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Sommaire 
Le défilement des arbres est une caractéristique reconnue pour affecter considérablement le rendement en 
sciages lors du débitage des billes. Il est admis que la croissance plus rapide des arbres, notamment suite à 
des traitements d’éclaircie du peuplement, produit des tiges à défilement plus élevé lors de la récolte. Le 
défilement des billes a toujours représenté un défi au sciage et il y a eu bien des débats sur la façon de 
débiter les billes en minimisant l’impact du défilement sur le rendement en sciages. L’avènement des 
tables de positionnement optimisé a rendu ces débats beaucoup moins pertinents puisque ces équipements 
permettent l’optimisation du positionnement de chaque plateau avant le débitage. L’optimisation du 
positionnement est toutefois limitée lorsque les équipements utilisés au second débitage sont composés 
d’une équarrisseuse suivie d’une débiteuse à scies multiples. En effet, les restrictions sur le décentrage 
des plateaux et sur l’ouverture des têtes de l’équarrisseuse désavantagent plus les billes de fort défilement 
puisque la quantité de fibre contenue dans le défilement va directement en copeaux.  
 
Une méthode dite « sciage en bouteille  » a été proposée et employée par certains industriels. La méthode 
préconisée dans la présente étude est une variante nommée « débitage en demi-bouteille ». Cette variante 
permet de maximiser la récupération dans le défilement en le plaçant d’un seul côté. Une des  têtes de 
l’équarrisseuse reste d’un côté toujours à la même position durant le débitage, tandis que la seconde tête 
s’ouvre davantage vers le tiers de la bille, d’une dimension correspondant à l’épaisseur nominale d’une 
pièce de 1 ou de 2 pouces. Le simulateur de débitage Optitek a été utilisé pour vérifier si cette méthode 
présente des gains par rapport aux méthodes présentement employées dans les scieries. Des lots de billes 
ont été constitués selon deux catégories de longueur, 16 et 12 pieds, et chaque ensemble de billes a 
ensuite été séparé en trois classes de défilement (faible, moyen et fort défilement). 
 
Les résultats montrent que la méthode de débitage en demi-bouteille est avantageuse pour les scieries 
transformant des billes de 12 pieds et plus sur des lignes utilisant des tables de positionnement des 
plateaux devant l’équarrisseuse, et ce pour toutes les classes de défilement. La méthode « en demi-
bouteille » permet de récupérer davantage de pièces de sciage dans le défilement de la bille, en permettant 
l’ouverture d’une des têtes équarrisseuses lorsque la bille est suffisamment maintenue dans le système de 
débitage. Des gains monétaires variant de 6,5 % à 8,9 % ont été observés pour les billes de 16 pieds de 
longueur et de 4,0 % à 5,1 % pour les billes de 12 pieds de longueur lorsque la méthode de débitage en 
demi-bouteille est utilisée au lieu de la méthode de l’équarrisseuse optimisée. On constate que les gains 
sont supérieurs lorsque les billes sont plus longues. Par contre, l’augmentation du défilement n’engendre 
pas d’augmentation des gains. 
 
Le débitage en demi-bouteille s’avère donc une alternative intéressante au débitage avec table de 
positionnement devant une équarrisseuse. Toutefois, le meilleur système de débitage en ce qui concerne 
les rendements demeure la débiteuse à scies multiples, précédée d’une table d’optimisation, car il présente 
beaucoup moins de contraintes de positionnement. 
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1 Objectifs 
• Évaluer l’effet du défilement des billes sur le rendement pour diverses méthodes de débitage. 
• Déterminer et quantifier les bénéfices de l’utilisation d’une méthode de débitage dite « en demi-

bouteille ». 
• Identifier les paramètres constituant des contraintes d’ordre pratique et mécanique. 

 
 

2 Introduction 
Le défilement des arbres est une caractéristique reconnue pour affecter considérablement le rendement en 
sciages lors du débitage des billes. La nature du défilement dépend de divers facteurs reliés à la croissance 
des arbres dont l’essence, la vitesse de croissance et la densité du peuplement. Depuis une dizaine 
d’années, les chercheurs de Forintek ont démontré clairement qu’une croissance plus rapide des arbres, 
notamment suite à des traitements d’éclaircie du peuplement, produit un défilement plus élevé des tiges 
lors de la récolte (Middleton et al. 1994, Zhang et Chauret 2001). Ces deux études, ainsi que d’autres 
menées également par Forintek, ont démontré une relation directement proportionnelle entre le niveau 
d’espacement entre les arbres et le niveau de défilement. Cette relation est observée dans toutes les 
essences étudiées, soit l’épinette noire, l’épinette rouge, l’épinette blanche, le sapin baumier, le pin tordu 
(lodgepole pine) et la pruche de l’Ouest. Des études semblables ont démontré la même tendance dans 
d’autres parties du monde dont l’Europe avec l’épinette de Norvège (Selling et al 2001). Comme les bois 
issus de plantation présentent généralement des taux de croissance supérieurs à ceux des peuplements 
naturels, il faut s’attendre à récolter dans l’avenir davantage d’arbres présentant un plus fort défilement.  
 
Cela aura certainement un impact pour les scieries qui devront transformer les billes issues de ces arbres 
de plantation. Le défilement des billes a toujours représenté un défi pour les scieurs. Dans les années 1970 
et 1980, il y a eu des débats sur la façon de débiter les billes en minimisant l’impact du défilement sur le 
rendement en sciages. Ainsi, dans une analyse réalisée à l’aide du programme informatique BOF, Hallock 
et al (1976) compare diverses méthodes de débitage dont le sciage au débitage secondaire plein 
défilement (full taper) et le sciage demi-défilement (half taper ou split taper). À partir des résultats de 
cette étude, on concluait que la méthode plein défilement est supérieure au sciage demi-défilement dans 
un ordre de grandeur de 0,7% à 1,5% en terme de rendement en sciages. Par contre, en Nouvelle-Zélande, 
des travaux de recherche plus récents réalisés en débitant réellement des billes en usine ou virtuellement 
avec des simulateurs, arrivent à des conclusions différentes (Cown et al. 1988, Park 1995, Todoroki et 
Budianto 2001). En comparant les approches « split taper » versus « full taper » pour des billes provenant 
de plantation de pin radiata, ces études indiquent des gains en valeur, en $/m³, de 8 à 10% en faveur du 
« split taper ». Toutefois, ces études néo-zélandaises ne s’adressent qu’au débitage primaire, et non au 
débitage secondaire. De surcroît, le débitage y est fait à l’aide d’un chariot, ce qui s’avère une approche 
tout à fait différente que celle employée dans les scieries typiques nord-américaines  de résineux. 
 
Quoiqu’il en soit, avec l’avènement des tables de positionnement optimisé, ce débat est devenu beaucoup 
moins pertinent puisque ces équipements permettent l’optimisation de l’alignement et de la translation de 
chaque plateau avant le débitage dans une débiteuse à scies multiples. D’ailleurs, Hallock et all 
observaient que l’optimisation bille à bille du choix de positionnement augmentait le rendement en 
sciages jusqu’à 6,6%. L’optimisation du positionnement des plateaux est toutefois limitée lorsque les 
équipements utilisés au second débitage sont composés d’une équarrisseuse suivie d’une débiteuse (ligne 
« canter/ canter-bull »), comme c’est le cas dans plusieurs scieries québécoises qui transforment des billes 
de petites et moyennes dimensions. En effet, il y a des restrictions sur le décentrage qui peut être appliqué 
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à un plateau lors de son débitage dans une équarrisseuse. Si la pièce de bois est positionnée de façon trop 
décentrée d’un côté, la tête d’équarrisseuse qui « mange » plus de bois que l’autre aura tendance à tirer la 
pièce vers elle, ce qui rendra la pièce de bois instable et amènera de la variation de sciage. De la même 
façon, même parfaitement centrée, l’ouverture des têtes doit se faire telle que les couteaux touchent 
suffisamment de matériel. On ouvrira donc les têtes en fonction du diamètre au fin bout des billes qui se 
présente habituellement en premier dans la machine. 
 
Avec une ligne de sciage de type « équarrisseuse / table de positionnement / équarrisseuse / débiteuse », 
les billes de fort défilement sont donc encore plus désavantagées, puisque la quantité de fibre contenue 
dans le défilement va directement en copeaux. C’est pourquoi une méthode dite « de sciage en bouteille  » 
a été proposée et employée par certains industriels. Cependant, des recherches en documentation n’ont 
permis de trouver aucun article de recherche sur le sujet. Dans sa forme originale, cette méthode vise à 
ouvrir les têtes de l’équarrisseuse au début de la bille (au fin bout) à une certaine ouverture, correspondant 
à la même ouverture qui serait utilisée lors d’un débitage conventionnel en « half taper ». Cependant, 
rendu à environ au tiers de la longueur totale de la bille, les têtes s’ouvrent davantage. Le débitage  
continue alors avec une ouverture plus grande, ce qui permet de récupérer des sciages dans le défilement 
de la bille. 
 
La méthode préconisée dans la présente étude est une variante nommée « débitage en demi-bouteille ». 
Cette variante permet de maximiser la récupération dans le défilement en le plaçant d’un seul côté. Une 
des  têtes de l’équarrisseuse reste donc d’un côté toujours à la même position durant le débitage de la bille 
tandis que la seconde tête s’ouvre davantage vers le tiers de la bille, d’une dimension correspondant à 
l’épaisseur nominale d’une pièce de 1 ou de 2 pouces. La figure 1 illustre schématiquement cette méthode 
de débitage. 
 

 
 
Figure 1 Méthode de débitage en demi-bouteille 
 
L’objectif principal de ce projet est de vérifier les gains potentiels de l’utilisation de cette technique de 
débitage et quantifier ces gains en fonction des caractéristiques de la matière première (longueur des 
billes, classe de défilement). 
 
 

3 Méthodologie 
3.1 Utilisation d'un logiciel de simulation 
L'étude a nécessité l'emploi du logiciel de simulation de débitage OPTITEK, développé par Forintek. Ce 
logiciel permet de simuler avec précision et de façon très réaliste le tronçonnage des tiges et le débitage 
des billes à partir d'une description tridimensionnelle de la ressource ligneuse. Il permet de configurer 
presque n'importe quel procédé de sciage actuellement utilisé dans l'industrie. De plus, il est très flexible 
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pour simuler toutes les variantes de systèmes de débitage, ainsi que de l’inclusion de restrictions 
mécaniques ou d’erreurs de positionnement. On peut y simuler la production de sciages en tenant compte 
des dimensions des produits, des règles de flache admise et de la valeur des produits.  
 
La simulation avec OPTITEK s'accomplit à l'aide de trois éléments de base: une représentation de la 
ressource ligneuse, la définition des procédés de transformation et les caractéristiques des produits. Ces 
trois éléments réunis forment la modélisation d'une usine. 
 
3.2 Établissement des données pour les simulations 
3.2.1 Données sur la ressource ligneuse 

Pour établir les échantillons de billes nécessaires à l’étude, nous avons eu recours à une banque de 
données de mesurage de tiges, qui a été confectionnée au fil des ans par le personnel de Forintek lors de 
réalisation d’études de performance de scieries ou d’analyse de la ressource. Cette banque de données 
contient maintenant plus de 4000 tiges en provenance de l’Est du Canada et couvre les principales 
essences résineuses transformées, à savoir le sapin baumier, l’épinette noire, l’épinette blanche et le pin 
gris. 
 
Toutes les tiges de la banque ont été mesurées selon une méthode tridimensionnelle (manuelle ou à l’aide 
d’un scanneur), ce qui assure une représentation très fidèle des caractéristiques de la forme des arbres. La 
méthode tridimensionnelle consiste essentiellement à prendre des mesures de diamètre à des intervalles 
réguliers le long de la tige, selon les axes vertical et horizontal.  Des mesures de la position dans l’espace 
tridimensionnel de chaque section sont aussi prises.  On obtient ainsi une représentation géométrique 
précise de la forme de la tige qui contient les notions de courbure, de coude, d’ovalité et de défilement. 
 
Seule une partie de la banque de tiges a été utilisée pour la suite des procédures afin de limiter le nombre 
d’échantillons et ainsi pouvoir réaliser des simulations subséquentes à l’intérieur d’une durée raisonnable. 
Une attention a toutefois été portée afin de choisir les échantillons de façon aléatoire tout en s’assurant 
une bonne représentativité de chaque essence. 
 
3.2.2 Lots de billes avec défilements spécifiques 

L’étape suivante a consisté à former des lots de billes en simulant le tronçonnage des tiges, avec le 
logiciel Optitek, successivement selon deux longueurs, soit en 16 pieds et en 12 pieds. Une longueur 
réelle de 200 pouces a été appliquée pour le tronçonnage en 16 pieds,  alors qu’une longueur de 
150 pouces a été utilisée pour le tronçonnage en 12 pieds. Chaque ensemble de billes a ensuite été séparé 
en trois lots distincts selon des critères de défilement. Ainsi, le lot A contient les billes ayant un 
défilement moyen autour de 1 cm/m. Pour obtenir cela, on a appliqué un critère de défilement minimal de 
0,85 cm/m et un défilement maximal de 1,15 cm/m. On a ainsi voulu recréer un lot de billes ayant un 
défilement s’approchant de la moyenne généralement obtenue dans la plupart des scieries de l’Est du 
Canada. Le lot B contient des billes ayant un peu plus de défilement, soit autour de 2 cm/m. Des critères 
de défilement minimal et maximal de 1,8 et 2,2 cm/m ont été appliqués respectivement pour obtenir ces 
lots. Le lot C, celui ayant les billes avec le plus de défilement, a été constitué en appliquant simplement 
un critère de défilement minimal de 2,3 cm/m. Ce minimum n’a pu être augmenté davantage car trop peu 
d’échantillons auraient alors été obtenus. 
 
Le tableau 1 et le tableau 2 présentent les caractéristiques moyennes des échantillons obtenus pour chaque 
lot respectivement pour les billes de 16 pieds et de 12 pieds. On remarque que dans les deux cas, la taille 
des lots est aux alentours de 200 billes pour les lots A et B, mais que pour le lot C, la taille des 
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échantillons baisse à 43 pour les billes de 16 pieds et à 95 pour les billes de 12 pieds. Lors de la 
confection des échantillons un effort a été mis pour obtenir des lots ayant des caractéristiques de forme 
assez semblables afin de permettre ultérieurement des comparaisons inter lots. Ainsi, la courbure 
moyenne de tous les lots obtenus avoisine de très près la valeur de 1,00 cm/m et les billes présentant de 
fortes courbures (plus de 3 cm/m) ont été systématiquement enlevées. Cela minimise donc l’influence du 
paramètre de courbure. De même, pour minimiser l’influence du diamètre des billes lors des 
comparaisons entre lots, un diamètre moyen autour de 17 cm a été visé et les diamètres moyens obtenus 
varient entre 14,8 cm et 18,8 cm. Dans tous les cas, le diamètre maximal observé est de 22,9 cm. 
 
Tableau 1 Caractéristiques des échantillons de billes de 16 pieds 
 
 Lot A Lot B Lot C 
Taille de l’échantillon 237 196 43 
Diamètre moyen au fin bout (cm) 16,0 17,5 18,4 
Diamètre moyen au gros bout (cm) 21,4 28,0 32,4 
Courbure moyenne (cm/m) 1,00 1,01 1,00 
Défilement moyen (cm/m) 1,05 2,07 2,75 
Volume moyen par bille (dm³) 144 191 213 
 
Tableau 2 Caractéristiques des échantillons de billes de 12 pieds 
 
 Lot A Lot B Lot C 
Taille de l’échantillon 209 171 95 
Diamètre moyen au fin bout (cm) 14,8 16,9 18,8 
Diamètre moyen au gros bout (cm) 18,7 24,9 29,7 
Courbure moyenne (cm/m) 1,02 1,03 1,00 
Défilement moyen (cm/m) 1,03 2,10 2,86 
Volume moyen par bille (dm³) 88 125 155 
 
Les défilements moyens pour les billes de 16 pieds sont 1,05 cm/m  pour le lot A, 2,07 cm/m pour le lot B 
et 2,75 cm/m pour le lot C. Les défilements moyens pour les billes de 12 pieds sont 1,03 cm/m  pour le 
lot A, 2,10 cm/m pour le lot B et 2,86 cm/m pour le lot C. Comme pour la courbure, la sélection des billes 
s’est faite aussi en appliquant des critères minimaux et maximaux de défilement de telle sorte qu’il y a 
peu de dispersion des valeurs de défilement à l’intérieur d’une classe donnée comme on peut le constater 
au tableau 3. 
 
Il ne faut pas se surprendre que le volume moyen par bille soit assez différent d’un lot à l’autre puisque, le 
diamètre au fin bout étant assez semblable, on obtient des diamètres au gros bout plus élevés pour les lots 
de forts défilement et par conséquence, des volumes de billes plus élevés. Pour l’analyse, les résultats 
seront comptabilisés selon des ratios par unité de volume (pmp/m³, $/m³) ce qui rendra possible les 
comparaisons entre lots. 
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Tableau 3 Statistiques sur le  défilement des échantillons de billes 
 
 Billes de 16 pieds Billes de 12 pieds 
 Lot A Lot B Lot C Lot A Lot B Lot C 
Défilement moyen (cm/m) 1,05 2,07 2,75 1,03 2,10 2,86 
Plus faible défilement (cm/m) 0,89 1,88 2,40 0,89 1,88 2,40 
Plus fort défilement (cm/m) 1,20 2,39 3,88 1,20 2,37 5,02 
Écart-type 0,08 0,14 0,32 0,09 0,15 0,45 
 
3.2.3 Lot de billes avec un défilement typique 

D’autre part, un autre lot de billes a été constitué de façon indépendante des autres lots en utilisant des 
données existantes sur des billes scannées provenant de la région du Saguenay-Lac St-Jean. La raison de 
l’utilisation de ce lot était de comparer les résultats obtenus avec les lots décrits précédemment, qui sont 
axés autour de caractéristiques spécifiques dont le défilement, et avec un lot représentant une distribution 
plus normale du défilement, de la courbure et des diamètres afin de refléter davantage ce que l’on 
retrouve sur une ligne de sciage typique de bois de dimension Le lot ainsi constitué contient 227 billes 
dont la longueur est majoritairement de 14 et 16 pieds. On retrouve au tableau 4 les principales 
caractéristiques du lot. 
 
Tableau 4 Caractéristiques de l’échantillon de billes avec un défilement typique 
 
Taille de l’échantillon 227 
Diamètre moyen au fin bout (cm) 14,7 
Diamètre moyen au gros bout (cm) 20,8 
Courbure moyenne (cm/m) 0,71 
Défilement moyen (cm/m) 1,25 
Plus faible défilement (cm/m) 0,46 
Plus fort défilement (cm/m) 3,04 
Écart-type 0,45 
Volume moyen par bille (dm³) 119 
 
3.2.4 Procédés de transformation 

Pour les besoins de l’étude, une scierie virtuelle a été générée avec le logiciel Optitek. Une ligne de sciage 
typique a été configurée pour traiter des billes ayant des diamètres variant de 3 pouces jusqu’à 9 pouces 
maximum au fin bout. Des paramètres standard à l’industrie ont été utilisés en ce qui concerne les 
équipements de sciage, les dimensions-cibles, l’épaisseur des traits de scie et  les patrons de débitage. Il 
est à noter qu’au débitage primaire, l’optimisation de la rotation de la bille n’a pas été simulée, ni 
l’optimisation de l’alignement ou de la translation. Le débitage primaire est simulé avec une équarrisseuse 
combinée à une scie à rubans jumelés. Les ouvertures (ou patrons de débitage) suivantes ont été définies : 
 

1. 0-3-0 
2. 0-4-0 
3. 0-6-0 
4. 2-4-2 
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Le chiffre central représente l’épaisseur du plateau formé, tandis que les deux autres chiffres indiquent la 
présence ou non de levées à l’aide de la scie. Par exemple, 0-6-0 indique qu’il n’y a aucune levée et que le 
plateau central a une épaisseur nominale de 6 pouces. Au débitage secondaire, le logiciel Optitek a été 
configuré pour représenter trois types de débitage différents à la débiteuse à scies multiples: 
 

1. Débitage avec table de positionnement devant l’équarrisseuse au second débit. 
2. Débitage en mode demi-bouteille 
3. Débitage avec table de positionnement devant la débiteuse. 

 
Ces trois types de débitage se font en mode de sciage selon la courbure. Les scies de la débiteuse ont, 
dans tous les cas, une épaisseur de dent de 0,130 de pouce. Il est possible d’obtenir, dans les équarris les 
plus larges,  jusqu’à un maximum de quatre pièces de deux pouces d’épaisseur nominale. Les 
particularités de chaque type de débitage sont détaillées ci-après. 

 
3.2.4.1 Débitage avec table de positionnement devant l’équarrisseuse au second débit : 

Le débitage secondaire est effectué, dans ce cas, par une équarrisseuse précédée d’une table de 
positionnement et suivie par une débiteuse à scies multiples. Du fait que le positionnement se fait devant 
l’équarrisseuse, le paramètre de recherche en translation est restreint à 0,250 pouce de part et d’autre de la 
position centrée afin de ne pas avoir trop de différence dans l’épaisseur de chacune des deux croûtes que 
les têtes équarrisseuse mettent en copeaux.. Les paramètres suivants ont été utilisés pour représenter 
l’optimisation du positionnement : 

 
• Position de départ : centrée (« half taper ») 
• Recherche en alignement par pas de 0,5 degré, de -1,0 à +1,0 degré 
• Recherche en translation par pas de 0,250 pouce, de -0,250 à +0,250 pouce 

 
Il n’y a évidemment pas de récupération des croûtes puisque celles-ci sont déchiquetées directement par 
les têtes à couteaux des équarrisseuses. 

 
3.2.4.2 Débitage en mode demi-bouteille 

Dans ce cas, le débitage secondaire se fait, comme dans la méthode précédente, par une équarrisseuse 
précédée d’une table de positionnement et suivie par une débiteuse à scies multiples. Les paramètres 
d’optimisation sont les mêmes que ceux pour la table de positionnement devant l’équarrisseuse utilisés 
précédemment à savoir : 

 
• Position de départ : centrée (« half taper ») 
• Recherche en alignement par pas de 0,5 degré, de -1,0 à +1,0 degré 
• Recherche en translation par pas de 0,250 pouce, de -0,250 à +0,250 pouce 

 
La différence réside dans le fait que l’on permet à une des têtes de l’équarrisseuse, dans notre cas celle de 
droite, de s’ouvrir après que la bille ait avancé d’une distance de 4 pieds dans les têtes (figure 1). On peut 
ainsi récupérer dans certain cas une pièce de 1 ou de 2 pouces d’épaisseur. 
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3.2.4.3 Débitage avec table de positionnement devant la débiteuse : 

Dans ce cas, il n’y a pas d’équarrisseuse. Le positionnement des plateaux se fait directement devant la 
débiteuse à scies multiples. Les paramètres suivants ont été utilisés pour représenter l’optimisation du 
positionnement : 

 
• Position de départ : centrée (« half taper ») 
• Recherche en alignement par pas de 0,5 degré, de -1,0 à +1,0 degré 
• Recherche en translation par pas de 0,250 pouce, de -0,750 à +0,750 pouces 
• Récupération de la croûte de droite pour envoyer à la déligneuse/refente si potentiel 
• La croûte de gauche est envoyée directement à la déchiqueteuse 

 
3.2.5 Spécifications sur la production-cible 

Les produits doivent être définis dans le simulateur en indiquant pour chacun d'eux leurs dimensions 
réelles brutes, leurs dimensions nominales, leurs règles de flache qui déterminent les grades, et la valeur 
monétaire de chaque produit défini.  Le tableau 5 présentent les dimensions utilisées pour l’étude qui 
demeurent les mêmes pour les trois types de débitage.  
 
Tableau 5 Dimensions-cibles utilisées 
 

Dimensions Nominales Dimensions cibles  (po) 
1 0,937 
2 1,710 
3 2,750 
4 3,750 
6 5,875 

 
La liste de prix des sciages utilisée dans l’étude pour évaluer les revenus de l’usine est présentée au 
tableau 6. Il s’agit d’une moyenne des prix de vente obtenus durant l’année d 2004 sur les marchés des 
Grands-Lacs1. Les prix sont en dollars canadien F.O.B. usine, pour des bois rabotés secs. 
 
 

                                                      
1 Source : Indec 2004. CIFQ 
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Tableau 6 Liste de prix des sciages 
 
Produit 5’ 6’ 7’ 8’ 9’ 10’ 12’ 14’ 16’ 

1x3 300 300 349 349 -- 405 405 405 405 
1x4 300 300 317 317 -- 355 355 355 355 

No.2 et Meilleur 
2x3 279 279 294 331 -- 315 381 427 456 
2x4 310 310 361 419 475 459 459 459 459 
2x6 310 310 310 440 466 442 442 442 442 

No.3 
2x3 -- -- -- 310 -- 310 310 310 310 
2x4 -- -- -- 372 -- 372 372 372 372 
2x6 -- -- -- 310 -- 310 310 310 310 

 
 

4 Résultats et analyse 
Les résultats des simulations sont séparés d’abord par la longueur des billes (16 ou 12 pieds), puis par 
classe de défilement (classes A, B et C, la classe C étant celle ayant le plus fort défilement). Pour chaque 
catégorie, on compare le débitage fait sur une table de positionnement devant une équarrisseuse, le sciage 
en demi-bouteille et le débitage avec une table de positionnement devant une débiteuse à scies multiples. 
Dans le but d’alléger le texte, les méthodes sont citées selon une appellation abrégée. La méthode 
impliquant une table de positionnement devant la débiteuse à scies multiples est appelée comme étant la 
« méthode de la débiteuse optimisée » tandis que la méthode de la table de positionnement placée devant 
l’équarrisseuse au second débit devient la « méthode de l’équarrisseuse optimisée ». 
 
4.1 Billes de 16 pieds de longueur 
Les tableaux 7, 8 et 9 présentent les résultats des simulations de débitage, respectivement pour les billes 
de 16 pieds de longueurs de classe de défilement A, B et C.  Chaque tableau permet la comparaison des 
résultats entre les trois méthodes de débitage évaluées.  
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Tableau 7 Comparaison des résultats de simulation pour les billes de 16 pieds, classe de 
 défilement A 
 

 Équarrisseuse 
optimisée 

Demi-bouteille Débiteuse 
optimisée 

Rendement en sciage (pmp/m³) 220 239 248
Proportion de la bille en sciages (%) 43,3 46,8 48,3
Proportion de la bille en copeaux (%) 52,3 49,4 45,5
Proportion de la bille en sciures (%) 4,4 3,8 6,2
Proportion de planche (1 po) (%) 8,2% 1,8% 0,8%
Proportion de bois court (< 10 pi) 1,3% 6,9% 5,9%
Prix moyen des sciages ($/Mpmp) 442 443 441
Valeur des sciages ($/m³) 97,39 106,07 109,31
Gain économique vs « Équarrisseuse 
optimisée » -- 8,9% 12,2%
 
On constate au tableau 7 que la méthode de débitage en demi-bouteille permet de faire des gains par 
rapport à la méthode de l’équarrisseuse optimisée. Elle offre un rendement en sciages de 239 pmp/m³ 
contre 220 pmp/m³, soit une hausse de 8,6%, et un rendement en valeur des sciages plus élevé de 8,9% 
(106,07 versus 97,39 $/m³). Comme on peut s’y attendre, la méthode en demi-bouteille présente des 
proportions de bois courts (pièces de moins de 10 pieds de longueur) un peu plus grande que les autres 
méthodes (6,9% contre 1,3% et 5,9% respectivement pour la méthode de l’équarrisseuse optimisée et la 
méthode de la débiteuse optimisée). La méthode de la débiteuse optimisée est supérieure aux deux autres 
méthodes en terme de rendement en sciages (3,8% de plus que la méthode de débitage en demi-bouteille) 
et en terme de rendement en valeur des sciages (3,1% de plus que la méthode de débitage en demi-
bouteille). 
 
Tableau 8 Comparaison des résultats de simulation pour les billes de 16 pieds, classe de 
 défilement B 
 

 Équarrisseuse 
optimisée 

Demi-bouteille Débiteuse 
optimisée 

Rendement en sciage (pmp/m³) 210 228 232
Proportion de la bille en sciages (%) 41,4 44,8 45,4
Proportion de la bille en copeaux (%) 53,9 50,7 48,2
Proportion de la bille en sciures (%) 4,7 4,5 6,4
Proportion de planche (1 po) (%) 4,8% 2,1% 0,6%
Proportion de bois court (< 10 pi) 1,6% 5,5% 3,9%
Prix moyen des sciages ($/Mpmp) 442 441 441
Valeur des sciages ($/m³) 92,77 100,59 102,31
Gain économique vs « Équarrisseuse 
optimisée » -- 8,4% 10,3%
 
On note, aux tableaux 8 et 9, que l’augmentation du défilement moyen des lots de billes amène une 
diminution marquée des rendements. Par exemple, pour le sciage en demi-bouteille, le rendement en 
sciages passe de 239 pmp/m³ pour le lot A à 228 pmp/m³ pour les lots B et C. On constate qu’il y a peu 
d’écart entre les résultats des simulations du débitage des lots B et C, d’où l’on conclut que l’impact 
négatif de l’augmentation du défilement n’est pas linéaire. D’autre part, les gains apportés par la méthode 
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de débitage en demi-bouteille pour le lot de billes de défilement B se comparent à ceux obtenus avec le 
lot A. Ainsi, le rendement en sciages augmente de 8,6% et le rendement en valeur de 8,4%.  
 
La méthode impliquant une table de positionnement devant la débiteuse se révèle encore supérieure aux 
deux autres méthodes et ce autant avec les billes de classe de défilement B que C. Toutefois, les écarts 
d’avec la méthode de débitage en demi-bouteille sont un peu plus faible : 1,8% en volume de sciages et 
1,7% en valeur de sciages pour le lot B et 2,2% en volume de sciages et 2,6% en valeur de sciages pour le 
lot C). 
 
Tableau 9 Comparaison des résultats de simulation pour les billes de 16 pieds, classe de 
 défilement C 
 

 Équarrisseuse 
optimisée 

Demi-bouteille Débiteuse 
optimisée 

Rendement en sciage (pmp/m³) 214 228 233
Proportion de la bille en sciages (%) 42,2 44,8 45,5
Proportion de la bille en copeaux (%) 52,8 50,6 48
Proportion de la bille en sciures (%) 5 4,6 6,5
Proportion de planche (1 po) (%) 5,4% 2,1% 0,4%
Proportion de bois court (< 10 pi) 0,4% 3,8% 1,5%
Prix moyen des sciages ($/Mpmp) 436 436 439
Valeur des sciages ($/m³) 93,45 99,48 102,07
Gain économique vs « Équarrisseuse 
optimisée » -- 6,5% 9,2%
 
4.2 Billes de 12 pieds de longueur 
Les tableaux 10, 11 et 12 présentent les résultats des simulations de débitage avec le simulateur Optitek, 
respectivement pour les billes de 12 pieds de longueurs de classe de défilement A, B et C.  Chaque 
tableau permet la comparaison des résultats entre les trois méthodes de débitage évaluées. 
 
À la lumière de ces trois tableaux, on constate que les gains apportés par la méthode en demi-bouteille, 
par rapport à la méthode « équarrisseuse optimisée »,  sont un peu moins importants pour les billes de 12 
pieds que ceux obtenus lors du débitage des billes de 16 pieds. Toutefois, ces gains demeurent intéressant 
puisqu’ils se situent autour de 6% en rendement volume et 5% en rendement monétaire pour les lots de 
défilement A et B. Pour le lot de billes de défilement C, les rendements sont légèrement inférieurs avec 
4,7% et 4,0%. Il est à noter que des simulations préliminaires à la présente étude avaient indiquées que 
pour des billes de 8 pieds de longueur, les gains de la méthode de débitage en demi-bouteille étaient 
presque inexistants.  
 
De façon générale, les performances sont beaucoup moins affectés par l’augmentation de défilement dans 
les billes de 12 pieds qu’elles ne l’étaient dans les billes de 16 pieds. Ainsi, lors qu’on compare le 
rendement en sciages de l’équarrisseuse optimisée lors du débitage des lots des billes de 12 pieds de 
classe A et B, ce rendement ne baisse que de 0,9 %, de 233 à 231 pm/m³, alors que dans les billes de 16 
pieds, la baisse était de 4,5 %, passant de 220 à 210 pmp/m³. La méthode de débitage « débiteuse 
optimisée » demeure la méthode offrant les plus hauts rendements, tant en volume qu’en valeur, avec des 
performances de 2 à 4% plus élevées que la méthode de débitage en demi-bouteille, selon la classe de 
défilement. 
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Tableau 10 Comparaison des résultats de simulation pour les billes de 12 pieds, classe de 
  défilement A 
 

 Équarrisseuse 
optimisée 

Demi-bouteille Débiteuse 
optimisée 

Rendement en sciage (pmp/m³) 233 248 258
Proportion de la bille en sciages (%) 45,6 48,4 49,9
Proportion de la bille en copeaux (%) 50,1 47,4 43,6
Proportion de la bille en sciures (%) 4,3 4,2 6,5
Proportion de planche (1 po) (%) 7,3% 5,5% 1,7%
Proportion de bois court (< 10 pi) 3,7% 13,1% 9,9%
Prix moyen des sciages ($/Mpmp) 438 432 430
Valeur des sciages ($/m³) 102,11 107,3 110,77
Gain économique vs « Équarrisseuse 
optimisée » -- 5,1% 8,5%
 
Tableau 11 Comparaison des résultats de simulation pour les billes de 12 pieds, classe de 
  défilement B 
 

 Équarrisseuse 
optimisée 

Demi-bouteille Débiteuse 
optimisée 

Rendement en sciage (pmp/m³) 231 246 253
Proportion de la bille en sciages (%) 45,6 48,5 49,5
Proportion de la bille en copeaux (%) 49,4 46,7 43,7
Proportion de la bille en sciures (%) 5 4,8 6,8
Proportion de planche (1 po) (%) 5,7% 4,1% 1,0%
Proportion de bois court (< 10 pi) 1,3% 10,2% 6,4%
Prix moyen des sciages ($/Mpmp) 438 432 434
Valeur des sciages ($/m³) 101,22 106,39 109,65
Gain économique vs « Équarrisseuse 
optimisée » -- 5,1% 8,3%
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Tableau 12 Comparaison des résultats de simulation pour les billes de 12 pieds, classe de  
  défilement C 
 

 Équarrisseuse 
optimisée 

Demi-bouteille Débiteuse 
optimisée 

Rendement en sciage (pmp/m³) 236 247 251
Proportion de la bille en sciages (%) 46,4 48,6 49,1
Proportion de la bille en copeaux (%) 48 45,8 43,7
Proportion de la bille en sciures (%) 5,6 5,6 7,2
Proportion de planche (1 po) (%) 4,0% 3,5% 0,6%
Proportion de bois court (< 10 pi) 0,8% 8,1% 4,0%
Prix moyen des sciages ($/Mpmp) 437 433 434
Valeur des sciages ($/m³) 102,89 107,03 109,06
Gain économique vs « Équarrisseuse 
optimisée » -- 4,0% 6,0%
 
4.3 Lot de billes avec un défilement typique 
Le tableau 13 montre les résultats obtenus lors des simulations avec le lot de 227 billes représentant une 
pondération typique de ce que l’on retrouve dans les lignes de sciage de bois de dimension.  
 
Les résultats obtenus suivent les mêmes tendances que les simulations précédentes. Les gains de la 
méthode de débitage en demi-bouteille donnent des résultats supérieurs, par rapport à la méthode de 
l’équarrisseuse optimisée, de 6,9% et 6,3% respectivement pour les rendements en volume et en valeur. 
De plus, encore une fois, c’est la méthode de la débiteuse optimisée qui offre les meilleurs rendements, 
avec des gains de près de 12% en valeur de sciages par rapport à l’équarrisseuse optimisée. 
 
Tableau 13 Comparaison des résultats de simulation pour le lot de  billes avec défilement 
 typique 
 

 Équarrisseuse 
optimisée 

Demi-bouteille Débiteuse 
optimisée 

Rendement en sciage (pmp/m³) 216 231 244
Proportion de la bille en sciages (%) 42,1 44,9 47,2
Proportion de la bille en copeaux (%) 53,1 50,4 45,8
Proportion de la bille en sciures (%) 4,8 4,7 7
Proportion de planche (1 po) (%) 5,7% 5,7% 5,7%
Proportion de bois court (< 10 pi) 1,3% 1,3% 1,3%
Prix moyen des sciages ($/Mpmp) 442 439 437
Valeur des sciages ($/m³) 95,46 101,47 106,63
Gain économique vs « Équarrisseuse 
optimisée » -- 6,3% 11,7%
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5 Conclusions 
La méthode appelée  « sciage en demi-bouteille » a été évaluée et comparée à deux autres méthodes 
couramment employées dans les scieries au débitage secondaire. Des lots virtuels de billes ont été 
constitués selon deux catégorie de longueurs, 16 et 12 pieds, et chaque ensemble de billes a ensuite été 
séparé en trois classes de défilement (faible, moyen et fort défilement) afin d’évaluer l’impact de cette 
caractéristique. D’autre part, un lot de billes ayant une distribution normale des caractéristiques de 
défilement a été utilisé pour simuler le débitage sur une ligne de sciage typique. 
 
Les résultats des simulations montrent que la méthode de débitage en demi-bouteille est avantageuse pour 
les scieries transformant actuellement leurs billes de 12 pieds et plus sur des lignes utilisant des tables de 
positionnement des plateaux devant l’équarrisseuse, et ce pour toutes les classes de défilement. En effet, 
le débitage sur des lignes utilisant des tables de positionnement des plateaux devant l’équarrisseuse 
présente des limitations importantes sur le positionnement du plateau et sur l’ouverture des têtes de 
l’équarrisseuse, ce qui pénalise cette méthode par rapport aux deux autres. La méthode « en demi-
bouteille » permet de récupérer davantage de pièces de sciage dans le défilement de la bille, en permettant 
l’ouverture d’une des têtes équarrisseuses lorsque la bille est suffisamment maintenue dans le système de 
débitage. 
 
Le tableau 14 résume les gains obtenus. On y compare l’écart des rendements de la méthode « demi-
bouteille » par rapport à celle nommée « équarrisseuse optimisée ». Des gains monétaires variant de 
6,5 % à 8,9 % ont été observés pour les billes de 16 pieds de longueur et de 4,0 % à 5,1 % pour les billes 
de 12 pieds de longueur. On constate donc que les gains sont supérieurs lorsque les billes sont plus 
longues, ce qui est compréhensible puisqu’une longueur fixe de 4 pieds, avant de pouvoir ouvrir la tête 
équarrisseuse, a été imposée à toutes les billes.  
 
Tableau 14 Gains  obtenus en comparant le débitage en demi-bouteille et le débitage avec 
  équarrisseuse optimisée 
 

Écart des rendements 
« demi-bouteille » / « équarrisseuse optimisée » Longueur des billes 

(pieds) Classe de défilement 
Volume de sciage Valeurs des sciages 

A 8,6% 8,9% 
B 8,6% 8,4% 16 
C 6,5% 6,5% 
A 6,4% 5,1% 
B 6,5% 5,1% 12 

 C 4,7% 4,0% 
Lot 

« défilement typique » 
Variable 6,9% 6,3% 

 
On remarque également que, contrairement à ce que l’on aurait pu croire, l’augmentation du défilement 
des billes ne correspond pas à une augmentation des gains. Les classes de défilement A et B présentent 
des gains assez semblables, tandis que la classe C est plus faible. Cette situation s’explique par deux 
phénomènes. Premièrement, le volume des billes augmente avec l’augmentation du défilement (se référer 
aux tableaux de caractéristiques des échantillons de billes). Or, on observe, de façon générale, des gains 
plus faibles lorsqu’on optimise des billes de volume plus élevé car l’apparition de pièces supplémentaires 
grâce à l’optimisation est, en proportion du volume de sciages, moins importante dans des billes de plus 
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forts volumes qui contiennent plusieurs sciages. Deuxièmement, les billes de fort défilement sont 
généralement les billes de pieds des arbres. Ces billes de pieds présentent un profil de défilement très 
évasé dans les premiers pieds de la bille (en patte d’éléphant) et non un défilement plus constant comme 
on retrouve dans le reste de la tige. Il s’en suit donc que le volume supplémentaire situé dans ce 
renflement est difficilement récupérable en sciages, peu importe la méthode de débitage employée. 
 
En conclusion, la présente étude a permis d’établir que le débitage en demi-bouteille s’avère une 
alternative intéressante au débitage avec table de positionnement devant une équarrisseuse. Toutefois, le 
meilleur système de débitage, en ce qui concerne les rendements, demeure la débiteuse à scies multiples 
précédée d’une table d’optimisation, car il présente beaucoup moins de contraintes de positionnement. 
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