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Sommaire 
Ce projet avait pour objectif de comparer la qualité du trait de scie de déligneuses à scie fixe et à scies 
multiples mobiles utilisées pour la fabrication de panneaux collés sur chant destinés aux composants de 
meubles ou armoires de cuisine. Ce projet fut réalisé selon le souhait d’industriels mettant en doute le bon 
contrôle des paramètres de délignage permettant un collage sur chant de qualité avec l’emploi de 
déligneuses à scies multiples mobiles. 
 
Deux déligneuses à scie fixe et deux déligneuses à scies multiples mobiles utilisées en industrie pour la 
fabrication de panneaux collés sur chant en érable ont servi à la réalisation de cette étude. L’évaluation de 
la qualité du trait de scie des déligneuses a porté sur les paramètres suivants : rugosité sur chant et 
variation en largeur des bandes, qualité des joints de colle des panneaux en termes d’apparence, de 
présence de défauts localisés et de solidité. 
 
Les résultats ont démontré des valeurs moyennes de rugosité sur chant légèrement plus élevées chez les 
bandes fabriquées à l’aide des déligneuses à scies multiples mobiles mais tout en demeurant dans la 
gamme permettant la fabrication à grand volume de panneaux avec joints de colle de qualité. Les résultats 
ont aussi démontré une variation en largeur similaire le long des bandes délignées par chaque type de 
déligneuse. 
 
L’examen de panneaux fabriqués en usines à partir des déligneuses à l’étude n’a pas démontré d’écarts de 
qualité en termes de proportions de joints de colle trop apparents et de défauts localisés. Des mesures de 
résistance en cisaillement ne permettent pas non plus de conclure à une moins bonne solidité des joints de 
colle des panneaux fabriqués à partir de déligneuses à scies multiples mobiles. 
 
Ainsi, sur la base des mesures effectuées sur les échantillons de bandes et de panneaux recueillis en usines 
dans le cadre de ce projet, on ne peut témoigner de la moins bonne qualité des produits fabriqués à partir 
de déligneuses à scies multiples mobiles comparativement aux déligneuses à scie fixe. 
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1 Objectif 
L’objectif général de ce projet était de comparer la qualité du trait de scie de déligneuses à scie fixe et à 
scies multiples mobiles en fonction des paramètres de qualité de la surface du bois sur chant (rugosité sur 
chant et rectitude du trait) et de la qualité des joints des panneaux collés. 
 

2 Introduction 
La majorité des composants de meubles en bois massif sont faits de panneaux collés sur chant. La 
production de ces panneaux suit les opérations du département de débitage secondaire : rabotage de 
sciages bruts, tronçonnage et délignage. Ces opérations génèrent des bandes de largeurs variables qui, une 
fois collées sur chant, forment les panneaux. La qualité du trait de scie à la déligneuse détermine si le 
collage peut se faire sans rabotage des chants. Les déligneuses utilisées sont du genre Straight Line Rip 
Saw et fournissent un trait de scie de qualité suffisante pour le collage sur chant. 
 
Les déligneuses généralement utilisées en industrie pour cette opération sont munies d’une lame fixe. En 
effet, plusieurs industriels possèdent des déligneuses de modèles Mattison 202 ou 404 à lame fixe. En 
moindre proportion, des déligneuses à scies multiples fixes sont aussi utilisées en industrie. Par contre, 
l’espacement fixe entre les scies génère une perte de bois. Finalement, des déligneuses de dernière 
génération munies de scies multiples mobiles ont fait leur apparition. Bien qu’utilisées à petite échelle en 
industrie, ces déligneuses fabriquées entre autres par les manufacturiers Raimann ou Mereen Johnson 
permettent d’accroître le rendement matière au délignage. 
 

3 Contexte 
Cette étude fait suite au projet 685-4024 Caractérisation du trait de scie permettant le collage sur chant 
du bois franc. Les résultats de ce projet avaient mis en évidence l’importance de certains paramètres 
propres au procédé de délignage pour l’obtention d’une bonne qualité des joints de colle des panneaux 
fabriqués en usines. La rectitude du trait de scie et la rugosité de la surface des bandes sur chant ont un 
impact important sur la qualité des joints. Les résultats du projet démontraient entre autres l’augmentation 
de la largeur moyenne des joints de colle avec la rugosité sur chant. 
 
La bonne performance des déligneuses à scie fixe telles que les modèles Mattison est reconnue en 
industrie. Ces déligneuses permettent le contrôle des paramètres (rugosité sur chant, rectitude, équerre) 
assurant une qualité acceptable des joints de colle. Pour ce qui est des déligneuses à scies multiples 
mobiles, plusieurs incertitudes subsistent. En effet, plusieurs industriels mettent en doute le bon contrôle 
des paramètres de délignage lors de l’emploi de ces types de déligneuses. Ainsi, ce projet fait suite à la 
demande d’industriels souhaitant une étude comparative de la performance des déligneuses à scie fixe et à 
scies multiples mobiles. 
 

4 Équipe technique 
Carl Tremblay, Chercheur. 
Tommy Martel, Technicien spécialiste. 
Martin O’Connor, Technicien spécialiste. 
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5 Matériel et méthodes 
5.1 Matériel 
Le matériel utilisé à la réalisation du projet consistait en des bandes et des panneaux collés sur chant 
produits en usines. Afin de limiter l’impact des différentes variables, tout le matériel à l’étude consistait 
en de l’érable seulement. Le matériel provenait de trois usines munies de déligneuses à scie fixe ou à scies 
multiples mobiles utilisées pour la fabrication de panneaux collés sur chant destinés à des meubles ou des 
armoires de cuisine. Les déligneuses utilisées pour la fabrication du matériel expérimental consistaient 
plus précisément aux modèles suivants : 

• Mattison 404 à lame fixe 
• Diehl SL-52 à lame fixe 
• Raimann KR 450 à scies multiples mobiles (une fixe, deux mobiles) 
• Mereen-Johnson 312 à scies multiples mobiles (trois fixes, une mobile)  

 
Les figures 1 et 2 illustrent les déligneuses Mattison 404 et Raimann KR 450 utilisées pour l’étude. 
Finalement, il faut mentionner qu’il n’y a pas eu d’interventions de Forintek en rapport à l’utilisation des 
déligneuses en usines. Ainsi, le choix des lames de scies, de la vitesse d’alimentation et autres paramètres 
de délignage demeuraient à la discrétion des partenaires industriels. 
 

 

Figure 1 Déligneuse Mattison 404 à scie fixe 

5.2 Méthodes 
Chaque partenaire industriel était invité à recueillir un échantillon de 30 bandes et de trois panneaux aux 
temps de délignage suivants, suite à l’installation de lame(s) neuve(s) ou affûtée(s) sur la déligneuse : 0, 
15, 30, 45, 60, 75 h et au moment du changement de lame(s). De plus, les partenaires avec déligneuses à 
scies multiples mobiles devaient produire un sous-échantillon d’environ huit panneaux chacun suite à 
l’installation de nouvelles lames (temps 0 h). Ces panneaux étaient composés de dix bandes chacun 
contenant trois joints de colle opposant des chants délignés par une lame mobile, trois joints de colle 
opposant des chants délignés par une lame mobile et une lame fixe, et trois joints de colle opposant des 
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chants délignés par une lame fixe. Suite à la préparation du matériel en usine, les échantillons de bandes 
et de panneaux étaient expédiés au laboratoire de Forintek pour y être analysés. 
 
Il avait été planifié d’évaluer l’usure des lames en fonction du temps pour chaque déligneuse à l’essai 
avec la collaboration de Outils Gladu Inc. Toutefois, dans le cadre du projet, chaque partenaire a utilisé 
des lames initialement affûtées, non pas neuves, et provenant de différents manufacturiers. De plus, un 
suivi sur plusieurs sessions de délignage aurait été nécessaire. Pour ces raisons, cette partie de l’étude fut 
retirée. 
 

 

Figure 2 Déligneuse Raimann à scies multiples mobiles 

5.2.1 Analyse des bandes 

Pour chaque déligneuse à l’étude, un groupe de dix bandes issues des 30 recueillies à un temps de 
délignage donné était utilisé pour y effectuer des mesures de rugosité sur chant et de variation de largeur. 
Pour chaque bande, les mesures de rugosité sur chant consistaient en trois lectures prises à des positions 
correspondant au tiers, à la moitié et au deux-tiers de la longueur et de la hauteur de la bande. Il faut 
mentionner ici que pour les bandes fabriquées à partir de déligneuses à scies multiples mobiles, les 
mesures de rugosité avaient lieu sur les chants délignés par une lame mobile. 
 
Les mesures de variation de largeur consistaient en des lectures de largeurs équidistantes de 5 cm 
effectuées à l’aide d’un micromètre le long de la bande. Il est à noter que les premières et dernières 
lectures étaient prises à environ 10 cm de chaque extrémité des bandes de façon à minimiser l’effet de 
variation des dimensions en bouts due aux changements de la teneur en humidité du bois.  
 
Les mesures de rugosité ont été effectuées au laboratoire de structure de Forintek. Les lectures ont été 
prises à l’aide d’un profilomètre à palpeur à amplification électrique de type stylus; Mitutoyo SJ-400 
(figure 3). Cet appareil permet de reproduire, en les amplifiant, les rugosités de tous genres de surfaces au 
moyen d’un palpeur, une fine pointe de diamant, sondant sur une distance de 25 mm le relief de la surface 
à contrôler. L’instrument donne ainsi un graphique du profil amplifié des déplacements verticaux du 
palpeur. Il calcule aussi directement la valeur de la rugosité moyenne arithmétique de la surface Ra et la 
hauteur maximale pic à vallée de la rugosité Rt. Les figures 4 et 5 illustrent les significations 
géométriques des valeurs de Ra et de Rt. 
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Figure 3 Profilomètre à palpeur 

 

Figure 4 Signification géométrique du paramètre Rt 
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Figure 5 Signification géométrique du paramètre Ra 

La figure 6 illustre la mesure de la largeur d’une bande à l’aide du micromètre en laboratoire. 
 

 

Figure 6 Mesure de la variation de la largeur d’une bande à l’aide du micromètre 

5.2.2 Analyse des panneaux 

Les panneaux récoltés en usines par groupe de trois aux différents temps de délignage (section 5.2) furent 
examinés en laboratoire de façon à détecter la présence de joints de colle trop apparents, i.e. de largeur 
supérieure à 0,05 mm. Cette valeur de 0,05 mm définie comme largeur maximale acceptable du joint de 
colle résulte du projet 4024 réalisé précédemment (Tremblay, 2005). L’examen des joints de colle des 
panneaux était réalisé visuellement. Toutefois, en cas d’incertitude, une mesure de largeur du joint était 
effectuée au binoculaire à raison de dix lectures équidistantes de 2 cm le long du joint (figure 7). 
Finalement, la présence de défauts localisés tels que l’éclatement des fibres du bois sur l’arête et un joint 
apparent sur courte longueur était aussi pris en note. 
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Les panneaux de dix bandes fabriqués à l’aide des déligneuses à scies multiples mobiles et composés de 
joints opposant des chants délignés par les lames mobiles, mobile-fixe et les lames fixes furent utilisés 
afin de déterminer l’impact des scies sur la solidité des joints. Pour ce faire, des mesures de résistance en 
cisaillement des joints de colle furent effectuées en s’inspirant de la norme ASTM D 905 Standard Test 
Method for Strength Properties of Adhesive Bonds in Shear by Compression Loading. Finalement, des 
mesures de résistance en cisaillement ont aussi été effectuées sur les panneaux fabriqués à partir des 
déligneuses à scie fixe pour fins de comparaison. 
 

 

Figure 7 Mesure de la largeur d’un joint de colle au binoculaire 
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Figure 8 Mesure de la résistance en cisaillement d’un joint de colle 

6 Résultats 
6.1 Analyse des bandes 
6.1.1 Rugosité sur chant 

Le tableau 1 présente les valeurs moyennes de rugosité sur chant mesurées sur les bandes fabriquées à 
partir de chaque déligneuse à l’étude. Le tableau présente plus précisément le modèle de déligneuse 
considérée, le nombre de bandes recueillies, le nombre de lectures de rugosité sur chant (trois lectures par 
bande), les temps de délignage où les cueillettes de bandes furent effectuées et les valeurs moyennes de 
rugosité sur chant Ra et Rt calculées sur l’ensemble des bandes recueillies. Les valeurs moyennes de 
rugosité par type de déligneuse, i.e. à scies multiples mobiles et à scie fixe, sont aussi indiquées en 
caractères gras. Finalement pour fins de comparaison, les valeurs moyennes de rugosité de bandes 
recueillies lors de la visite de 15 usines dans le cadre du projet 685-4024 sont présentées (Tremblay, 
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2005). Les 36 bandes recueillies consistaient en du bois de merisier déligné à partir de machines à scie 
fixe. 

Tableau 1 Valeurs moyennes de rugosité sur chant des bandes 

Déligneuse Nombre 
bandes 

Nombre 
lectures 

Temps 
(h) 

Ra 
(µm) 

Rt 
(µm) 

Scies multiples mobiles      
Raimann session 1 40 120 0, 7, 15, 30 9.93 

(3.07) 
87.38 
(26.27) 

Raimann session 2 50 150 0, 15, 30, 45, 60 7.58 
(2.50) 

73.59 
(32.98) 

Mereen Johnson session 1 20 60 0, 30 9.38 
(2.39) 

74.29 
(14.90) 

Mereen Johnson session 2 20 60 0, 15 12.09 
(2.77) 

91.92 
(21.14) 

Moyenne 
(écart type) 

Nombre 
total : 130 

Nombre 
total : 390 

 9.27 
(3.13) 

80.76 
(28.07) 

Scie fixe      
Diehl 70 210 0, 7, 15, 30, 45, 60, 73 7.33 

(2.96) 
72.95 
(30.55) 

Mattison 30 90 30, 45, 67.5 7.34 
(2.25) 

69.07 
(22.75) 

Moyenne 
(écart type) 

Nombre 
total : 100 

Nombre 
total : 300 

 7.34 
(2.76) 

71.79 
(28.45) 

Bandes délignées en 
usines, échantillon du 

projet no.685-4024 

36 216 au hasard 8.73 
(2.23) 

79.87 
(19.94) 

* écart type entre parenthèses 
 
Les déligneuses Raimann et Mereen Johnson installées dans deux usines ont été utilisées en deux 
occasions chacune pour la cueillette des bandes (sessions 1 et 2). La session 1 de la cueillette avec la 
déligneuse Raimann a dû être écourtée à 30 h pour cause d’un problème technique. La session 2 de 
cueillette a eu lieu suite à une mise au point de la déligneuse Raimann. Ainsi, la cueillette a eu lieu à une 
fréquence de 15 h de délignage sur une période de 0 à 60 h. Dans le cas de la Mereen Johnson munie 
d’une scie mobile située du côté extérieur de la déligneuse, il faut mentionner que la scie mobile n’est 
utilisée que sporadiquement lors de l’opération de délignage. Cette situation explique la cueillette des 
bandes limitée à deux groupes seulement par session. Les valeurs de temps indiquées au tableau 1 se 
réfèrent au temps cumulé alors que la scie mobile était en opération. Pour les déligneuses à scie fixe, la 
cueillette des bandes fut effectuée aux temps de délignage indiqués pour les modèles Diehl et Mattison. 
Les mesures de rugosité furent limitées à trois groupes de bandes dans le cas de la déligneuse Mattison 
étant donné le contenu pêle-mêle du matériel lors de sa réception au laboratoire de Forintek. Finalement, 
il faut spécifier ici que pour chaque déligneuse à l’étude, la cueillette des bandes a été effectuée aux temps 
indiqués suite à l’installation de lames fraîchement affûtées et non à l’état neuf. 
 
Les valeurs moyennes de rugosité Ra et Rt calculées sur l’ensemble des bandes délignées à l’aide des 
déligneuses à scies multiples mobiles (9.27 et 80.76 µm) sont légèrement supérieures à celles calculées 
pour les bandes délignées à l’aide des déligneuses à scie fixe (7.34 et 71.79 µm). Un test statistique de 
comparaison de moyennes résulte en des différences significatives (seuil de 1 %) des valeurs moyennes 
de Ra et de Rt entre les bandes préparées par les déligneuses à scies multiples mobiles et à scie fixe. Une 
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augmentation de la rugosité sur chant des bandes se traduit par une tendance à l’augmentation de la 
largeur des joints de colle et de la proportion des joints trop apparents, i.e. de largeur supérieure à 
0,05 mm (Tremblay, 2005). Toutefois, les valeurs moyennes de rugosité sur chant des bandes délignées à 
l’aide des déligneuses à scies multiples mobiles sont relativement similaires aux valeurs mesurées sur les 
bandes recueillies en usines dans le cadre du projet 4024 (8.73 et 79.87 µm). Ces bandes de merisier 
avaient été fabriquées à partir de déligneuses à scie fixe. Une conclusion du rapport mentionne que des 
valeurs de rugosité sur chant Ra et Rt de 9 et 80 µm peuvent être considérées comme des valeurs 
permettant la fabrication à grand volume de panneaux avec joints de colle de qualité. Finalement, les 
résultats du tableau 1 témoignent de l’importance et de l’effet bénéfique d’une mise au point sur la qualité 
des bandes délignées. En effet, la mise au point de la déligneuse Raimann entre les sessions 1 et 2 s’est 
traduite par une réduction des valeurs de rugosité sur chant des bandes. 
 
Les valeurs moyennes de rugosité sur chant présentées au tableau 1 furent calculées à partir des bandes 
recueillies sur un long laps de temps de délignage à partir de lames nouvellement affûtées. L’analyse des 
bandes délignées à l’aide de la déligneuse Raimann (session 2) et de la déligneuse Diehl permet de 
visualiser l’évolution des valeurs de rugosité Ra et Rt en fonction du temps. En effet, dans ces deux cas, 
les bandes furent recueillies à une fréquence donnée à partir de lames nouvellement affûtées (t = 0 h) 
jusqu’au moment de remplacement des lames. L’évolution dans le temps des valeurs moyennes de Ra et 
de Rt des bandes fabriquées par ces deux déligneuses est présentée aux figures 9 et 10. 
 
Les figures 9 et 10 témoignent d’une plus grande variation des valeurs moyennes de rugosité Ra et Rt des 
bandes fabriquées à l’aide de la déligneuse à scie fixe (Diehl) comparativement à celles recueillies à partir 
de la déligneuse à scies multiples mobiles (Raimann). Il est plutôt difficile de conclure à une tendance 
propre à l’évolution des valeurs moyennes de Ra et Rt en fonction du temps pour chaque modèle de 
déligneuse à l’exception d’un accroissement de Rt des bandes délignées par le modèle à scie fixe à partir 
de 45 h. Finalement, il faut mentionner que les deux déligneuses à l’étude ici sont installées dans la même 
usine. Le matériel était de même provenance. 
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Figure 9 Évolution de la rugosité Ra des bandes fabriquées par une déligneuse à scie fixe 
(Diehl) et à scies multiples mobiles (Raimann) 
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Figure 10 Évolution de la rugosité Rt des bandes fabriquées par une déligneuse à scie fixe 
(Diehl) et à scies multiples mobiles (Raimann) 

6.1.2 Variation de la largeur des bandes 

Le tableau 2 présente les valeurs moyennes de coefficient de variation (COV) propres aux mesures de 
largeur effectuées le long des bandes. Le COV est une mesure de dispersion des valeurs de largeur des 
bandes. La largeur moyenne des bandes mesurées étant variable, le COV permet de comparer la 
dispersion de différents groupes de bandes dont les moyennes et les écarts types ne sont pas du même 
ordre de grandeur. Le tableau 2 présente plus précisément le modèle de déligneuse considérée, le nombre 
de bandes recueillies, le nombre de lectures de largeurs prises par bande, les temps de délignage où les 
cueillettes de bandes furent effectuées et les valeurs moyennes de COV calculées. De plus, les valeurs 
moyennes de COV par type de déligneuse, i.e. à scies multiples mobiles et à scie fixe, sont indiquées en 
caractères gras. 
 
Les résultats du tableau 2 démontrent des valeurs relativement similaires des COV moyens calculés pour 
chaque type de déligneuse. Ainsi, en fonction des déligneuses à l’étude et des mesures effectuées, on ne 
peut conclure à la moins bonne performance des déligneuses à scies multiples mobiles par rapport aux 
déligneuses à scie fixe en rapport à la variation de la largeur des bandes au délignage. 
 
La figure 11 illustre l’évolution des valeurs moyennes de COV propres à la dispersion des mesures de 
largeur effectuées le long des bandes fabriquées par la déligneuse Raimann (session 2) et la déligneuse 
Diehl. Les courbes témoignent d’une variation moyenne assez similaire de la largeur des bandes 
fabriquées par les deux types de déligneuses en fonction du temps. Les courbes démontrent l’absence de 
détérioration de la qualité des bandes en terme de variation de la largeur le long des pièces. 
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Tableau 2 Valeurs moyennes de coefficient de variation de la largeur des bandes 

Déligneuse Nombre 
bandes 

Nombre 
lectures par 

bande 

Temps 
(h) 

COV 
(%) 

Scies multiples mobiles     
Raimann session 1 40 14 0, 7, 15, 30 0,249 
Raimann session 2 50 14 0, 15, 30, 45, 60 0,268 

Mereen Johnson session 1 20 10-12 0, 30 0,211 
Mereen Johnson session 2 20 14 0, 15 0,302 

Moyenne Nombre 
total : 130 

  0,259 

Scie fixe     
Diehl 70 14 0, 7, 15, 30, 45, 60, 73 0,266 

Mattison 30 6 30, 45, 67,5 0,300 
Moyenne Nombre 

total : 100 
  0,276 
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Figure 11 Évolution du COV moyen propre aux mesures de largeur des bandes fabriquées 
par une déligneuse à scie fixe (Diehl) et à scies multiples mobiles (Raimann) 

6.2 Analyse des panneaux 
6.2.1 Apparence des joints de colle 

Le tableau 3 présente les résultats de l’évaluation de la qualité des panneaux fabriqués aux usines des 
différents partenaires industriels du projet. Le tableau présente plus précisément le modèle de déligneuse 
considérée, le nombre de panneaux recueillis à différents temps de délignage, le nombre total de joints de 
colle évalués, la proportion des joints de colle de largeur acceptable (inférieure ou égale à 0,05 mm), la 
proportion des joints trop apparents (largeur supérieure à 0,05 mm) et la proportion des joints présentant 
un défaut localisé tel que l’éclatement des fibres sur l’arête ou un joint ouvert sur courte longueur dû par 
exemple à un problème de rectitude du trait de scie. Il faut mentionner ici que pour les panneaux 
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fabriqués à partir des déligneuses à scies multiples, les joints de colle opposaient de façon aléatoire des 
chants délignés par une lame fixe ou une lame mobile. Cette situation est représentative du procédé 
industriel en cours chez les deux partenaires du projet. 
 
Les échantillons de panneaux fabriqués à partir de déligneuses à scies multiples mobiles s’avèrent 
supérieurs en nombre à ceux provenant des déligneuses à scie fixe. Dans les deux cas, les panneaux furent 
recueillis à différents temps d’usure des lames. La proportion des joints de colle de largeur acceptable est 
similaire entre les deux échantillons. Il en est de même pour les valeurs propres aux proportions de 
défauts localisés. Ainsi, sur la base des échantillons de panneaux recueillis en usines dans le cadre de ce 
projet, on ne peut conclure en une différence de qualité exprimée en termes de proportions de joints 
apparents et de défauts localisés entre les panneaux fabriqués à partir de déligneuses à scie fixe et à scies 
multiples mobiles. 

Tableau 3 Résultats de l’évaluation de l’apparence des joints de colle 

Déligneuse Nombre 
panneaux 

Nombre 
joints de 

colle 

Proportion des joints de 
largeur (%) 

Proportion de défauts 
localisés (%) 

   ≤ 0,05 mm > 0,05 mm éclat. fibres joint ouvert
Scies mult. mobiles       

Raimann 22 414 98,6 0,4 1,0 0,0 
Mereen Johnson 22 312 100,0 0,0 0,0 0,6 

Moyenne :   99,2 0,8 0,6 0,3 
Scie fixe       

Diehl 9 244 100,.0 0,0 0,0 0,0 
Mattison 8 140 97,.1 2,9 1,4 0,7 

Moyenne :   99,.0 1,0 0,5 0,3 
 
6.2.2 Résistance en cisaillement des joints de colle 

Le tableau 4 présente les résultats des mesures de résistance en cisaillement des joints de colle des 
panneaux fabriqués en usines. Le tableau présente pour chaque déligneuse le nombre de panneaux et de 
joints de colle évalués suivi des valeurs de résistance en cisaillement avec écart type (s) et coefficient de 
variation (COV). Finalement, la proportion de la surface à la rupture ayant eu lieu au niveau du bois, non 
dans la ligne de colle, est indiquée (Wood Failure, WF). Il faut rappeler ici que les panneaux fabriqués à 
partir des déligneuses à scies multiples mobiles étaient composés de dix bandes avec trois joints de colle 
opposant des chants délignés par une lame mobile, trois joints opposant des chants délignés par une lame 
mobile et une lame fixe, et trois joints de colle opposant des chants délignés par une lame fixe. Ces trois 
types de joints sont présents chez les panneaux fabriqués en cours de production industrielle. Les 
panneaux à l’étude furent fabriqués en usines à partir de bandes délignées avec des lames fraîchement 
affûtées. 
 
Une analyse de variance propre aux moyennes ne révèle pas d’écarts significatifs (seuil de 5 %) des 
valeurs de résistance en cisaillement entre les différents types de joints des panneaux fabriqués à l’aide 
des déligneuses à scies multiples mobiles Raimann ou Mereen-Johnson. 
 
Pour fins de comparaison, des mesures de résistance en cisaillement ont été effectuées sur des panneaux 
fabriqués à partir des déligneuses à scie fixe en cours de production industrielle. Les valeurs obtenues 
sont inférieures à celles mesurées sur les panneaux fabriqués à l’aide des déligneuses à scies multiples 
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mobiles. Toutefois, dans le cas de la déligneuse Diehl plus particulièrement, la valeur élevée de 
proportion de surface avec rupture dans le bois (WF = 98,5 %) se traduit par une sous-estimation de la 
solidité des joints de colle. À l’opposé, les résultats de la déligneuse à scies multiples mobiles Mereen-
Johnson démontrent des ruptures plus fréquentes au niveau des joints de colle avec des valeurs de WF 
plus faibles. La variation des résultats peut s’expliquer en partie par le bois utilisé au collage; qualité, 
orientations du fil et des cernes annuels (ASTM D 905). 
 
Les valeurs de résistance en cisaillement mesurées pour les déligneuses et les différents types de joints à 
l’étude démontrent un coefficient de variation variant de 12 à 19 %. Ces valeurs peuvent sembler 
relativement élevées. Toutefois, un COV d’environ 14 % est attendu chez les éprouvettes avec rupture 
survenant principalement dans le bois (WF élevé) (ASTM D 905). 
 
Les mesures de résistance en cisaillement ont été effectuées sur des panneaux fabriqués à partir de lames 
fraîchement affûtées chez les déligneuses à scies multiples mobiles et sur des panneaux recueillis à 
différents moments en cours de production chez les déligneuses à scie fixe, plus précisément à des temps 
d’usure des scies variant de 0 à 75 h. Afin d’évaluer l’impact possible de l’usure des scies sur la résistance 
en cisaillement des joints de colle, des mesures ont été effectuées sur un échantillon de trois panneaux 
provenant de la déligneuse Raimann suite à un temps d’utilisation des lames de 60 h. Les valeurs 
mesurées sont indiquées au tableau 4. Les valeurs ne démontrent pas d’impact négatif de l’usure des 
lames sur la résistance en cisaillement des joints de colle des panneaux. 
 
Les résultats des mesures de résistance en cisaillement sur les panneaux recueillis en usines dans le cadre 
de ce projet ne témoignent pas d’une moins bonne solidité des joints de colle des panneaux fabriqués à 
partir des déligneuses à scies multiples mobiles comparativement à ceux fabriqués à l’aide de déligneuses 
à scie fixe. 
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Tableau 4 Résultats des mesures de résistance en cisaillement 

Déligneuse Nombre 
panneaux 

Résistance en cisaillement 

 (Nbre joints) Mobile-Mobile Mobile-Fixe Fixe-Fixe 
Scies mult. mobiles     

Raimann 7 8.606 MPa 8.823 MPa 8.844 MPa 
Lames affûtées (t= 0h) (21) s : 1.631 MPa s : 1.346 MPa s : 1.085 MPa 

  COV : 18,9 % COV : 15,3 % COV : 12,3 % 
  WF : 94,3 % WF : 77,9 % WF : 88,9 % 

Mereen Johnson 8 8.129 MPa 7.958 MPa 7.803 MPa 
Lames affûtées (t= 0h) (24) s : 1.456 MPa s : 1.516 MPa s : 1.218 MPa 

  COV : 17,9 % COV : 19,0 % COV : 15,6 % 
  WF : 34,9 % WF : 55,4 % WF : 30,9 % 

Raimann 3 9.652 MPa 10.212 MPa 9.994 MPa 
Lames usées (t= 60h) (9) s : 1.344 MPa s : 0.887 MPa s : 1.012 MPa 

  COV : 13,9 % COV : 8,7 % COV : 10,1 % 
  WF : 100 % WF : 69,4 % WF : 100 % 

Scie fixe     
Diehl 9   5.855 MPa 

Lame à usure variable (27)   s : 1.026 MPa 
(0 à 75h)    COV : 17,5 % 

    WF : 98,5 % 
Mattison 8   7.670 MPa 

Lame à usure variable (24)   s : 1.138 MPa 
(0 à 75h)    COV : 14,8 % 

    WF : 86,5 % 

7 Conclusions 
La qualité du trait de scie de deux déligneuses à scie fixe et de deux déligneuses à scies multiples mobiles 
a été comparée de façon à procéder à une évaluation de la performance des déligneuses industrielles sur 
une base comparative. L’évaluation a porté sur les paramètres suivants : rugosité sur chant des bandes, 
variation en largeur des bandes et qualité des joints de colle des panneaux en termes d’apparence, de 
présence de défauts localisés et de solidité. 
 
Les résultats ont démontré des valeurs moyennes de rugosité sur chant légèrement plus élevées chez les 
bandes fabriquées à l’aide des déligneuses à scies multiples mobiles. Toutefois, en référence à la 
conclusion d’une étude antérieure de Forintek sur le sujet, ces valeurs de rugosité s’avèrent similaires à 
celles caractérisant des bandes permettant la fabrication à grand volume de panneaux avec joints de colle 
de qualité. Finalement, les résultats ont démontré une variation en largeur similaire le long des bandes 
délignées par chaque type de déligneuse. 
 
L’examen de panneaux fabriqués en usines à partir des déligneuses à l’étude n’a pas démontré d’écarts de 
qualité en termes de proportions de joints de colle trop apparents et de défauts localisés. Des mesures de 
résistance en cisaillement ne permettent pas non plus de conclure à une moins bonne solidité des joints de 
colle des panneaux fabriqués à partir de déligneuses à scies multiples mobiles. 
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En conclusion, sur la base des mesures effectuées sur les échantillons de bandes et de panneaux recueillis 
en usines dans le cadre de ce projet, on ne peut témoigner de la moins bonne qualité des produits 
fabriqués à partir de déligneuses à scies multiples mobiles comparativement aux déligneuses à scie fixe. 
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