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Résumé 
 
Le sciage courbe est une technologie reconnue pour accroître le rendement matière d’une scierie et pour 
générer davantage de pièces de pleine longueur. Cependant les répercussions du sciage courbe sur les 
opérations de transformation subséquentes tels le séchage et le classement mécanique (MSR) des bois 
sont méconnues. Afin de remédier au peu d’information disponible, Forintek a entrepris d’évaluer 
l’impact que pouvait avoir les différentes technologies de sciage courbe sur le déclassement au séchage et 
les rendements MSR. 
 
L’étude est basée sur des essais industriels comparatifs réalisés à partir d’un échantillon de 204 billes 
d’épinette noire de 16 pieds de longueur. De cet échantillon, un premier lot de billes a été débité en sciage 
droit, un second en sciage courbe calculé (courbure en arc de cercle) et un troisième en sciage courbe 
naturel. 
 
Les résultats démontrent que les deux techniques de sciage courbe permettent d’accroître, tel qu’anticipé, 
le rendement matière et la proportion de sciages de 16 pieds par rapport au sciage droit. L’augmentation 
de rendement se chiffre à 2,4 % pour le sciage courbe calculé et à 2,2 % pour le sciage courbe naturel. 
 
Le gauchissement des pièces au séchage est peu affecté par la méthode de débitage. Cependant, on dénote 
une légère augmentation du voilement de face (bois arqué) chez les pièces débitées en courbe, sans 
toutefois affecter le classement des bois de charpente selon la norme N.L.G.A. Globalement pour les trois 
méthodes de débitage à l’étude, le déclassement au séchage fut principalement occasionné par la torsion. 
Les pièces débitées en courbe naturel ont démontré une légère réduction du déclassement au séchage. 
 
Le sciage courbe permet d’améliorer les propriétés mécaniques du bois. Le MOE moyen des bois sciés en 
courbe s’accroît d’environ 4% et la prime économique attribuable à une hausse des rendements MSR se 
situe entre 4 et 5 $/Mpmp. 
 
L’analyse économique, qui consiste à comparer la valeur nette d’un mètre cube de bille en produits finis, 
révèle que le sciage courbe calculé et le sciage courbe naturel permettent d’augmenter les revenus d’une 
scierie de 3,5 % et 5,7 % respectivement par rapport au sciage droit. Ces gains sont attribuables à 
l’amélioration du rendement matière d’une part, et à la hausse du prix moyen des sciages d’autre part. 
L’augmentation de la valeur des produits est elle même associée à une combinaison de facteurs tels, une 
meilleure distribution des sciages, une légère réduction du déclassement au séchage et l’amélioration des 
rendements MSR. 
 
Les résultats de cette étude démontrent clairement que le sciage courbe est non seulement un moyen 
efficace pour accroître le rendement matière, mais il contribue aussi à améliorer la qualité et à hausser la 
valeur des produits finis. Le sciage courbe renferme donc un excellent potentiel d’amélioration pour les 
scieries qui ne l’utilisent toujours pas. 
 



Impact du sciage courbe sur le séchage et le classement MSR 

 
 
 
 

iii 
 

Remerciements 
 
Forintek désire remercier les personnes et les entreprises suivantes qui ont offert leur précieuse 
collaboration à ce projet :  
 
Messieurs Benoît Schmitt, Jean-Sébastien Pelletier et Jean-Yves Gauvin des Industries Maibec pour 
l’approvisionnement en billes et la mise en disponibilité des usines de sciage et de rabotage;  
 
Messieurs Ghyslain Michaud et Alexandre Thériault de Scierie Mitis du groupe Bowater pour 
l’approvisionnement en billes et la mise en disponibilité de la scierie;  
 
Messieurs René Achard, Robert Gauthier et Pierre Hubert de Sawquip International pour leur aide à la 
planification initiale du projet et à la réalisation des travaux en usine;  
 
Messieurs Pierre Lévesque et François Rivest de Comact optimisation pour leur aide à la mise au point du 
scanneur portable; 
 
Monsieur Christian Francœur de Gérard Crête et Fils pour la mise en disponibilité des facilités d’écorçage 
à l’usine de St-Roch.  
 



Impact du sciage courbe sur le séchage et le classement MSR 

 
 
 
 

iv 
 

Table des matières 
 
Résumé.................................................................................................................................................................. ii 
Remerciements ...................................................................................................................................................... ii 
Liste des tableaux................................................................................................................................................... ii 
Liste des figures ..................................................................................................................................................... ii 
Liste des annexes................................................................................................................................................... ii 
1 Objectifs ..........................................................................................................................................................2 
2 Introduction......................................................................................................................................................2 
3 Personnel ........................................................................................................................................................2 
4 Matériel et méthodes .......................................................................................................................................2 

4.1 Sélection des billes échantillons ................................................................................................................. 2 
4.2 Mesurage des billes ................................................................................................................................... 2 
4.3 Préparation des lots ................................................................................................................................... 2 
4.4 Débitage des billes en usine....................................................................................................................... 2 

4.4.1 Rayon de courbure ............................................................................................................................ 2 
4.5 Éboutage et pré-classification des sciages.................................................................................................. 2 
4.6 Mesures de gauchissement sur les sciages verts-bruts ............................................................................... 2 
4.7 Séchage .................................................................................................................................................... 2 

4.7.1 Méthode d’empilement....................................................................................................................... 2 
4.7.2 Programme de séchage..................................................................................................................... 2 

4.8 Mesures de gauchissement sur les sciages secs-bruts................................................................................ 2 
4.9 Rabotage et classement mécanique ........................................................................................................... 2 
4.10 Classement final .................................................................................................................................... 2 

5 Résultats et discussion ....................................................................................................................................2 
5.1 Simulation des méthodes de débitage ........................................................................................................ 2 
5.2 Analyse des rendements obtenus en usine ................................................................................................. 2 

5.2.1 Impact des bris de couteaux............................................................................................................... 2 
5.3 Analyse de la précision de sciage ............................................................................................................... 2 
5.4 Analyse  du séchage.................................................................................................................................. 2 

5.4.1 Teneur en humidité ............................................................................................................................ 2 
5.4.2 Gauchissement.................................................................................................................................. 2 
5.4.3 Gerces............................................................................................................................................... 2 

5.5 Déclassement dû au séchage..................................................................................................................... 2 
5.6 Classement MSR ....................................................................................................................................... 2 
5.7 Analyse économique à l’échelle industrielle ................................................................................................ 2 

6 Conclusions.....................................................................................................................................................2 
7 Références......................................................................................................................................................2 
 
 
 



Impact du sciage courbe sur le séchage et le classement MSR 

 
 
 
 

v 
 

Liste des tableaux 
 
Tableau 1. Distribution des billes échantillons .................................................................................................................. 2 
Tableau 2. Caractéristiques des billes regroupées en trois lots......................................................................................... 2 
Tableau 3. Relation entre le rayon de courbure et la flèche .............................................................................................. 2 
Tableau 4. Liste de prix................................................................................................................................................... 2 
Tableau 5. Critères de classification des sciages à l’état vert-brut .................................................................................... 2 
Tableau 6. Rendements simulés avec Optitek ................................................................................................................. 2 
Tableau 7. Rendements obtenus lors des tests................................................................................................................ 2 
Tableau 8. Répartition des sciages par classe de qualité ................................................................................................. 2 
Tableau 9. Impact des bris de couteaux sur les performances.......................................................................................... 2 
Tableau 10. Effet du sciage en courbe sur la précision de sciage et le trait de scie ............................................................. 2 
Tableau 11. Statistiques sur la teneur en humidité finale.................................................................................................... 2 
Tableau 12. Statistiques sur le déclassement dû au séchage............................................................................................. 2 
Tableau 13. Statistiques sur les propriétés mécanique du bois........................................................................................... 2 
Tableau 14. Impact sur le classement MSR....................................................................................................................... 2 
Tableau 15. Analyse économique à l’échelle industrielle .................................................................................................... 2 
 
 

Liste des figures 
  
Figure 1.    Étiquetage des billes échantillons..................................................................................................................... 2 
Figure 2. Mesurage d’une bille à l’aide du scanneur de Forintek...................................................................................... 2 
Figure 3. Représentation géométrique de la même bille avec Optitek .............................................................................. 2 
Figure 4. Identification du schéma de débitage et de l’orientation des billes ..................................................................... 2 
Figure 5. Illustration des types de débitage simulés avec Optitek..................................................................................... 2 
Figure 6. Définition du rayon de courbure ....................................................................................................................... 2 
Figure 7. Types de gauchissement ................................................................................................................................. 2 
Figure 8. Mesure du gauchissement ............................................................................................................................... 2 
Figure 9.    Empilement prêt pour le séchage avec les dalles de béton ............................................................................... 2 
Figure 10.    Distribution des sciages par méthode de débitage ............................................................................................ 2 
Figure 11. Distribution de la teneur en humidité finale ....................................................................................................... 2 
Figure 12. Valeurs moyennes de torsion........................................................................................................................... 2 
Figure 13. Distribution du taux de torsion.......................................................................................................................... 2 
Figure 14.    Valeurs moyennes de voilement de face (bois arqué) ....................................................................................... 2 
Figure 15.    Distribution du taux de voilement de face à l’état vert........................................................................................ 2 
Figure 16. Distribution du taux de voilement de face à l’état sec ........................................................................................ 2 
Figure 17.    Valeurs moyennes de voilement de face portant............................................................................................... 2 
Figure 18.    Valeurs moyennes de voilement de rive (cambré)............................................................................................. 2 
Figure 19. Quantité de gerces .......................................................................................................................................... 2 
 
 

Liste des annexes 
 
Annexe I Test d'égalité des espérances sur les valeurs moyennes de torsion.................................................................... 2 
Annexe II Test d'égalité des espérances sur les valeurs moyennes de voilement de face ................................................... 2 
Annexe III Test d'égalité des espérances sur les valeurs moyennes de voilement de rive.................................................... 2 
Annexe IV Propriétés mécaniques des sciages par produit ................................................................................................. 2 
Annexe V Test d'égalité des espérances sur les valeurs moyennes de  MOE ..................................................................... 2 



Impact du sciage courbe sur le séchage et le classement MSR 

 
 
 
 

1 de 34 
 

1 Objectifs 
 
L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact des différentes technologies de sciage en courbe sur la 
qualité et la valeur des bois séchés et rabotés en termes de déclassement au séchage et de classement 
mécanique « MSR ». 
 
 

2 Introduction 
 
Au cours des dix dernières années, la technologie du sciage courbe a démontré des bénéfices importants 
pour l’industrie du sciage en termes d’amélioration du rendement matière et d’accroissement de la 
proportion des longueurs optimales des produits (Shell et Boswell 1999). Seulement quelques entreprises 
utilisaient la technologie du sciage courbe au début des années 90. Aujourd’hui, la proportion des scieries 
canadiennes faisant appel au sciage courbe atteint près de 60 %. 
 
L’impact de la technologie du sciage courbe sur le déclassement au séchage est possible, voire attendu. 
En effet, la torsion est influencée par plusieurs facteurs dont la déviation du fil dans le bois (Cloutier 
1993). Ainsi, une pièce qui présente une forte déviation du fil subit généralement une torsion sévère suite 
au séchage. En posant l’hypothèse que des pièces provenant d’une bille débitée suivant sa courbure 
présentent des fibres davantage parallèles à l’axe de la pièce, une torsion moins sévère au séchage devrait 
être observée. De plus, des sciages présentant une faible déviation du fil devraient offrir une meilleure 
résistance à la flexion, d’où un classement MSR supérieur. Finalement, une étude de Söderström et 
Sederholm menée en 1987 a démontré une réduction des gerces de surface suite au séchage de pièces 
débitées en courbe.       
 
L’impact du sciage courbe sur le rendement matière est bien connue. Toutefois, des études démontrant 
l’impact de cette technologie sur le déclassement au séchage et le rendement MSR, en comparaison à la 
technique de débitage traditionnelle, sont à réaliser. 
 
 

3 Personnel 
 
Pierre Bédard  chercheur, procédés de débitage 
Carl Tremblay  chercheur, séchage du bois 
 
Luc Bédard  technicien, procédés de débitage 
Francis Fournier chercheur, procédé de débitage 
Yves Giroux  technicien, procédés de débitage 
Francis Tanguay technicien, séchage du bois 
Ghislain Veilleux  technicien, procédés de débitage 
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4 Matériel et méthodes 
 
La procédure expérimentale retenue pour réaliser cette étude consistait à préparer trois lots de billes 
semblables en vue de les débiter en usine selon deux techniques distinctes de sciage courbe (naturel et 
calculé) et la technique de sciage droit. Les sciages produits selon chacune des techniques de débitage 
devaient ensuite être séchés, rabotés puis classés mécaniquement pour leur résistance. Des mesures de 
gauchissement avant et après séchage devaient permettre de quantifier l’impact direct de la méthode de 
débitage sur le déclassement dû au séchage. Un classement final des pièces devait permettre d’attribuer 
une valeur économique comparative pour chacune des méthodes de débitage sur la base d’un 
approvisionnement de billes similaire en termes de volume, de distribution des diamètres et de 
caractéristiques géométriques. L’emploi d’un scanneur de billes s’avérait essentiel à la préparation des 
lots de billes afin que leurs caractéristiques soient aussi semblables que possible.  
 
4.1 Sélection des billes échantillons 
 
Des billes échantillons issues de deux sites géographiques distincts de la province de Québec ont servi de 
matériel d’étude. Un groupe composé de 98 billes d’épinette noire de 16 pieds de longueur a été recueilli 
dans la cour à bois de Scierie Mitis du groupe Bowater située à Price. Les billes sélectionnées proviennent 
essentiellement de la région de la Côte-Nord, au dessus du 50° parallèle dans l’aire commune 093-02. Le 
second groupe était constitué de 109 billes de 16 pieds de longueur, presque essentiellement d’épinette 
noire. Ces dernières proviennent de la rive sud du St-Laurent au dessous du 48° parallèle dans l’aire 
commune 035-01. Elles ont été recueillies dans la cour à bois des Industries Maibec à St-Pamphile. 
 
La sélection des billes s’est effectuée en fonction de certains critères pré-établis permettant l’évaluation 
des techniques de débitage et des caractéristiques de la ressource susceptibles d’être affectées par le 
débitage en courbe. Les billes devaient présenter une sur-longueur d’au moins 10 cm (4 pouces) avec des 
coupes en bouts fraîches et perpendiculaires à l’axe longitudinal. La carie visible par les bouts et les 
autres défauts de forme tels que des fourches, des excroissances, des trous ou des coudes très prononcés 
étaient évités. Le choix des billes s’est effectué de façon à obtenir des courbures et défilements variés 
dans une gamme de classes de diamètres au fin bout (Dfb) allant de 14 à 24 cm. Le Tableau 1 présente la 
répartition des billes par provenance et par classe de Dfb. 
 
Tableau 1. Distribution des billes échantillons 

Classe Dfb Provenance des billes (aire commune)  
(cm) 035-01 093-02 Total 
14  29 16 45 
16  22 32 54 
18  25 26 51 
20  12 15 27 
22  12 9 21 
24  9 - 9 

Total 109 98 207 
 
Chaque bille a été identifiée par un numéro unique à l’aide de deux étiquettes de plastique apposées aux 
extrémités, tel qu’illustré à la figure 1. Le numéro unique a permis de conserver la trace de chaque pièce 
après débitage. Chaque bille a été photographiée avec son numéro. 
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Figure 1. Étiquetage des billes échantillons 
 
4.2 Mesurage des billes 

 
Les billes furent transportées au laboratoire de Forintek pour être mesurées et analysées. Les diamètres 
aux deux bouts sous écorce, la longueur et le nombre de cernes de croissance au gros bout furent mesurés 
avant écorçage. Les billes ont ensuite été transportées à l’usine de Crête et Fils à St-Roch pour être 
écorcées à l’aide d’une écorceuse à anneau. Elles ont ensuite été rapportées au laboratoire pour être 
mesurées à l’aide du scanneur mobile de Forintek (Figure 2). 
 
Les données du scanneur ont permis d’obtenir une description géométrique des billes en trois dimensions 
(3D). La technologie 3D permet non seulement de mesurer précisément le volume solide des billes, mais 
aussi d’en quantifier le défilement et la courbure. Les billes ont été converties au format du logiciel 
Optitek (Figure 3) pour fin d’analyse.  
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Figure 2. Mesurage d’une bille à l’aide du scanneur de Forintek 
 

Figure 3. Représentation géométrique de la même bille avec Optitek 
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4.3 Préparation des lots 
 
Afin d’évaluer en usine chacune des méthodes de débitage, soit le sciage droit, le sciage courbe naturel et 
le sciage courbe calculé, trois lots de billes similaires ont été créés en utilisant les caractéristiques 
géométriques obtenues à l’aide du scanneur 3D. Les deux provenances géographiques ont été réparties 
aléatoirement dans les trois lots de billes. Le Tableau 2 présente les caractéristiques des billes par classe 
de diamètre pour chacun des trois lots, nommés A, B et C. Trois billes échantillons ont dû être retirées du 
groupe initial qui comptait 207 billes. Une des billes a été brisée en deux, une autre a été égarée et une 
troisième a été retirée volontairement pour équilibrer les trois lots. Chacun des lots comptait ainsi 
68 billes réparties équitablement par classe de diamètre. La similitude des lots fut assurée grâce aux 
diverses mesures effectuées sur les billes. Ainsi, la variation du Dfb moyen demeure inférieure à 0,06 cm  
d’un lot à l’autre et la variation de la courbure moyenne n’excède pas 0,02 cm/m. L’écart de volume ne 
dépasse pas 0,55 dm³/bille, soit 0,3 % du volume moyen de 169 dm³/bille. Finalement, l’attribution d’une 
méthode de débitage à chaque lot s’est fait aléatoirement.  
 
Tableau 2. Caractéristiques des billes regroupées en trois lots  

Lot Classe 
(cm) 

Nombre  
de billes 

Dfb 
(cm) 

Dgb 
(cm) 

Courbure 
(cm/m) 

Volume 
(dm³/bille) 

Densité  
(g/cm³) 

Age au 
Dgb 

 14 15 14,10 19,79 0,98 110,47 0,418 97 
A 16 17 15,91 23,00 0,90 138,09 0,418 105 

Sciage  18 17 17,74 25,12 1,02 171,91 0,410 110 
courbe 20 9 19,96 27,70 0,92 214,48 0,406 116 

naturelle 22 7 21,52 32,05 1,06 256,48 0,398 136 
 24 3 23,95 33,15 1,18 277,76 0,386 128 

Moyenne A  68 17,44 24,82 0,98 168,91 0,411 110 
 14 14 13,95 19,84 0,90 110,22 0,426 90 

B 16 18 15,88 22,23 0,91 138,32 0,415 98 
Sciage 18 17 17,78 25,66 1,02 172,08 0,411 105 
droit 20 9 19,70 28,27 0,94 213,09 0,416 118 

 22 7 21,99 31,18 1,04 256,11 0,405 112 
 24 3 22,72 30,12 1,20 268,11 0,395 105 

Moyenne B  68 17,40 24,66 0,97 168,72 0,414 102 
 14 14 14,06 20,21 0,98 111,16 0,419 95 

C 16 18 15,85 22,85 0,93 142,18 0,431 114 
Sciage 18 17 17,83 25,07 1,03 169,77 0,409 112 
courbe 20 9 20,16 27,89 0,95 213,37 0,404 106 
calculé 22 7 21,54 31,13 1,05 249,33 0,400 124 

 24 3 23,22 31,15 1,18 281,05 0,379 136 
Moyenne C  68 17,46 24,75 0,99 169,27 0,414 111 

Total des 3 lots 204 17,43 24,74 0,98 168,97 0,413 108 
 
Avant de réacheminer les lots de billes en usine, l’orientation de la courbure et le patron de débitage 
propres à chaque bille ont été déterminés par le personnel de Forintek à l’aide du simulateur Optitek. 
Cette opération a permis de minimiser l’impact de certaines variables reliées au débitage primaire. 
L’étude porte avant tout sur la comparaison des techniques de débitage secondaire, le débitage primaire 
ne devant pas influencer les résultats.  
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Le diamètre de sélection requis pour fabriquer un plateau de 6 pouces a été fixé à 7 pouces au fin bout. 
Chacun des trois lots partage donc le même nombre de plateaux de 4 et de 6 pouces d’épaisseur. Le 
schéma de débitage (épaisseur du plateau) a été tracé au gros bout de chaque bille (Figure 4) de façon à 
indiquer aux opérateurs de la scie de tête l’ouverture et l’orientation appropriées. 
 
 

Figure 4. Identification du schéma de débitage et de l’orientation des billes  
 
4.4 Débitage des billes en usine 
 
Les billes ont été transportées en usines pour y être débitées, une à une, hors des heures de production. 
Seuls les sciages provenant des plateaux centraux ont été conservés. Les pièces habituellement récupérées 
dans les levées n’étaient d’aucun intérêt pour l’étude puisqu’elles ne sont aucunement affectées par le 
sciage en courbe. Toutes les pièces en provenance des plateaux ont été numérotées séquentiellement en 
cours de débitage afin de pouvoir retracer leurs billes d’origine. 
 
Le premier lot (A) a été débité en sciage courbe naturel à la scierie Bowater de Price avec des 
équipements du manufacturier Sawquip International. Le sciage courbe réalisé par ce dernier consiste à 
transformer un plateau de 2 faces en un équarri de 4 faces en suivant mécaniquement le profil externe du 
plateau. Certaines restrictions sont toutefois appliquées à l’aide des rouleaux presseurs pour limiter les 
changements brusques de direction lorsqu’une partie de la bille présente un rayon de courbure trop faible. 
De façon générale, cet équipement permet de suivre un rayon de courbure d’au moins 480 pouces. Il est 
possible de suivre plusieurs courbures dans une même bille. L’équarri de 4 faces est ensuite refendu par 
une débiteuse à scies multiples en suivant le profil naturel découpé par les têtes d’équarrissage. Le 
nombre de pièces contenues dans l’équarri est déterminé à l’aide d’un scanneur à un axe qui mesure la 
largeur de l’équarri. Les classes de largeur sont déterminées de façon empirique.  
 
Les lots suivants (B et C) ont été débités respectivement en sciages droit et courbe aux Industries Maibec 
de St-Pamphile avec un équipement du manufacturier Comact. Ce dernier permet de débiter aussi bien en 
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sciage courbe calculé qu’en sciage droit. Le débitage est optimisé en fonction de la valeur des produits en 
tenant compte des paramètres dimensionnels des sciages (incluant la flache). Le mesurage des plateaux 
est effectué à l’aide d’un scanneur 3D. La trajectoire de la courbure est calculée par l’optimiseur en 
respectant une longueur minimale en sciage droit (60 pouces) ainsi qu’un rayon de courbure constant dont 
la valeur minimale est spécifiée par l’usager. Aux Industries Maibec, le rayon de courbure minimal était 
ajusté à 2 500 pouces au moment de l’étude.  
 
La Figure 5 permet de visualiser le débitage d’une même bille résultant du simulateur Optitek pour les 
trois méthodes étudiées. 

 
 

Figure 5. Illustration des types de débitage simulés avec Optitek 
 
 
 
 
 

Sciage courbe naturel

Sciage droit

Sciage courbe calculé 
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4.4.1 Rayon de courbure 
 
La courbure maximale pouvant être réalisée avec un équipement de débitage est habituellement exprimée 
par le rayon de courbure minimal qui correspond à un arc tracé par un cercle imaginaire de la grandeur de 
ce rayon. La figure 6 présente la définition du rayon de courbure. L’équation illustrée permet de calculer 
la courbure résultante (flèche) à partir du rayon r et de la longueur l de la bille en pouces : 
 

Figure 6. Définition du rayon de courbure 
 
 
Le tableau 3 présente des valeurs de flèche calculées pour différents rayons de courbure à partir de billes 
de 16 pieds de longueur. Ainsi, un rayon de 500 pouces permet de suivre une courbure maximale (flèche) 
de 9,3 pouces alors qu’un rayon de 2 500 pouces se traduit par une courbure maximale de 1,8 pouce dans 
16 pieds. La plupart des équipements industriels utilisent des rayons de courbure qui varient entre 500 et 
5 000 pouces. 
 
Tableau 3. Relation entre le rayon de courbure et la flèche 

Longueur de bille 
(pi) 

Rayon de courbure minimum 
(po) 

Flèche maximale 
(po) 

16 500 9,3 
16 1 000 4,6 
16 2 500 1,8 
16 5 000 0,9 

 

Rayon de courbure (r)

Flèche

Longueur de
la bille (l)

Flèche = r - ½√(4r²-l²)
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4.5 Éboutage et pré-classification des sciages 
 
L’éboutage des pièces n’a pas été effectué en usine puisque chez les scieries impliquées, cette opération 
est effectuée manuellement par des opérateurs. Il aurait été difficile d’uniformiser les prises de décision 
humaine. Un éboutage en laboratoire a donc été effectué afin d’appliquer exactement les mêmes critères 
de classification pour les bois résultants trois méthodes de débitage. L’éboutage a été réalisé en fonction 
des règles de classification de la NLGA pour les classes de qualité visuelle No.1, No.2 et No.3, tout en 
respectant une liste de prix représentatifs du marché. La liste présentée au tableau 4 a été préparée à l’aide 
de l’INDEC 2001 en utilisant les prix moyens de vente au cours de l’année 2001 sur le marché du bois sec 
des Grands-Lacs. Le taux de change moyen de l’année 2001 de 1,55 $CAN/$US a été utilisé pour 
convertir la valeur des sciages en devise canadienne. 
 
Le tableau 5 présente les règles de classification pour la flache en termes de dimensions minimales 
(l’épaisseur et la largeur de bon bois requis pour la classification). L’évaluation des pièces a été effectuée 
selon le concept « pièce dans la pièce » pour simuler le fonctionnement d’un optimiseur industriel. Tous 
défauts inhérents à la ressource tels les nœuds, la carie et le bois de compression n’ont pas été considérés 
lors du pré-classement étant donné l’objectif de comparer essentiellement les méthodes de débitage. Les 
résultats de pré-classification ont donc permis de quantifier les rendements matières propres à chaque 
méthode de débitage. Lors de l’éboutage, des petits blocs d’environ 1 pouce de longueur ont été recueillis 
pour l’évaluation de la densité basale du bois. 
 
La présence de bris mécaniques causés par les outils de coupe a été notée. Un traitement séparé permettra 
de quantifier l’impact des bris de couteaux sur le déclassement des sciages. Notons que les équipements 
de sciage courbe naturel utilisés pour l’étude emploient des équarrisseuses alors que les équipements 
utilisés pour le sciage courbe calculé et les sciage droit n’emploient que des scies.  
 
Tableau 4. Liste de prix  

Produit 2100f-1.8E 1650f-1.5E No.1 No.2 No.3 No.3 et meilleur
1x4-6 - - - - - 200 
1x4-8 - - - - - 242 
1x4-10 - - - - - 268 
1x4-12 - - - - - 268 
1x4-14 - - - - - 268 
1x4-16 - - - - - 268 
2x4-6 - - - - - 283 
2x4-8 395 375 345 345 283 - 
2x4-10 395 375 337 337 283 - 
2x4-12 395 375 332 332 283 - 
2x4-14 395 375 333 333 283 - 
2x4-16 395 375 365 365 283 - 
2x6-6 - - - - - 235 
2x6-8 406 351 331 331 235 - 
2x6-10 406 351 345 345 235 - 
2x6-12 406 351 314 314 235 - 
2x6-14 406 351 286 286 235 - 
2x6-16 406 351 342 342 235 - 

Source INDEC 2001 : Prix moyens de 2001, marché du bois sec des Grands-Lacs en devise US. 
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Tableau 5. Critères de classification des sciages à l’état vert-brut 

Produit Qualité 
Épaisseur 
minimale 

(po) 

Flache en 
épaisseur 

(%) 

Épaisseur de 
bon bois  

(po)  

Largeur 
minimale 

(po) 

Flache en 
largeur 

(%) 

Largeur de 
bon bois 

(po) 
1x4 No 3 et meil. 0,800 99 0,008 3,700 50 1,850 
2x4 No 2 1,600 33 1,072 3,700 33 2,479 
2x4 No 2 équiv. 1,600 66 0,544 3,700 50 1,850 
2x4 No.3. 1,600 50 0,800 3,700 50 1,850 
2x4 No 3 équiv. 1,600 88 0,200 3,700 75 0,925 
2x6 No 2 1,600 33 1,072 5,700 33 3,819 
2x6 No 2 équiv. 1,600 66 0,544 5,700 50 2,850 
2x6 No.3 1,600 50 0,800 5,700 50 2,850 
2x6 No 3 équiv. 1,600 88 0,200 5,700 75 1,425 

 
 
4.6 Mesures de gauchissement sur les sciages verts-bruts 
 
Des mesures de gauchissement ont été effectuées sur les sciages à l’état vert-brut. La Figure 7 illustre les 
différents types de déformations susceptibles d’être influencées par la méthode de débitage. 
 
 

 
Figure 7. Types de gauchissement 

 
Les voilements de face, de rive et la torsion ont été mesurés à l’aide d’une règle en déposant les pièces sur 
une table de précision en aluminium, tel qu’illustré à la Figure 8. Le point de déformation maximale fut 
enregistré pour chacun des trois types de gauchissement. Les voilements de face et de rive ont été mesurés 
de deux façons différentes en considérant d’une part, et en omettant d’autre part, la masse de la pièce. Les 
mesures effectuées ont démontré que la masse des pièces avait un effet significatif sur le voilement de 

Voilement de face 

Voilement de rive 

Torsion
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face des sciages de 16’ de longueur à l’état vert. En plus des mesures de gauchissement, les fentes, les 
gerces et les roulures ont été notées et mesurées lorsque présentes sur les sciages verts. 
 

Figure 8. Mesure du gauchissement 
 
 
4.7 Séchage 
 
Le séchage a été réalisé au laboratoire de Forintek dans une unité extérieure de séchage conventionnel 
dont la capacité est d’environ 8 000 pmp. Seuls les bois de 2 pouces d’épaisseur ont été séchés. Tout 
l’échantillon de sciages servant à cette étude a pu ainsi être séché en une seule charge.  
 
4.7.1 Méthode d’empilement 
 
Les sciages ont été empilés sur des baguettes disposées à un intervalle de 2 pieds selon la longueur. Les 
rangées étaient composées de pièces de même largeur, issues d’une même méthode de débitage. De plus, 
chaque rang assurait une alternance au niveau de l’origine des pièces en terme de méthode de débitage, à 
l’exception des trois rangs supérieurs qui ont dû être mélangés au hasard. La figure 9 illustre l’extrémité 
de l’empilement et la présence des charges de béton déposées sur le dessus (lestage) pour minimiser 
l’effet de hauteur. De cette façon, les conditions d’empilement pour toutes les pièces étaient davantage 
uniformes selon la hauteur du chargement. 
 
Des pièces factices ont été placées aux extrémités des sciages de 10 à 14 pieds de longueur de façon à 
éliminer les ouvertures dans l’empilement. Cette procédure assurait ainsi une circulation d’air plus 
uniforme au travers du chargement tout en simulant une charge industrielle typiquement composée de 
pièces de même longueur. Le volume intérieur du séchoir a permis de loger la totalité des pièces 
échantillons, soit 7 754 pmp. 
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Figure 9. Empilement prêt pour le séchage avec les dalles de béton 
 
 
4.7.2 Programme de séchage 
 
Un programme de séchage industriel à moyenne température a été utilisé. Le suivi du programme fut 
réalisé à l’aide d’une douzaine de sondes disposées aléatoirement dans 6 pièces de 2x4 et 6 pièces de 2x6. 
Le programme retenu comprenait une période de réchauffement jusqu’à 160 °F, une période d’étuvage de 
4 h à cette température, deux périodes successives de séchage à des températures sèches de 160 et 170 °F 
au dessus du point de saturation des fibres (PSF) et de 180-190°F lorsque la teneur en humidité du bois 
passait en deçà du PSF. L’humidité d’équilibre finale était de 4 %. La durée totale du séchage a été de 58 
heures. La teneur en humidité cible était de 15 % en moyenne afin de respecter la norme de classification 
du bois sec qui stipule qu’une proportion maximale de 5 % des pièces du chargement peuvent avoir un 
taux d’humidité supérieur à 19 %. 
 
4.8 Mesures de gauchissement sur les sciages secs-bruts 
 
Une deuxième série de mesures de gauchissement a été réalisée après séchage. Les deux mêmes méthodes 
de mesure, avec et sans la masse de la pièce, ont été appliquées. Les défauts de séchage tels que roulures, 
gerces et  fentes ont aussi été mesurés à nouveau. La teneur en humidité finale de chaque pièce a été 
mesurée en trois points à l’aide d’un hygromètre à résistance électrique de type Delmhorst RDM-2S. 
 
4.9 Rabotage et classement mécanique 
 
Le bois sec a été transporté à nouveau en usine pour y être raboté. L’usine de rabotage des Industries 
Maibec a été retenue pour cette opération. Le rabotage a été réalisé en milieu industriel pour reproduire le 
comportement habituel des bois sciés en courbe ou non.  
 
Après rabotage, tout le bois fut réacheminé au laboratoire de Forintek pour subir un classement visuel 
final et pour évaluer ses propriétés mécaniques. Le module d’élasticité (MOE) de chaque pièce a été 
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mesuré à l’aide du système de vibration transversal (E-Computer) modèle 340 de Métriguard. Les valeurs 
de MOE permettent d’attribuer un grade de résistance mécanique (MSR) à chacune des pièces en se 
basant sur la norme de produits spéciaux NLGA SPS2 - 94.  
 
4.10 Classement final 
 
Le classement final des bois consiste en une inspection visuelle de chaque pièce afin de lui attribuer sa 
classe de qualité et sa valeur commerciale. Le classement final permet de quantifier le déclassement dû au 
séchage et d’attribuer la classe MSR en fonction de la classe de qualité visuelle.  
 
Pour les fins de cette étude, les classes de qualité visuelle requises pour les bois MSR sont définies 
comme suit : 
 
� 2100f-1.8E – Qualité visuelle équivalente au No.1; 
� 1650f-1.5E – Qualité visuelle équivalente au No.2. 
  
Lors du classement final, il est possible de modifier la longueur d’une pièce afin d’en maximiser la 
valeur. À titre exemple, une pièce 2x4-16’ qui affiche une qualité visuelle No.2 à l’état brut en raison 
d’une flache en bout, n’est pas coupée systématiquement à 14 pieds pour lui attribuer la qualité No.1. 
Toutefois après rabotage, si cette pièce présente une résistance MSR qui correspond à la classe 2100f-
1.8E, elle peut être éboutée à 14 pieds en vue d’augmenter sa valeur marchande.   
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5 Résultats et discussion 
 
5.1 Simulation des méthodes de débitage 
 
Le débitage des billes échantillons a été simulé selon le niveau d’optimisation et les paramètres 
mécaniques propres à chaque technologie de sciage. Les résultats de simulation pour les trois méthodes de 
débitage étudiées sont présentés au tableau 6. Les rendements sont calculés avec le volume des plateaux 
seulement puisqu’aucune pièce n’a été récupérée à partir des levées. Le sciage droit affiche un rendement 
de 230,2 pmp/m³ alors que les sciages courbe calculé et courbe naturel obtiennent respectivement 239,4 et 
236,4 pmp/m³. On observe des écarts théoriques de 4,0 % et 2,7 % entre chaque méthode de sciage 
courbe comparativement au sciage droit. Le rendement en valeur est calculé pour les sciages à l’état brut 
vert puisque le simulateur ne peut prévoir le déclassement au séchage et les rendements MSR. 
L’augmentation de valeur prévue est de 4,2 % avec le sciage courbe calculé et de 4,6 % avec le sciage 
courbe naturel. Le niveau d’optimisation en sciage courbe calculé est plus élevé qu’en sciage courbe 
naturel, toutefois ce dernier est beaucoup moins restreint par son faible rayon de courbure, ce qui 
compense pour l’optimisation. En somme, les rendements en valeur attendus pour les deux systèmes de 
sciage courbe sont semblables. L’analyse des tests en usine va permettre de pousser plus loin notre 
analyse, surtout en ce qui concerne le classement final des bois secs rabotés. 
 
Tableau 6. Rendements simulés avec Optitek 

Indicateurs de performance Sciage 
droit 

Sciage courbe 
calculé 

Sciage courbe 
naturel 

Nombre de billes échantillons  68 68 68 
Volume solide de billes (m³) 11,473 11,510 11,486 
Volume de sciages bruts verts (pmp) 2 641 2 755 2 715 
Rendement matière (pmp/m³) 230,2 239,4 236,4 
Augmentation du rendement matière (%) - 4,0 2,7 
Valeur des sciages bruts verts ($) 1 395,87 1 459,81 1 461,73 
Rendement valeur ($/m³) 121,67 126,82 127,26 
Augmentation de valeur au m³ (%) - 4,2 4,6 

Note : Les rendements sont calculés pour les plateaux seulement. 
 
 
5.2 Analyse des rendements obtenus en usine  
 
Les rendements obtenus en usine pour chaque méthode de débitage sont présentés au tableau 7. Tel que 
prévu, les deux techniques de sciage courbe affichent des rendements matières supérieurs au sciage droit. 
L’augmentation de rendement est de 2,4 % pour le sciage courbe calculé et 2,2 % pour le sciage courbe 
naturel. Notons que le rendement matière obtenu en sciage courbe calculé (236,0 pmp/m³) est un peu 
inférieur à ce qui avait été simulé (239,4 pmp/m³). Ainsi, les niveaux de rendement obtenus en usine pour 
les deux techniques de sciage courbe sont de l’ordre de 236 pmp/m³. 
 
Au point de vue économique, le sciage courbe calculé révèle une augmentation de valeur par mètre cube 
de 3,5 % par rapport au sciage droit. Le sciage courbe naturel affiche une amélioration de 5,7 %. Ces 
gains en valeur sont attribuables à deux facteurs : l’augmentation du rendement matière et l’accroissement 
du prix moyen des sciages. En effet, pour atteindre une augmentation de valeur de 3,5 %, le sciage courbe 
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calculé bénéficie d’une hausse du prix moyen des sciages de 1,1 % qui s’additionne au gain de rendement 
de 2,4 %. Le sciage courbe naturel pour sa part, bénéficie d’une hausse du prix moyen des sciages de 
3,5 % qui s’additionne à une augmentation du rendement matière de 2,2 %. 
 
Tableau 7. Rendements obtenus lors des tests 

Indicateurs de performance Sciage 
droit 

Sciage courbe 
calculé 

Sciage courbe 
naturel 

Nombre de billes échantillons 68 68 68 
Volume solide de billes (m³) 11,473 11,510 11,486 
Volume de sciages rabotés secs (pmp) 2 645 2 716 2 706 
Rendement matière (pmp/m³) 230,5 236,0 235,6 
Augmentation du rendement matière (%) - 2,4 2,2 
Nombre de pièces (pièces/bille) 4,4 4,2 3,5 
Valeur des sciages après classement MSR ($) 1 472,87 1 529,09 1 559,08 
Prix moyen des sciages ($/Mpmp) 556,92 562,99 576,16 
Hausse du prix moyen des sciages (%) - 1,1 3,5 
Rendement valeur ($/m³) 128,38 132,84 135,74 
Augmentation de valeur au m³ (%) - 3,5 5,7 

Note : Les rendements sont calculés pour les plateaux seulement. 
 
 
La distribution des sciages présentée à la figure 10 indique une nette augmentation de la quantité de bois 
de 16 pieds de longueur pour les deux techniques de sciage courbe, mais surtout pour le sciage courbe 
naturel en ce qui concerne le 2x6. D’autre part, on dénote une réduction du volume de planches et de 
sciages courts (6 pieds). Ce phénomène explique en partie les écarts obtenus au niveau du prix moyens 
des sciages puisque la planche et les sciages courts se vendent moins cher. Ces observations expliquent 
également pourquoi le sciage courbe naturel génère beaucoup moins de pièces par bille que le sciage 
droit. On retrouve aussi une légère diminution du nombre de pièce par bille en sciage courbe calculé. 
 

Figure 10. Distribution des sciages par méthode de débitage 
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La répartition des sciages par classe de qualité est présentée au tableau 8. Les résultats de classement 
démontrent des proportions du volume de bois MSR supérieures pour les deux méthodes de sciage courbe 
comparativement au sciage droit. Le sciage courbe naturel se démarque avec une proportion de sciages de 
qualité No.3 inférieure aux deux autres méthodes de débitage. De plus, la proportion de planche diminue 
de 7,2 % en sciage droit, à 5,0 % en sciage courbe calculé, puis à 2,4 % en sciage courbe naturel. Le 
classement final des sciages vient confirmer les écarts de valeur présentés au tableau 7. 
 
Tableau 8. Répartition des sciages par classe de qualité 
 Sciage droit Sciage courbe calculé Sciage courbe naturel 
Classe de qualité (pmp) (%) (pmp) (%) (pmp) (%) 
MSR 2100f-1.8E 916 34,6 1 096 40,4 1 049 38,8 
MSR 1650f-1.5E 1 145 43,3 1 196 44,0 1 285 47,5 
No.1 171 6,5 57 2,1 128 4,7 
No.2 74 2,8 25 0,9 60 2,2 
No.3 149 5,6 204 7,6 119 4,4 
Planche 189 7,2 136 5,0 64 2,4 
Total 2 645 100,0 2 716 100,0 2 706 100,0 

 
 
5.2.1 Impact des bris de couteaux 
 
Certains plateaux ont été endommagés lors du débitage avec le système de sciage courbe naturel. Ces bris 
semblent avoir été causés par les couteaux d’équarrissage. Il est possible que ces bris mécaniques soient 
dus au fait que les billes ont été écorcées quelques semaines avant leur débitage et qu’elles aient séchées, 
rendant par le fait même la surface plus propice à l’éclatement des fibres.  
 
Le déclassement pour la flache dû à ces bris mécaniques a été fait distinctement du déclassement causé 
par des flaches naturelles pour ne pas biaiser l’analyse qui vise plutôt la comparaison des méthode de 
débitage que celle des outils de coupe. Selon le tableau 9, la réduction du volume résultant des bris 
mécaniques totalise 40 pmp pour l’ensemble de l’échantillon. Globalement, la perte de valeur 
occasionnée par ces bris de couteaux est estimée à 1,74 $/m³ ou 7,37 $/Mpmp, ce qui est tout de même 
significatif. 
 
Tableau 9. Impact des bris de couteaux sur les performances 

Indicateurs de performance Sciage 
droit 

Sciage courbe 
calculé 

Sciage courbe 
naturel 

Volume de sciages brisés (pmp) - - 40 
Volume de sciages sec-raboté (pmp) 2 645 2 716 2 666 
Rendement matière sec-raboté (pmp/m³) 230,5 236,0 232,1 
Perte de valeur attribuable aux bris ($) - - 19,95 
Valeur des sciages sec-raboté-MSR ($) 1 472,87 1 529,09 1 539,13 
Rendement économique avec bris ($/m³) 128,38 132,84 134,00 
Perte de valeur ($/m³) - - 1,74 
Perte de valeur ($/Mpmp) - - 7,37 
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5.3 Analyse de la précision de sciage 
 
Le tableau 10 présente des statistiques sur la précision du sciage propre à chaque système. Les résultats 
démontrent une épaisseur moyenne supérieure de 0,065 pouce (1/16’’) pour les pièces issues du sciage 
courbe naturel. Les écarts types caractérisant les variations d’épaisseur à l’intérieur des pièces et entre 
celles-ci sont également supérieurs pour le système de sciage courbe naturel. L’écart type combiné est de 
0,021 pouce pour le sciage courbe naturel, ce qui est supérieur de 62 % à l’écart type de 0,013 pouce des  
deux autres méthodes de débitage. Il faut noter que le système de sciage courbe naturel étudié utilise des 
équarrisseuses pour découper chaque côté du plateau. Puisque les équarrisseuses ont tendance à produire 
habituellement plus de variations que les scies, on peut déduire que l’écart type est plus élevé à cause de 
ces dernières. 
 
Le système en sciage courbe naturel utilise un trait de scie de 0,140 pouce d’épaisseur, alors que la 
débiteuse qui a servi aussi bien au sciage droit qu’au sciage courbe calculé utilise un trait de scie de 
0,125 pouce. La précision de sciage de cette dernière s’est avérée égale en sciage courbe et en sciage droit 
avec un trait scie identique. 
 
Tableau 10. Effet du sciage en courbe sur la précision de sciage et le trait de scie 

Indicateurs de performance Sciage 
droit 

Sciage courbe 
calculé 

Sciage courbe 
naturel 

Nombre de mesures d’épaisseur 204 204 240 
Épaisseur moyenne des sciages (po) 1,669 1,668 1,733 
Écart type à l’intérieur des pièces (po) 0,011 0,011 0,017 
Écart type entre les pièces (po) 0,007 0,008 0,013 
Écart type combiné (po) 0,013 0,013 0,021 
Trait de scie (po) 0,125 0,125 0,140 
Épaisseur cible calculée (po) 1,661 1,663 1,706 

 
Un calcul des dimensions cibles optimales révèle que l’épaisseur des bois en sciage droit et en sciage 
courbe calculé aurait pu être de l’ordre 1,661 à 1,663 pouce, et que le système en sciage courbe naturel 
aurait pu être diminué à 1,706 pouce, soit 0,027 pouce de moins que la valeur moyenne mesurée. La 
réduction des dimensions cibles se traduit toujours par une augmentation de rendement, aussi faible soit 
elle. 
 
5.4 Analyse  du séchage 
 
5.4.1 Teneur en humidité 
 
Le tableau 11 présente des statistiques sur la teneur en humidité (TH) finale des sciages. Les résultats 
démontrent une TH moyenne globale (2x4 et 2x6 confondus) de 14,1 %. La TH moyenne est légèrement 
supérieure pour les pièces débitées en sciage courbe naturel, soit 14,4 %. Cela peut s’expliquer par 
l’épaisseur des sciages plus élevée, i.e. 1,733 pouce comparativement à 1,669 et 1,668 pour les deux 
autres méthodes.  
 
La distribution des TH propre à chaque méthode de débitage est illustrée à la figure 11. Les courbes de 
distribution de TH du sciage droit et du sciage courbe calculé se chevauchent tant elles sont semblables. 
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Cependant, on voit clairement que la courbe de distribution de TH du sciage courbe naturel s’étend 
davantage vers la droite étant donné une TH moyenne plus élevée, ainsi qu’une variabilité plus grande. En 
effet, l’écart type de la TH des pièces issues du sciage courbe naturel est de 4,2 %, comparativement à 3,4 
et 3,2 pour les deux autres méthodes.  
 
Tableau 11. Statistiques sur la teneur en humidité finale 

Produit Statistiques Sciage 
droit 

Sciage courbe 
calculé 

Sciage courbe 
naturel Total 

 Taux d’humidité moyen (%) 14,2 13,9 14,2 14,1 
2x4 Écart Type (%) 3,8 3,5 4,7 4,0 
 Nombre de pièces 151 165 153 469 
 Taux d’humidité moyen (%) 13,4 14,1 14,7 14,0 
2x6 Écart Type (%) 2,4 2,3 3,0 2,6 
 Nombre de pièces 84 77 72 233 
 Taux d’humidité moyen (%) 13,9 14,0 14,4 14,1 
Total Écart Type (%) 3,4 3,2 4,2 3,6 
 Nombre de pièces 235 242 225 702 

 

Figure 11. Distribution de la teneur en humidité finale 
 
 
5.4.2 Gauchissement 
 
Les figures 12 à 15 présentent les résultats des mesures de gauchissement effectuées sur les sciages à 
l’état vert et à l’état sec. Puisque les sciages sont de longueur et largeur variées, les taux de gauchissement 
sont exprimés en mm par m ainsi qu’en pouces par 16 pieds (16 pieds correspondant à la longueur 
maximale des pièces). 
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La figure 12 indique un niveau de torsion moyen après séchage presque égal pour les trois méthodes de 
débitage. L’écart n’étant que de 0,2 mm/m (0,04 po/16pi) entre les trois méthodes. La figure 13 présente 
les mesures de torsion sous forme de distribution et révèle des courbes d’allure similaire pour les trois 
méthodes de sciage. On en déduit que la méthode de débitage a peu d’effet sur la torsion. Un test 
statistique d’égalité des moyennes (test de t) présenté à l’annexe I démontre effectivement à un seuil de 
5 %, que les moyennes de torsion résultant des trois méthodes de débitage ne sont pas significativement 
différentes. 
 

Figure 12. Valeurs moyennes de torsion  
 

Figure 13. Distribution du taux de torsion 
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La figure 14 illustre clairement que le voilement de face (bois arqué) à l’état vert est plus important en 
sciage courbe qu’en sciage droit. Le sciage courbe naturel présente un voilement de face moyen plus 
élevé que le sciage courbe calculé puisqu’il utilise un rayon de courbure inférieur, et par conséquent, 
génère des sciages plus arqués. Les résultats démontrent toutefois une réduction importante du voilement 
de face (environ 50 %) après séchage pour les sciages débités en courbe. Malgré une forte diminution, le 
voilement de face moyen demeure légèrement supérieur pour des bois sciés en courbe. L’analyse 
statistique présentée à l’annexe II révèle que les écarts sont significatifs entre les trois méthodes de 
débitage. Notons qu’en sciage droit, le voilement de face varie peu avant et après séchage. 
 

Figure 14. Valeurs moyennes de voilement de face (bois arqué) 
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Figure 15. Distribution du taux de voilement de face à l’état vert  

 
Figure 16. Distribution du taux de voilement de face à l’état sec 
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Le voilement de face portant est un indicateur du taux de courbure devant être toléré par les équipements 
de manutention de la scierie (convoyeur, démêleur, table de triage automatique, etc.) afin qu’une 
entreprise puisse tirer le plein potentiel du sciage courbe. En l’occurrence, une pièce de 16 pieds de 
longueur, arquée de 2 pouces (soit la moitié de la flèche maximale mesurée lors de l’étude) lorsqu’elle 
porte sur un convoyeur, devrait pouvoir être manutentionnée.   
 

Figure 17. Valeurs moyennes de voilement de face portant 
 
Les taux de voilement de rive (cambré) mesurés avant et après séchage sont illustrés à la figure 18. Les 
pièces issues du sciage courbe naturel présentent un voilement de rive moyen légèrement supérieur 
(0,4 mm/m ou 0,07 po/16pi) avant séchage comparativement aux deux autres groupes. Cet écart s’est 
estompé après séchage, de sorte qu’on ne retrouve qu’une mince différence entre les trois méthodes de 
débitage. Théoriquement, le voilement de rive ne devrait pas être affecté par le sciage courbe. L’analyse 
statistique présentée à l’annexe III confirme cette hypothèse, les écarts ne sont pas significatifs. 
 

Figure 18. Valeurs moyennes de voilement de rive (cambré) 
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5.4.3 Gerces 
 
La figure 19 permet de comparer la quantité de gerces de séchage résultant de chaque méthode de 
débitage. La quantité de gerces est exprimée en totalisant la longueur des gerces visibles sur les deux 
faces des pièces (incluant les bouts) par unité de surface de bois de sciage (cm/m2 et po/pi2). Les résultats 
révèlent un nombre élevé de gerces sur les sciages à l’état sec brut provenant du sciage courbe naturel. 
Cette observation pourrait s’expliquer par un déchirement des fibres de surface causée par l’action des 
couteaux. En effet, le sciage courbe naturel utilise des têtes d’équarrissage pour découper les faces 
extérieures des plateaux. Il s’agit toutefois d’une hypothèse puisqu’aucune mesure n’a été effectuée pour 
identifier spécifiquement le type de surface (sciée ou coupée) lors du dénombrement des gerces.  
 

Figure 19. Quantité de gerces  
 
Des mesures supplémentaires ont été effectuées pour quantifier les gerces sur les bois rabotés. On 
remarque que le rabotage est bénéfique et permet d’atténuer considérablement la quantité de gerces, 
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Il est opportun de mentionner que les gerces n’ont aucun impact sur le déclassement puisqu’il n’existe 
aucune restriction sur les gerces dans les normes de classification pour le bois de charpente. 
 
Finalement, les résultats obtenus dans la présente section vont à l’encontre des observations de 
Söderström et Sederholm (1987) qui ont noté une réduction des gerces de surface suite au séchage de 
pièces débitées en courbe. 
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En termes économiques, le déclassement au séchage s’élève à 4,42 $/Mpmp pour le sciage droit, à 
4,33 $/Mpmp pour le sciage courbe calculé et à 3,99 $/Mpmp pour le sciage courbe naturel. Malgré le fait 
qu’on n’observe pas d’écart significatif au niveau des moyennes de torsion sur les sciages, il résulte tout 
de même de faibles différences au niveau du déclassement en valeur.  
 
Tableau 12. Statistiques sur le déclassement dû au séchage 

Indicateurs de performance Sciage 
Droit 

Sciage courbe 
calculé 

Sciage courbe 
naturel 

Volume total des sciages (pmp) 2 645 2 716 2 706 
Volume déclassé au séchage (pmp)  187 167 184 
Proportion déclassé au séchage (%) 7,1 6,1 6,8 
Déclassement pour l’arqué (%) - - - 
Déclassement pour la torsion (%) 6,3 5,4 5,6 
Déclassement pour la cambrure (%) 0,8 2,1 1,2 
Perte de valeur des sciages ($) 11,69 11,76 10,80 
Perte de valeur au séchage ($/Mpmp) 4,42 4,33 3,99 

 
 
5.6 Classement MSR 
 
Les valeurs de MOE mesurées en laboratoire ont permis d’évaluer les propriétés mécaniques des sciages 
en vue de leur attribuer une classe MSR. L’annexe IV présente un tableau détaillé des valeurs de MOE 
par dimension et par classe MSR. Un résumé des statistiques sur le MOE par méthode de débitage est 
présenté au tableau 13. Le sciage droit affiche un MOE moyen de 1,589 Mpsi, soit la plus faible valeur 
des trois groupes. Les MOE moyens en sciage courbes calculé et naturel sont supérieurs au sciage droit de 
4,2 % et 3,5 % respectivement. L’écart type des MOE est aussi plus faible en sciage courbe. Pour 
s’assurer de la signification des écarts, des tests statistiques (test de t) ont été réalisés entre les trois 
méthodes de débitage au seuil de signification de 5 %. Le détail de l’analyse est présenté à l’annexe V. 
L’analyse statistique démontre que le MOE moyen est significativement plus élevé pour les deux 
méthodes de sciage courbe par rapport au sciage droit, et ce avec un niveau de probabilité approchant 
100 %. Cependant, on ne peut affirmer que la différence de MOE est significative entre les deux 
méthodes de sciage courbe d’autant plus que, malgré des densités basales des trois groupes très voisines, 
on observe un écart de 0,7 % (0,414 / 0,411) en défaveur du sciage courbe naturel. 
 
Tableau 13. Statistiques sur les propriétés mécanique du bois 

Indicateurs de performance Sciage 
droit 

Sciage courbe 
calculé 

Sciage courbe 
naturel 

Nombre de pièces testées pour le MOE 228 231 225 
Densité basale moyenne (g/cm³) 0,414 0,414 0,411 
MOE moyen (Mpsi) 1,589 1,658 1,646 
Écart-type du MOE (Mpsi) 0,288 0,270 0,251 
Augmentation du MOE moyen (%) - 4,2 3,5 
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Le tableau 14 présente les résultats du classement MSR. Les résultats de classement démontrent une 
augmentation du volume de bois MSR pour le sciage courbe. Le rendement MSR net, calculé par rapport 
au volume de bois admissible au classement MSR, augmente de 4 à 6 % par rapport au sciage droit. 
Globalement, c’est à dire lorsqu’on considère la planche et les bois courts (6 pi), le sciage droit affiche un 
rendement MSR de 78 % et les systèmes en sciage courbe calculé et naturel enregistrent des rendements 
de 84 % et 86 % respectivement. Le sciage courbe naturel présente un rendement MSR global supérieur 
car une plus grande proportion des sciages est admissible au classement MSR. Rappelons que cette 
technique de sciage génère moins de planches et moins de bois courts.  
 
Tableau 14. Impact sur le classement MSR 

Indicateurs de performance Sciage 
droit 

Sciage courbe 
calculé 

Sciage courbe 
naturel 

Volume total des sciages (pmp) 2 645 2 716 2 706 
Volume admissible en MSR (pmp) 2 467 2 553 2 642 
Volume des sciages classés MSR (pmp) 2 061 2 292 2 335 
Rendement MSR net (%) 84 90 88 
Rendement MSR global (%) 78 84 86 
Prime attribuable aux bois MSR ($/Mpmp)  41,51 46,74 45,18 

 
 
La prime de valeur associée au rendement MSR est de 41,51 $/Mpmp pour le sciage droit. Elle s’élève à 
46,74 $/Mpmp pour le sciage courbe calculé et à 45,18 $/Mpmp pour le sciage courbe naturel. Cette 
dernière différence s’explique par une plus grande proportion de pièces classées 2100f-1.8E en sciage 
courbe calculé. La hausse de valeur attribuable au classement MSR est de l’ordre de 4 à 5 $/Mpmp pour 
le sciage en courbe. 
 
 
 
5.7 Analyse économique à l’échelle industrielle 
 
Pour dresser un portrait économique de l’impact du sciage courbe sur le déclassement au séchage et le 
classement MSR, les résultats ont été rapportés à l’échelle d’une scierie qui consomme annuellement 
400 000 m³ de bois rond (en billes de 16 pieds d’épinette noire uniquement) pour produire tout près de 
100 MMpmp de bois de sciage.  
 
Le tableau 15 permet de comparer ces résultats pour chacune des méthodes de sciage analysées. Tout 
d’abord, au niveau du rendement matière les deux types de sciage courbe permettent d’abaisser le facteur 
de consommation de 4,34 à 4,24 m³/Mpmp, ce qui a pour effet d’augmenter la production annuelle de 
l’usine d’environs 2 millions de pmp. Les pertes de valeur au séchage s’élèvent à environs 400 000 $. Ces 
pertes peuvent être légèrement réduites (32 000 $) avec le sciage courbe naturel. Pour une scierie qui 
fabrique des bois MSR, la prime additionnelle se chiffre à environ 500 000 $ par année avec l’une ou 
l’autre des méthodes de sciage courbe.  
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Tableau 15. Analyse économique à l’échelle industrielle 

Indicateurs de performance Sciage 
Droit 

Sciage courbe 
calculé 

Sciage courbe 
naturel 

Consommation annuelle (m³) 400 000 400 000 400 000 
Production annuelle de sciages (Mpmp) 92 205 94 384 94 236 
Facteur de consommation (m³/Mpmp) 4,34 4,24 4,24 
Perte de valeur au séchage ($/an) 407 496     408 578        375 978 
Valeur des sciages classés visuellement ($/an) 47 523 415 48 725 841 50 037 354 
Contribution du classement MSR ($/an) 3 827 353   4 411 876 4 257 207 
Prime MSR additionnelle en sciage courbe ($/an) - 584 523 429 854 
Valeur totale des sciages incluant le MSR ($/an) 51 350 768 53 137 717 54 294 561 
Écart global par rapport au sciage droit ($/an)  -       1 786 949     2 943 794 

 
 
L’impact cumulatif des rendements MSR supérieurs, des meilleurs rendements matière et des prix 
moyens plus élevés, permet au sciage courbe calculé d’accroître les revenus d’une scierie de près de 
1 800 000 $ par année. Le sciage courbe naturel génère pour sa part une hausse de revenus de 3 000 000 $ 
par année. 
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6 Conclusions 
 
Cette étude a été réalisée pour combler un manque d’information en ce qui a trait à l’impact du sciage 
courbe sur les opérations de séchage et de classement MSR. Plusieurs industriels ont manifesté de 
l’inquiétude quant au fait de sécher des bois sciés en courbe sans savoir s’ils allaient se redresser lors du 
séchage. Par ailleurs, aucune étude ne nous permettait d’évaluer si le sciage en courbe avait un effet 
positif ou négatif sur les propriétés mécaniques du bois.  
 
Les résultats obtenus dans cette étude démontrent que le sciage courbe présente non seulement un 
potentiel intéressant pour accroître le rendement matière d’une scierie, mais révèle aussi des impacts 
positifs lors du classement MSR. La technologie du sciage courbe permet de maintenir l’aspect visuel des 
produits finis lorsqu’ils sont classés selon la norme N.L.G.A. pour le bois de charpente. Toutefois, le 
voilement de face après séchage demeure légèrement supérieur en sciage courbe, ce qui pourrait avoir un 
impact pour une scierie qui fabriquerait des bois suivant une norme visuelle plus stricte, telle que le J-
Grade. On a observé une légère réduction du déclassement au séchage ainsi qu’une nette amélioration des 
propriétés mécaniques et des rendements MSR pour les deux méthodes de sciage courbe. 
 
Le problème de manutention des bois courbes dans les démêleurs, tables de triage automatique et autres 
équipements connexes demeure un obstacle pour plusieurs industriels. La plupart de ces équipements 
n’ont pas été conçus en fonction du sciage en courbe. Les revenus potentiels attribuables à la technologie 
du sciage courbe sont considérables. Il serait dommage de fermer les yeux sous prétexte qu’on ne peut 
manutentionner des bois courbés à l’état vert. Cette situation présente une opportunité de développement 
pour les manufacturiers à fabriquer des équipements de scierie qui répondent aux besoins des 
technologies futures.   
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Annexe I 
Test d'égalité des espérances sur les valeurs moyennes de torsion  

 
(Deux observations de variances différentes au seuil de signification de 5 %) 

 
 Sciage droit Sciage courbe naturel 

Moyenne 2,178 2,161 
Variance 2,723 2,415 
Observations 232 223 
Différence hypothétique des moyennes 0  
Degré de liberté 453  
Statistique t 0,113  
P(T<=t) unilatéral 0,455  
Valeur critique de t (unilatéral) 1,648  
P(T<=t) bilatéral 0,910  
Valeur critique de t (bilatéral) 1,965  
 

 Sciage droit Sciage courbe calculé 
Moyenne 2,178 1,964 
Variance 2,723 3,059 
Observations 232 242 
Différence hypothétique des moyennes 0  
Degré de liberté 472  
Statistique t 1,373  
P(T<=t) unilatéral 0,085  
Valeur critique de t (unilatéral) 1,648  
P(T<=t) bilatéral 0,170  
Valeur critique de t (bilatéral) 1,965  
 
 

 Sciage courbe naturel Sciage courbe calculé 
Moyenne 2,161 1,964 
Variance 2,415 3,059 
Observations 223 242 
Différence hypothétique des moyennes 0  
Degré de liberté 462  
Statistique t 1,289  
P(T<=t) unilatéral 0,099  
Valeur critique de t (unilatéral) 1,648  
P(T<=t) bilatéral 0,198  
Valeur critique de t (bilatéral) 1,965  
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Annexe II 
Test d'égalité des espérances sur les valeurs moyennes de voilement de face 

 
(Deux observations de variances différentes au seuil de signification de 5 %) 

 
 Sciage droit Sciage courbe naturel 

Moyenne 2,245 2,965 
Variance 1,928 3,079 
Observations 232 223 
Différence hypothétique des moyennes 0  
Degré de liberté 423  
Statistique t -4,846  
P(T<=t) unilatéral 0,000  
Valeur critique de t (unilatéral) 1,648  
P(T<=t) bilatéral 0,000  
Valeur critique de t (bilatéral) 1,966  
 

 Sciage droit Sciage courbe calculé 
Moyenne 2,245 2,550 
Variance 1,928 2,047 
Observations 232 242 
Différence hypothétique des moyennes 0  
Degré de liberté 472  
Statistique t -2,358  
P(T<=t) unilatéral 0,009  
Valeur critique de t (unilatéral) 1,648  
P(T<=t) bilatéral 0,019  
Valeur critique de t (bilatéral) 1,965  
 
 

 Sciage courbe calculé Sciage courbe naturel 
Moyenne 2,550 2,965 
Variance 2,047 3,079 
Observations 242 223 
Différence hypothétique des moyennes 0  
Degré de liberté 429  
Statistique t -2,784  
P(T<=t) unilatéral 0,003  
Valeur critique de t (unilatéral) 1,648  
P(T<=t) bilatéral 0,006  
Valeur critique de t (bilatéral) 1,966  
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Annexe III 
Test d'égalité des espérances sur les valeurs moyennes de voilement de rive 

 
(Deux observations de variances différentes au seuil de signification de 5 %) 

 
 Sciage droit Sciage courbe naturel 

Moyenne 1,519 1,530 
Variance 0,640 0,844 
Observations 232 223 
Différence hypothétique des moyennes 0  
Degré de liberté 439  
Statistique t -0,128  
P(T<=t) unilatéral 0,449  
Valeur critique de t (unilatéral) 1,648  
P(T<=t) bilatéral 0,898  
Valeur critique de t (bilatéral) 1,965  
 

 Sciage droit Sciage courbe calculé 
Moyenne 1,519 1,596 
Variance 0,640 0,964 
Observations 232 242 
Différence hypothétique des moyennes 0  
Degré de liberté 460  
Statistique t -0,935  
P(T<=t) unilatéral 0,175  
Valeur critique de t (unilatéral) 1,648  
P(T<=t) bilatéral 0,350  
Valeur critique de t (bilatéral) 1,965  
 
 

 Sciage courbe calculé Sciage courbe naturel 
Moyenne 1,596 1,530 
Variance 0,964 0,844 
Observations 242 223 
Différence hypothétique des moyennes 0  
Degré de liberté 463  
Statistique t 0,753  
P(T<=t) unilatéral 0,226  
Valeur critique de t (unilatéral) 1,648  
P(T<=t) bilatéral 0,452  
Valeur critique de t (bilatéral) 1,965  
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 Annexe IV 
Propriétés mécaniques des sciages par produit 

 

Produit Classe Statistiques Sciage  
droit 

Sciage courbe 
calculé 

Sciage courbe 
naturel 

 2100f-1.8E Moyenne E comp (Mpsi) 1,804 1,803 1,797 
  Ecart type E comp (Mpsi) 0,208 0,196 0,193 
  Nombre de pièces 60 73 54 

 1650f-1.5E Moyenne E comp (Mpsi) 1,520 1,604 1,594 
2x4  Ecart type E comp (Mpsi) 0,248 0,275 0,246 

  Nombre de pièces 68 69 91 
 Non-classé Moyenne E comp (Mpsi) 1,488 1,583 1,613 
  Ecart type E comp (Mpsi) 0,308 0,339 0,183 
  Nombre de pièces 17 12 8 

Moyenne E comp (Mpsi) du 2x4 1,633 1,697 1,667 
Ecart type E comp (Mpsi) du 2x4 0,279 0,265 0,244 
Nombre de pièces de 2x4 145 154 153 
 2100f-1.8E Moyenne E comp (Mpsi) 1,807 1,798 1,801 

  Ecart type E comp (Mpsi) 0,185 0,104 0,157 
  Nombre de pièces 23 26 33 

 1650f-1.5E Moyenne E comp (Mpsi) 1,498 1,514 1,498 
2x6  Ecart type E comp (Mpsi) 0,174 0,203 0,121 

  Nombre de pièces 39 39 25 
 Non-classé Moyenne E comp (Mpsi) 1,214 1,333 1,324 
  Ecart type E comp (Mpsi) 0,237 0,345 0,282 
  Nombre de pièces 21 12 14 

Moyenne E comp (Mpsi) du 2x6 1,512 1,582 1,603 
Ecart type E comp (Mpsi) du 2x6 0,290 0,263 0,261 
Nombre de pièces de 2x6 83 77 72 
Moyenne E comp (Mpsi) pour toute les pièces 1,589 1,658 1,646 
Ecart type E comp (Mpsi) pour toutes les pièces 0,288 0,270 0,251 
Nombre total de pièces  228 231 225 
 
Critères de classification MSR : 
 
1. MOE moyen : Le MOE moyen en flexion de rive d’un lot doit être supérieur ou égal au MOE 

caractéristique de la classe MSR, soit 1,8 Mpsi pour le 2100f-1.8E et 1,5 Mpsi pour le 1650f-1.5E. 
 
2. MOE minimum : Le cinquième centile inférieur du MOE en flexion de rive doit être supérieur ou 

égal à 0,82 fois le MOE caractéristique de la classe MSR, soit 1,47 Mpsi pour le 2100f-1.8E et 
1,23 Mpsi pour le 1650f-1.5E. 
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Annexe V 
Test d'égalité des espérances sur les valeurs moyennes de MOE 

 
(Deux observations de variances différentes au seuil de signification de 5 %) 

 
 Sciage courbe calculé Sciage droit 

Moyenne 1,658 1,589 
Variance 0,073 0,083 
Observations 231 228 
Différence hypothétique des moyennes 0  
Degré de liberté 454  
Statistique t 2,655  
P(T<=t) unilatéral 0,004  
Valeur critique de t (unilatéral) 1,648  
Commentaire : Il y a 99,6 % de chance que le MOE moyen en sciage courbe calculé soit supérieur au 
MOE moyen en sciage droit. 

 Sciage courbe naturel Sciage droit 
Moyenne 1,646 1,589 
Variance 0,063 0,083 
Observations 225 228 
Différence hypothétique des moyennes 0  
Degré de liberté 444  
Statistique t 2,256  
P(T<=t) unilatéral 0,012  
Valeur critique de t (unilatéral) 1,648  
Commentaire : Il y a 98,8 % de chance que le MOE moyen en sciage courbe naturel soit supérieur au 
MOE moyen en sciage droit. 

 Sciage courbe calculé Sciage courbe naturel 
Moyenne 1,658 1,646 
Variance 0,073 0,063 
Observations 231 225 
Différence hypothétique des moyennes 0  
Degré de liberté 453  
Statistique t 0,489  
P(T<=t) bilatéral 0,625  
Valeur critique de t (bilatéral) 1,965  
Commentaire : Il y a 62,5 % de chance que le MOE moyen en sciage courbe calculé soit égal au MOE 
moyen en sciage courbe naturel. L’écart n’est donc pas significatif entre ces deux méthodes de débitage. 
 
 
 


