12

Nombre de tronc entiers 229 250 250
Nombre de billes de sciage 109 328 529

Rendem ent en volum e de sr.iages fpmp'i

Sciages par tronc entier 0.65 3.86 9.82
Sciages par bille de sciage 1.38 2.94 4.64
Sciages par m3 tronc entier (MFO) - 257 274
Sciages par m3 tronc entier (MFO) 
Nombre de troncs entiers/Mpmp

33 119 189

Rendem ent en valeur de produits fS /M pm pl
1538 259 102

Sciages
Copeaux 181 223 238
Sciure 981 (1 3 .3 )2 200 (2.7) 104(1.4)
Valeur totale des produits/Mpmp 7 1 1

Rendement en valeur de produits tronc 
entier)

1169 424 343

Sciages
Copeaux 0.12 0.86 2.34
Sciure 0.64 0.77 1.02
Valeur totale des produits/tronc entier 0.01 0.01 0.01

0.77 1.64 3.37

1 Pratiques normales d'usine: dimensions minimales des sciages de 1 pouce X 3 pouces par 5 pieds de longueur et 
diamètre des billes de sciage supérieur à 7,1 cm. 2

2 Tonnes anhydres de copeaux produits par Mpmp.
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5.3.3 Rendement en volume de sciages et en valeur de produits (assortiment diversifié de produits et bois ronds 
récupérés)

Le volume et la valeur des produits ont été recalculés une troisième fois pour évaluer l'effet de la récupération et de la 
transformation de toutes les pièces de bois rond ayant le potentiel de produire une pièce de bois scié aux dimensions 
minimales de 2 pouces * 2 pouces x 4 pieds de longueur (tableau 8).

La récupération et la transformation de ces bois ronds de faible diamètre (i.e. diamètre au fin bout inférieur à 7,1 cm) 
ont produit 26,7 % plus de bois sciés que les pratiques normales d'usine et 18,8 % de plus que le sciage d'un 
assortiment diversifié de produits.

Tel que mentionné précédemment, environ Vb de ces bois ronds récupérés étaient brisés durant l'écorçage (tableau 5) 
et ne pouvaient donc être transformés en sciages. Néanmoins, le volume moyen de bois sciés manufacturés par tronc 
entier augmentait de 83, 24 et 10 % pour les classes de diamètre de 8,10 et 12 cm, respectivement.

Par suite de la production d'un plus grand volume de sciages, le volume de copeaux de papeterie manufacturés se 
trouvait réduit de 18 à 50 %, les réductions les plus fortes se produisant dans les classes de plus faible diamètre. La 
transformation des bois ronds récupérés avait un effet négligeable sur la valeur moyenne des sciages par Mpmp 
provenant des troncs entiers de 8 cm. Dans les classes de diamètre de 10 et de 12 cm, la valeur moyenne des sciages 
diminuait en fait d'environ 2 %, par suite de l'augmentation en sciages plus petits et de moindre valeur (annexe IV).

5.3.4 Aboutage par entures multiples

Les bois sciés rejetés et les éboutures furent évalués pour déterminer leur potentiel à produire des éléments pouvant 
être aboutés par entures multiples. Les éléments devaient avoir une longueur minimale de 8 pouces, être exempts de 
flache et sans aucune défectuosité du grain.

Les résultats de cette évaluation (annexe V) montrent que presque tous les éléments récupérés avaient 2x2 pouces et 
que le rendement était de 3 %, 6 % et 10 % du volume des sciages (annexe IV) produits à partir des troncs entiers de 
12,10 et 8 cm, respectivement.

Bien qu'aucune étude sur l'aboutage par entures multiples ne soit prévue à ce moment, les éléments ont été coupés à la 
longueur maximale et gardés à l’état vert dans une chambre de conditionnement. Ils pourraient facilement servir à des 
travaux plus poussés sur l'aboutage par entures multiples si l'occasion s'en présentait dans un avenir prochain.
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Tableau 7
Rendement des troncs entiers en volume de sciages et valeur de produits (pratiques normales d'usine et

assortiment diversifié de produits1)

Statistiques de conversion
Classe de diamètre des arbres au gros bout (cm)

8 10 12

Nombre de tronc entiers 229 250 250
Nombre de billes de sciage 109 328 529

Rendement en volume de sciages (pmp)

Sciages par tronc entier 1.12 4.18 10.00
Sciages par bille de sciage 2.37 3.30 4.83
Sciages par m3 tronc entier (MFO) - 279 279
Sciages par m3 tronc entier (MFO) 56 129 192
Nombre de troncs entiers/Mpmp 893 239 100

Rendement en valeur de produits (S/Mpmp)

Sciages 193 222 237
Copeaux 547 (7.4)2 180 (2.4) 101 (1.4)
Sciure 4 1 1
Valeur totale des produits/Mpmp 744 402 339

Rendement en valeur de produits (S/tronc
entier)

Sciages 0.22 0.93 2.34
Copeaux 0.61 0.75 1.01
Sciure 0.01 0.01 0.01
Valeur totale des produits/tronc entier 0.84 1.68 3.39

1 Assortiment diversifié de produits: dimensions minimales des sciages de 2 pouces X 2 pouces par 4 pieds de
longueur et diamètre des billes de sciage supérieur à 7,1 cm.

2 Tonnes anhydres de copeaux par Mpmp
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Tableau 8
Rendement des troncs entiers en volume de sciages et valeur de produits (assortiment diversifié de produits et

bois ronds récupérés1)

Statistiques de conversion
Classe de diamètre des arbres au gros bout (cm)

8 10 12

Nombre de tronc entiers 229 250 250
Nombre de billes de sciage 380 585 761

Rendement en volume de sciages (pmp)

Sciages par tronc entier 2 .0 4 5 .21 11.00
Sciages par bille de sciage 1.23 2 .2 3 3 .6 2
Sciages par m3 tronc entier (MFO) - 347 307
Sciages par m3 tronc entier (MFO) 103 160 212
Nombre de troncs entiers/Mpmp 490 192 91

R endem ent en valeur de produits fS /M pm pt

Sciages 195 2 1 6 233
Copeaux 270  (3 .6 5 )1 2 132 (1.78) 86 (1.16)
Sciure 42 1 1
Valeur totale des produits/Mpmp 468 349 320

Rendement en valeur de produits ($/tronc
entier)

Sciages .40 1 .13 2 .5 7
Copeaux 0 .5 5 0 .6 9 0 .9 5
Sciure - 0 .0 1 0 .01
Valeur totale des produits/tronc entier 0 .9 5 1 .82 3 .5 2

1 Comprend tous les bois ronds ayant le potentiel de produire une pièce de bois scié aux dimensions minimales de 2 
pouces x 2 pouces x 4 pieds de longueur et les billes de sciage ayant un diamètre inférieur à 7,1 cm.

2 Tonnes anhydres de copeaux par Mpmp.
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5.4 Rendement en qualité des sciages après séchage au four

Pour définir les caractéristiques de séchage des sciages produits à partir des troncs entiers de faible diamètre, tous les 
sciages de 2"*3" classés comme bois de colombage (vert) furent séchés au four avec un échantillon témoin de 
2"x3"x8' provenant d'un lot normal de production.

Un nouveau classement après le séchage a révélé que le groupe d'essai et le groupe témoin donnaient des 
pourcentages similaires de bois de qualité "colombage" (68 % vs 73 %) et de bois déclassés en "économie 
colombage" (figure 8).

Les résultats montrent aussi que plus de 47 % des pièces du groupe témoin séchées au four étaient de qualité 
suffisante pour être classées dans la catégorie SS, un produit ayant une valeur commerciale potentiellement plus 
élevée, comparativement à seulement 10,8 % pour l'ensemble du groupe d'essai. La production plus élevée de sciages 
de catégorie SS (plus de 4 fois) est principalement attribuable à la proportion différente de flache dans les pièces des 
deux groupes. Il n'y avait pas de différence significative dans la distribution de qualité des sciages d'une classe de 
diamètre à l'autre (annexe VI).

5.4.1 Causes du déclassement des pièces vers la catégorie "économie"

Malgré le fait que le séchage ait été effectué avec soin dans des conditions de laboratoire suivant un programme 
relativement lent, près de V3 de tous les sciages furent déclassés vers la catégorie "économie colombage". La 
proportion de déclassement plus élevée que la normale vient de ce que les sciages avaient été soumis à des critères de 
qualité très sévères afin d'identifier et de faire ressortir les causes probables du déclassement.

Pour évaluer le gauchissement, on étendait la pièce de bois scié sur une surface plane et on mesurait la distance entre 
un coin de la pièce et cette surface, tout en pressant le coin diagonalement opposé contre la surface. La voilure et la 
cambrure furent évaluées en mesurant la déviation maximale (sur chant ou à plat respectivement) à partir d'une ligne 
droite tirée d'une extrémité de la pièce à l'autre (NLGA, 1987).

Les déformations (figure 9) étaient responsables de 94,4 et de 98,7 % du déclassement, dans le groupe témoin et le 
groupe d'essai respectivement. Le gauchissement, la voilure ou une combinaison de gauchissement et de voilure 
étaient de loin les principales causes de déclassement; la cambrure était moins importante. Les pourcentages de 
sciages déclassés par suite de gauchissement, de voilure et d'une combinaison de gauchissement et voilure étaient 
pratiquement identiques pour les groupes témoin et d'essai (figure 10). La classe de diamètre des arbres n'avait pas 
d'effet sur les causes du déclassement.

Chaque pièce déclassée (économie colombage) fut examinée soigneusement dans le but de déterminer les 
caractéristiques de la fibre qui étaient responsables du déclassement. L'examen révéla que la déviation de fil (DF) 
seule ou en combinaison avec le bois de compression (BC) était la cause principale du gauchissement dans les deux 
groupes d'échantillons. La déviation de fil seule semblait être à l'origine de 44,4 % et de 65,4 % du déclassement des 
échantillons à cause du gauchissement, dans les groupes d'essai et témoin respectivement. Ces chiffres s'élèvent à
98.4 % et à 84,6 % quand on ajoute la combinaison DF + BC (figure 11).

On observa une situation similaire dans le cas des échantillons déclassés à cause de la voilure. Dans ces échantillons 
toutefois, la caractéristique prédominante la plus fréquente est le bois de compression. Ce dernier est en effet 
responsable à lui seul de 66,0 et de 57,1 % du déclassement à cause de la voilure, dans les échantillons d'essai et 
témoin respectivement, et de 86,8 et 89,2 % quand on associe le bois de compression à la déviation de fil (BC + DF). 
Les résultats apparaissent à la figure 12.

Des relations similaires avaient également été observées dans une étude antérieure sur le séchage de l'épinette noire 
(Barbour et Chauret, 1993).
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Figure 8. Rendement en qualité à l'état sec.
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Le module d'élasticité de chaque échantillon des groupes d'essai et témoin fut déterminé à l'aide d'un ordinateur 
Metriguard Model 340 E-Computer. Les limites des classes de résistance MSR furent fixées de façon conservatrice, 
selon le tableau 9. Tous les échantillons des groupes d'essai et témoin furent soumis aux épreuves MSR - i.e. tous les 
sciages de 2"x3" séchés au four, même si une partie d'entre eux étaient déclassés à la suite du séchage.

5.5.1  R ésu lta ts  des épreuves M S R  avan t le  classem ent visuel

La figure 13 présente les résultats des épreuves MSR avant le classement visuel. Ces résultats indiquent que 55 % 
des pièces du groupe d'essai entrent dans la classe 2100f-1.8E ou dans une classe plus élevée, comparativement à 
environ 39 % pour le groupe témoin. Un graphique de distribution de fréquence cumulative (figure 14) illustre 
clairement les différences entre les deux groupes. Il est important de noter que nous comparons le potentiel MSR et 
pas nécessairement la valeur attribuable aux produits MSR dans les deux groupes, puisque près de Và des pièces du 
groupe d'essai n'avaient que 213 cm (7') de longueur.

5.5.2 R ésu lta ts  des épreuves M S R  après le  c lassem en t visuel

La différence dans les résultats des épreuves MSR entre les groupes témoin et d'essai a augmenté légèrement après le 
classement visuel des sciages suivant la norme NLGA SPS-2 pour les produits spéciaux. Le classement visuel a 
réduit le rendement MSR de 27 et de 17 % pour les groupes d'essai et témoin, respectivement. Néanmoins, la figure 
15 montre que le groupe d'essai contenait 40 % de sciages de catégorie 2100F - 1.8E ou plus élevée, comparativement 
à 32,5 % pour l'échantillon témoin. Les rendements MSR avant et après le classement visuel sont présentés aux 
annexes VII et VIII, respectivement.

5.5 Épreuve de résistance MSR
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Figure 9. Types de déformations
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Figure 10. Raisons du déclassement des pièces vers la catégorie "économie colombage"
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Figure 11. Défauts responsables du gauchissement
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Figure 12. Défauts responsables de la voilure
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Tableau 9
Limites des classes MSR

Classes de résistance MSR Limites des classes (106lb/po2)

2400f - 2.0E Plus de 2.05

2100f - 1.8E 1.79-2.05

1650f- 1.5E 1.42-1.78

1450f - 1.3E 1.27-1.41

Résidus Moins de 1.27
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Figure 13. Résultats des épreuves MSR avant le classement visuel
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Figure 14. Distribution cumulative des résultats des épreuves MSR avant le classement visuel
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Le taux de croissance, la densité et la présence de bois de compression furent déterminés pour toutes les pièces de 50 
x 75 mm (2"x3") après séchage au four, pour obtenir des données sur la qualité du bois échantillonné et de 
l'approvisionnement pour chaque groupe.

5.6.1 D en sité

La détermination de la densité de base de toutes les pièces de 50 x 75 mm (2"x3") après séchage au four indiquait que 
les pièces d'essai avaient une densité moyenne plus élevée (0,454) de façon significative (statistiquement) que les 
pièces témoins (0,433) (tableau 10). Les valeurs de densité moyenne pour les classes de 10 et de 12 cm dans le 
groupe d'essai sont très similaires (0,456 et 0,453 respectivement). Cependant la valeur moyenne des pièces de la 
classe de 8 cm est beaucoup plus élevée (0,488). Cette valeur n'est pas nécessairement représentative de la densité 
des pièces de cette classe de diamètre puisqu'elle n'est basée que sur 8 échantillons.

La différence dans la densité moyenne entre les pièces des deux groupes explique probablement le module d'élasticité 
(MOE) plus élevé des pièces du groupe d'essai, puisque la résistance et la rigidité du bois augmentent avec la densité 
(Haygreen et Bowyer). Une étude antérieure (Gonzales et al., 1993) effectuée au laboratoire de Forintek à Vancouver, 
explorant la possibilité d'utiliser une densité relative moyenne du bois pour prévoir les résultats des épreuves de 
résistance MSR, a révélé qu'un site où le bois avait une densité moyenne de 0,42 donnait un plus grand nombre de 
sciages dans la classe 2400f-1.0E et moins de rejets (moins de 1650f-1.5E), alors que le site où la densité relative 
moyenne était la plus basse (0,39) produisait une quantité négligeable de pièces dans la classe MSR plus élevée et un 
plus grand nombre de rejets.

5.6.2 Taux d e  cro issan ce

La détermination du taux de croissance a révélé que le bois des pièces d'essai avait des taux de croissance moyens de 
51, 34 et 36 anneaux par pouce respectivement, pour les classes de 8,10 et 12 cm, comparativement à seulement 19 
pour le groupe témoin (tableau 10). Ici encore les résultats pour le groupe de 8 cm (51,4 anneaux/pouce) sont basés 
sur un très petit nombre de pièces (7) et devraient être interprétés avec prudence. La différence importante dans le 
taux de croissance entre les deux groupes est fort probablement à l'origine d'une partie de la différence de densité 
mentionnée plus tôt.

Ces résultats semblent indiquer que non seulement nous comparons des pièces produites à partir d'arbres de petite 
taille ou de dimensions variées, mais qu'il existe une différence fondamentale entre le bois des deux groupes. En fait 
les taux de croissance lents (croissance sous contrainte) enregistrés pour les échantillons d'essai de l'épinette noire 
sont des taux de croissance normalement anticipés pour "l'épinette jaune"1, laquelle tend à avoir des propriétés 
physiques et mécaniques différentes de l'épinette noire normale.

Une estimation approximative de l'âge moyen des arbres du groupe d'essai, basée sur des taux de croissance moyens 
pour chaque classe de diamètre, indique que ces arbres pouvaient être âgés de 175 à plus de 200 ans, au moment de la 
récolte.

5.6.3 B o is  d e  com pression

Le degré d'importance du bois de compression a été établi arbitrairement selon trois classes: léger, modéré et sévère. 
Un sommaire des observations (tableau 11) indique que les échantillons des groupes d'essai et témoin ont des 
pourcentages similaires de pièces libres de bois de compression (59 % par rapport à 54 %). Les résultats montrent 
également que le degré de sévérité du bois de compression, quand il y en a, est aussi essentiellement similaire dans les 
deux groupes. 1

1 Épinette noire à densité élevée.

5.6 Caractéristiques de qualité de la fibre
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Figure 15. Résultats des épreuves MSR après le classement visuel
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Tableau 10
Densité relative et taux de croissance des sciages manufacturés à partir de troncs entiers de faible diamètre

Classe de diamètre 
des arbres (cm)

Densité relative 
moyenne (g/cm3)

Écart-type
(g/cm3)

Taux de croissance 
moyen

(anneaux/pouce)

Écart-type
(anneaux/pouce)

8 0.488 0.048 51.4 19.2
10 0.452 0.050 34.1 17.6
12 0.453 0.045 36.3 17.6

Échantillons
d'essai 0.454 0.051 36.1 17.6

Échantillons
témoins 0.433 0.044 18.7 7.4

Tableau 11
Fréquence et sévérité du bois de compression

Classes de sévérité du bois de Échantillons d'essai Échantillons témoins
compression

(%) (%)

Aucun 59.4 53.5

Léger 25.6 25.8

Modéré 10.5 13.0

Sévère 4.5 7.7
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6.0 CONCLUSIONS

Les résultats de cette vaste étude sur la conversion des arbres en sciages indiquent que les troncs entiers de très petit 
diamètre donnent un faible rendement en volume de sciages et en valeur de produits. L'efficacité de conversion atteint 
200 pmp/m3 de troncs entiers mais seulement par suite d'efforts majeurs pour récupérer des bois sciés de 4 pieds et de 
2x2 pouces.

Les caractéristiques de la fibre se sont révélées significativement différentes de celles des sciages d'une production 
normale en usine. La densité était plus élevée et il était évident que les arbres avaient subi des contraintes de 
croissance.

Ces différences cependant ne semblent pas avoir un effet majeur sur la qualité ni la valeur des sciages puisque le 
groupe d'essai réagissait essentiellement de la même façon que des 2"x3" produits normalement en scierie.

Étant donné le faible rendement en volume de sciages et en valeur de produits, la rentabilité devient difficile à 
atteindre même à une époque où les prix du bois d'oeuvre sont beaucoup plus élevés qu'en temps normal. Les usines 
de conversion déjà existantes sont trop grosses, comportent un trop grand nombre de stations de travail, trop de 
travailleurs et une souplesse de fabrication non requise pour la transformation d'arbres et de billes de très petit 
diamètre. Une usine spécialisée dans la transformation des petites billes, hautement mécanisée et de conception 
simplifiée pour convenir exclusivement aux bois de petit diamètre, est nécessaire.

Cette usine aurait très peu de stations de travail et peu de main-d'œuvre, mais de l'équipement de haute production. 
Cependant, avant que cet objectif puisse être réalisé, il faut d'abord mettre à la disposition de l'industrie de nouvelles 
unités de production de dimensions réduites, dans le but d'améliorer l'écorçage, la manutention ainsi que le 
positionnement et le centrage des billes à la machine de tête. L'usine de transformation des petites billes qu'il faudrait 
concevoir ne deviendrait peut-être jamais un centre de profit de grande importance. Mais l'objectif devrait être de 
maximiser les profits dans les usines existantes et d'utiliser l'usine de petites billes pour réduire les pertes au 
minimum. Il est à souhaiter que l'information contenue dans ce rapport puisse aider les constructeurs d'équipement à 
reconnaître des possibilités de développement et fournir aux directeurs d'usines les renseignements de base dont ils 
ont besoin pour prendre de saines décisions de gestion.

De toute évidence, d'autres travaux sont nécessaires pour mieux quantifier les contraintes mécaniques actuelles et les 
pertes en valeur des produits. Une fois que cette analyse des besoins aura été complétée, il est recommandé de 
poursuivre des travaux en collaboration avec des manufacturiers d'équipement dans le but d'accélérer les progrès et 
d'éliminer une partie des contraintes existantes.
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Annexe I

Rapports masse-volume développés à partir des échantillons de troncs entiers

Classe de diamètre des troncs entiers (cm)
Rapports

8 10 12

Volume des arbres des 
échantillons 

règles de mesurage
MFO (m3) - 3.75 8.97

réel (m3) 4.54 8.13 13.00

Poids
kilogrammes 4230 6850 11430
tonnes vertes 4.23 6.85 11.43

Rapports masse-volume
kg/m3 , mesurage MFO - 1828 1274
kg/m3 , volume réel 931 834 879

‘TV/m3 , mesurage MFO - 1.83 1.27
TV/m3 , volume réel 0.93 0.84 0.88

1 TV représente des tonnes vertes
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Annexe II

Distribution de dimensions, de longueur et de qualité des sciages par classe de diamètre des troncs entiers (%)
(pratiques normales d'usine - 3568 pmp)

Dimension des sicages 3 et Economie 3 et Economie 3 et Economie 3 et Economie Colombage 3 et Economie Colombage Distribution
(po.) mieux mieux mieux mieux mieux totale par qualité

4’ 4' 5’ 5' 6' 6’ T T 7' 8' 8’ 8’ ( % )

Troncs entiers
de 8 cm 3 et mieux 3.3

1x3 Colombage
1x4 17.7
2x2
2x3 - - 3.3 11.7 - 18.1 - 11.7 7.0 - 37.5 10.7 Economie 79.0
2x4 - - - - - ~ - - - - -

de 10 cm 3 et mieux
26.0

1x3 " - 0.1 - 0.5 - 1.6 - - 4.6 0.2 -

1x4 Colombage
2x2 46.7
2x3 9.9 0.5 9.3 2.5 - 5.4 18.9 - 18.7 27.8 Economy 27.3
2x4

Troncs entiers
de 12 cm 3 et mieux 31.4

1x3 0.2 - 0.4 . 1.1 _ _ 6.4 0.4
1x4 0.1 - 0.1 0.1 - - 1.5 - - colombage
2x2 57.6
2x3
2x4

6.4 0.8 14.8 0.5 1.3 15.5 7.8 39.6 Economy 10.9

Volume de sciages manufacturés: 3568 pmp



Annexe III

Distribution de dimensions, de longueur et de qualité des sciages par classe de diamètre des troncs entiers (%)
(assortiment diversifié de produits - 3802 pmp)

Dimensions des 3 et Economie 3 et Economie 3 et Economie 3 et Economie Colombage 3 et Economie Colombage Distribution totale par
sciagess mieux mieux mieux mieux mieux qualité (%)

(P°)

<1e 8 cm
3 et mieux 15.6

1x3
1x4

4.2 3.3
Colombage 53.3

2x2 - - 4.7 - - - 21.0 - - 21.9
2x3 1.6 0.8 2.0 2.9 - - - 5.5 4.1 _ 21.9 6.3 Economie 311
2x4

Troncs entiers
de 10 cm

1x3 0.1
3 et mieux 28.6

0.1 0.4 1.5 - - 4.2 0.2 -

1x4
2x2 1.4 _ 0.5 _ 1.0 _ . 2.0 3.8

Colombage 48.9

2x3
2x4

1.7
"

9.1 0.2 8.6 1.4 " 3.4 17.4 - 17.2 25.7 Economie 22.4

de.l2_cm
0.2 0.4 1.1 6.3 0.4

3 et mieux 31.6

1x3
1x4 0.3 _

0.1
0.1 _ 0.1

0.1 . 0.1
0.5

1.5
0.7

Colombage 57.8

2x2 0.2 0.2 6.3 0.6 14.5 0.5 1.1 15.3 - 7.7 38.9 Economie 10.6
2x3 0.1 0.3 0.7 1.7
2x4



Annexe IV

Distribution de dimensions, de longueur et de qualité des sciages par classe de diamètre des troncs entiers (%)
(assortiment diversifié de produits et bois ronds récupérés - 4520 pmp)

Dimensions 3 et Economie 3 et Economie 3 et Economie 3 et Economie Colombage 3 et Economie Colombage Distribution totale
des sciages mieux mieux mieux mieux mieux par qualité (%)

(P°)

T roncs
entiers 3 et mieux 24.3
de R cm

1x3
Colombage 57.8

1x4 Economie 17.9
2x2 10.0 - 4.3 - 6.4 - - - 27.5 - - _

2x3 0.9 0.4 2.7 1.6 - - - 3.0 2.3 - 12.9 3.4
2x4

T mues
entiers 3 et mieux 26.6

de 10 cm
Colombage 53.5

1x3 0.1 0.1 - 0.3 - 1.2 - - 3.4 0.2 -
1x4 Economie 20.0
2x2 2.7 - 1.3 - 1.4 - - 9.3 - _ 9.6
2x3 1.4 - 7.9 0.2 6.9 1.2 - 4.0 14.0 - 14.4 20.6
2x4

T roncs
entiers 3 et mieux 32.1

de 12 cm -

Colombage 57.3
1x3 - " 0.1 - 0.4 - 1.0 - - 5.7 0.4
1x4 0.1 0.1 0.1 1.4 Economie 10.6
2x2 1.5 - 0.7 - 0.8 - - - 2.2 _ _ 3.6
2x3 0.3 0 . 1 5.9 0.5 13.7 0.4 1.5 14.0 - 7.4 35.3
2x4 0 . 1 0.3 0.7 1.6



Dimensions et fréquence des éléments pour aboutage par entures multiples

Annexe V

É lém ents
C lasse  de diam ètre d es arbres (cm )

8 10 12

N om b re d e  p ièces
2 x 3 - 7 3
2 x 2 56 128 145
Total 56 135 148

L ongueur totale
2 x 3 - 100 4 4
2 x 2 1703 2741 2 8 7 4
Total 1703 2841 2 9 1 8

L ongueur m o y en n e /p ièce  
(pou ces)

2 x 3 - 14.3 14 .7
2 x 2 3 0 .4 2 1 .4 19.8
Total 3 0 .4 2 1 .0 19 .7

V olum e nom inal d es élém ents  
(pm p)

1.832 x 3 - 4 .2
2 x 2 4 7 .3 7 6 .1 4 7 9 .8 3
Total 4 7 .3 80 .31 8 1 .6 6

V olum e nom inal d es sc iages
(pm p) 4 6 6 .2 1 3 0 3 .0 2 7 5 1 .1

R apports é lém en ts/sc ia g es (% ) 10.1 6 .2 3 .0
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Distribution de qualité des sciages séchés par classe de diamètre des arbres

Annexe VI

C lasse de diamètre 
des arbres 

(cm )

Distribution de qualité des sciages séchés

E conom ie

(N1” )

C olom bage

(N ta)

SS

(N*")

C olom bage
+ SS  
(N*” )

E conom ie

(%)

C olom bage

(%)

SS

(%)

C olom bage  
+ SS  
(% )

Échantillon d'essai
8 3 4 1 5 37 .5 50 .0 12.5 62 .5
10 25 74 13 87 22 .3 66.1 11.6 77 .7
12 115 183 35 2 1 8 34 .5 55 .0 10.5 65 .5

Échantillon d'essai 1
total 143 261 4 9 3 1 0 31 .6 57 .6 0 .8 6 8 .4

Groupe tém oin 71 67 124 191 27.1 2 5 .6 47 .3 7 2 .9
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Annexe VII

Résultats des épreuves MSR par classe de diamètre des arbres 
(avant le classement visuel)

■p-Ln

60

w
LUo-tu
LU
Q
LU
Cf)
É
Z
LU
O
OC
=3
O
CL

40

20

0
2400f - 2.0E 210 0 f- 1.8E 1650f - 1.5E

Classes MSR
1450f- 1.3E Résidus

Eü ÉCHANTILLONS TÉMOINS E l  ÉCHANTILLONS DE 10 CM ÉCHANTILLONS DE 12 CM
- ................. J i n . . n n . j 4 L k ........................................... ------------------------------------- . . . . ' m i m n .



Annexe VIII

Résultats des épreuves MSR par classe de diamètre des arbres 
(après le classement visuel)

40 ------------- ------------------------------- ---------- ---------------------------------------=-------------------------------

2400f - 2.0E 2100f - 1.8E 1650f-1.5E 1450f-1 .3E  Résidus
MSR CLASS

BBS ÉCHANTILLONS TÉMOINS E3ÉCHANTILLONS DE 10 CM B  ÉCHANTILLONS DE 12 CM


