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Sommaire
Les technologies d’entrée d’équarrisseuse ont grandement évolué au cours des dernières années. Les
systèmes auto-centreurs mécaniques installés dans les années 70 à 90 sont maintenant remplacés par des
systèmes sophistiqués permettant de contrôler l’alignement et la translation des billes. Bien que les
systèmes optimisés permettent d’accroître le rendement, ils sont aussi également plus complexes et
nécessitent un suivi et un entretien plus rigoureux que les systèmes simples auto-centreurs. Cette étude
vise à comparer quatre technologies d’entrée d’équarrisseuse de différentes époques, pour des billes de
faible diamètre où le niveau d’optimisation est critique et où les erreurs de positionnement ont beaucoup
d’impact.
Les simulations théoriques des quatre technologies étudiées ont démontré qu’un système optimisé en
translation et en alignement permettrait d’obtenir des revenus supplémentaires de 9 % par rapport à un
système auto-centreur à courroies. Le système optimisé en translation seulement permet quant à lui des
revenus de 8 % plus élevés qu’un système auto-centreur à courroies, et finalement un système autocentreur à rouleaux permettrait d’atteindre des revenus de 5 % plus élevés que le système auto-centreur à
courroies.
Les résultats des évaluations de ces technologies en scierie ont démontré un écart de 8 % entre le système
optimisé en translation et en alignement et le système auto-centreur à courroies. L’écart entre le système
auto-centreur à rouleaux et le système auto-centreur à courroie est demeuré à 5 %, alors que l’écart entre
le système optimisé en translation et le système auto-centreur à courroies s’est établi à 6 %. L’efficacité
réelle des entrées d’équarrisseuse a varié de 91 % à 93 %, quel que soit le niveau technologique.
L’efficacité a été influencée par les bris mécaniques, la variation sciage et les erreurs de rotation.
L’évaluation des bris mécaniques causés par les équarrisseuses a permis d’estimer la perte à 11 $/Mpmp
en moyenne. Les résultats sont cependant très variables, allant de 3 à 16 $/Mpmp. Ces défauts sont
principalement attribuables aux paramètres de coupe et à l’entretien des couteaux plutôt qu’au niveau
technologique des équipements. Trois des quatre machines auraient bénéficié de l’emploi de scies de précoupe pour minimiser les bris mécaniques, puisque la perte de copeaux attribuable aux traits de scies
s’élève à 6 $/Mpmp.
Les erreurs de rotation ont eu moins d’impact sur les entrées optimisées que les entrées auto-centreuses
mécaniques puisque celles-ci bénéficient d’une seconde optimisation, après rotation. Les simulations ont
permis d’établir que l’efficacité pouvait être réduite de 7 % à cause des erreurs de rotation pour l’entrée
auto-centreuse à courroies, de 4 % pour l’entrée auto-centreuse à rouleaux, et de 1 % seulement pour les
deux types d’entrées optimisées.
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1

Objectifs

Comparer les différentes technologies d’entrées d’équarrisseuses et en analyser l’efficacité en vue
d’améliorer la performance globale des scieries.

2

Introduction

Les équarrisseuses sont utilisées dans la majorité des scieries canadiennes au débitage primaire. Elles sont
fréquemment combinées à des scies jumelées lorsqu’elles sont utilisées pour débiter des billes de plus de
16 cm de manière à pouvoir réaliser des patrons de débitage avec levées. Les équarrisseuses se retrouvent
aussi au débitage secondaire. À cette étape du procédé, leur utilisation permet de limiter le triage des
croûtes à la sortie des débiteuses à scies multiples, et de minimiser le volume de sciure équivalent à deux
traits de scies, pour produire plus de copeaux.
Au débitage primaire comme au débitage secondaire, les technologies utilisées pour le positionnement et
l’alimentation des billes aux équarrisseuses ont évolué depuis les années 70. Les systèmes auto-centreurs
mécaniques ont été grandement utilisés pour le maintien et le positionnement des billes devant les
équarrisseuses. Ces systèmes étaient utilisés aussi bien pour les billes de faible et de forte dimensions.
Encore aujourd’hui, ces systèmes sont utilisés dans plusieurs scieries de l’est du Canada. Le
développement de systèmes optimisés dans les années 90 a permis d’améliorer les entrées
d’équarrisseuses. L’utilisation de scanneurs et d’optimiseurs permet aujourd’hui de positionner les billes
en rotation, en alignement et en translation. Les entrées les plus récentes peuvent être équipés de systèmes
de contrôle en continu du positionnement.

3

Contexte

Le facteur de consommation des scieries est passé de 5 m³/Mpmp au début des années 90, à 4 m³/Mpmp
aujourd’hui. La performance et le niveau technologique des équipements ont grandement contribué à cette
amélioration. L’utilisation de scanneurs pour la lecture de la forme des billes et des pièces et l’utilisation
d’optimiseurs permettant une découpe et un positionnement optimal ont permis de réduire le facteur de
consommation des scieries et maximiser les revenus des produits. Par simulation, plus le niveau
d’optimisation est élevé, plus la scierie est performante. L’optimisation du positionnement permet
d’augmenter le rendement de plus de 10 % au débitage secondaire par rapport à un système barre-guide et
de plus de 5 % au débitage primaire par rapport à un système auto-centreur.
Diverses études ont toutefois démontré que fréquemment, la solution anticipée par l’optimiseur ne peut
être réalisée compte tenu de l’imprécision mécanique et des erreurs de positionnement causées par les
systèmes mécaniques. Pour un niveau d’erreur donnée, l’impact sera plus grand pour une bille de faible
diamètre.
Connaissant le niveau d’erreurs mécaniques de positionnement des équipements actuels, peut-être est-il
préférable d’optimiser le positionnement des billes de faible diamètre ou de chercher simplement à bien
les centrer dans les équarrisseuses.
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4
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5

Matériaux et méthodes

L’évaluation des technologies d’entrées d’équarrisseuses a été réalisée à partir de travaux pratiques en
scierie, combinés à des travaux de simulation à l’aide du logiciel Optitek. La Figure 1 schématise la
méthodologie utilisée pour la réalisation de l’étude alors que les sections suivantes décrivent les 4
technologies étudiées ainsi que les étapes de réalisation de l’étude.
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Échantillonnage et
préparation des billes

Résultats
Niveau théorique
Scannage des billes
échantillon

Simulations Optitek des
4 technologies

Préparation des
lots de billes

Débitage des billes
en usine

Résultats
Niveau pratique
Scannage des
équarris

Simulations Optitek du
débitage des équarris

Figure 1 Méthodologie de réalisation de l’étude
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5.1

Technologies étudiées

Quatre technologies d’entrées d’équarrisseuses au débitage primaire ont été étudiées :
¾
¾
¾
¾

5.1.1

système auto-centreur à courroies;
système auto-centreur à rouleaux;
système optimisé en translation;
système optimisé en translation et en alignement.

Système auto-centreur à courroies

Ces systèmes ont été grandement utilisés à partir des années 70. Encore aujourd’hui, on les retrouve dans
plusieurs scieries de l’est du Canada compte tenu de leur simplicité et de leur facilité d’entretien. La
longueur des courroies auto-centreuses est variable selon la longueur des billes débitées et selon la
longueur de centrage désirée. Dans certains cas, les courroies étaient remplacées par des systèmes munis
de chaînes. Ce remplacement n’influence toutefois pas le type de centrage réalisé. La Figure 1 présente un
schéma de la technologie étudiée.
Ce système est habituellement muni d’un tourne-billes manuel. L’opérateur alimente les billes en
positionnant la courbure vers le haut (cornes vers le bas). Suite à la rotation, les billes entrent dans
l’entrée auto-centreuse à courroies avant de passer dans les têtes de l’équarrisseuse. Notons que deux
rouleaux de maintien sont positionnés entre les courroies et l’équarrisseuse de manière à éviter la rotation
de la bille lors du débitage.

TourneTourne-billes

Courroies auto
centreurs

Rouleaux de
maintien

Équarrisseuse

Figure 2 Système auto centreur à courroie
5.1.2

Système auto-centreur à rouleaux

Ce système est comparable au système auto-centreur à courroies. Il a été développé dans les années 80 et
installé jusqu’à la fin des années 90. Malgré qu’il soit plus complexe que le système auto-centreur à
courroies, sa facilité d’entretien fait en sorte qu’on retrouve cette technologie encore dans plusieurs
scieries. Le centrage est réalisé par des rouleaux plutôt que des courroies. La distance entre les paires de
rouleaux déterminera la distance de centrage des billes. La Figure 2 présente le système étudié.
L’entrée analysée est munie d’un tourne-billes automatique positionnant les billes courbure en haut
(cornes vers le bas). L’entrée auto-centreuse comporte 3 paires de rouleaux limitant ainsi l’impact des
formes irrégulières comme les nœuds sur le centrage de la bille. Des pieds presseurs et des rouleaux de
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maintien sont positionnées juste avant l’équarrisseuse pour un meilleur maintien des billes lors du
débitage.

Tourne-billes

Rouleaux auto
centreurs

Rouleaux de
maintien

Équarrisseuse

Figure 3 Système auto-centreur à rouleaux
5.1.3

Système avec optimisation de la translation

Les systèmes optimisés ont fait leur apparition dans les années 90. Le développement des scanners et des
systèmes d’optimisation était requis pour cette technologie. Contrairement aux systèmes précédents, ce
système est beaucoup plus complexe. Il intègre des scanners, un optimiseur, ainsi que des éléments
mécaniques permettant d’optimiser et de contrôler le positionnement de la bille en translation. Ces
systèmes nécessitent un suivi rigoureux et plus d’entretien que les systèmes auto-centreurs mécaniques.
La Figure 4 présente la technologie étudiée. Le système analysé est évidemment muni d’un tourne-billes
automatique. En plus d’optimiser la rotation de la bille la courbure en haut (cornes vers le bas), le scanner
de billes optimisera le positionnement en translation. La bille est ensuite tournée puis déplacée sur une
chaîne à étage à l’intérieur de l’entrée. D’autres scanners situés à l’intérieur de l’entrée permettront
d’optimiser de nouveau le positionnement en translation de la bille en tenant compte de la rotation réelle
effectuée et du centrage de la bille. Divers éléments mécaniques déplaceront la bille en translation avant
qu’elle n’entre dans les têtes d’équarrisseuse. Notons que durant le déplacement de la bille sur la chaîne à
étage, des pieds presseurs sont utilisés pour un meilleur maintien.

Rouleaux de
TourneTourne-billes maintien

Rouleaux de
maintien

Équarrisseuse

Figure 4 Système avec optimisation de la translation
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5.1.4

Système avec optimisation de la translation et de l’alignement

Ces systèmes ont été développés au début des années 2000. Ils permettent d’avoir le contrôle complet du
positionnement des billes en rotation, en translation et en alignement. Ces systèmes intègrent des
scanners, des optimiseurs et des éléments mécaniques permettant le contrôle total de la bille. La Figure 4
présente la technologie étudiée.
Un premier scanner avant le tourne-billes permet d’optimiser la rotation et le positionnement en
translation et en alignement. La bille est ensuite tournée puis alimentée à l’intérieur de l’entrée. D’autres
scanners situés à l’intérieur de l’entrée permettent de mesurer en temps réel la position de la bille dans
l’espace et d’appliquer les déplacements requis pour ramener la bille à la position optimale. Les
déplacements sont réalisés à l’aide de rouleaux de maintien. La bille est maintenue entre ces rouleaux et
déplacée dans l’axe horizontal.

TourneTourne-billes

Rouleaux positionneurs

Équarrisseuse

Figure 5 Système avec optimisation de la translation et de l’alignement

5.2

Échantillonnage et création des lots de billes

Les 4 technologies d’entrée d’équarrisseuse ont été analysées en combinant des travaux pratiques à des
travaux de simulation Optitek. Les travaux pratiques on nécessité l’utilisation de billes échantillons
permettant de créer 4 lots de billes similaires.

5.2.1

Mesurage des billes échantillons

Plus de 330 billes écorcées ont été sélectionnées dans la cour d’une scierie (Figure 5). Les critères suivant
ont été utilisés pour la sélection des billes échantillons :
¾
¾
¾
¾

billes destinées au patron de débitage 0-4-0;
16 pieds de longueur;
sans défauts majeurs (pourriture, coude, fourche, bris d’écorçage);
diamètre fin bout variant de 10 à 14 cm.

Les billes sélectionnées ont été transportées au laboratoire de Forintek pour être mesurées à l’aide du
scanner portable. Lors du mesurage, un numéro d’identification et une flèche de référence ont été inscrits
à chaque bout de la bille pour les analyses subséquentes.
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Figure 6 Échantillonnage des billes
5.2.2

Création de 4 lots similaires

Les billes mesurées ont été converties au format Optitek. Les caractéristiques dimensionnelles telles la
longueur, les diamètres aux deux bouts, le volume, la courbure et le défilement ont été utilisées comme
critères pour créer quatre lots de billes similaires. Le Tableau 1 présente les caractéristiques moyennes des
billes de chaque lot.

Tableau 1 Caractéristiques des lots de billes échantillons
Lot
A
B
C
D

5.3

Nombre de Longueur moyenne
billes
(m)
83
4,97
83
4,97
83
4,96
83
4,96

Volume moyen Défilement moyen Courbure moyenne
(dm3)
(cm/m)
(cm/m)
87,36
1,01
0,68
87,84
1,00
0,64
88,11
1,01
0,67
88,11
1,00
0,63

Débitage des billes

Chaque lot de billes a été attribué aléatoirement à l’une des technologies étudiées:
Lot A : entrée auto-centreuse à courroies;
Lot B : entrée auto-centreuse à rouleaux :
Lot C : entrée optimisée en translation;
Lot D : entrée optimisée en translation et en alignement.
Chaque lot de billes a été débité en usine selon la technologie retenue. Les équarris ont été récupérés à la
sortie des équarrisseuses pour être ensuite amenés chez Forintek pour fins d’analyse. Lors du débitage,
une face de l’équarri a été identifiée (gauche ou droite) pour pouvoir mesurer l’angle de rotation au
débitage.
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5.4

Analyse des équarris

L’angle de débitage de chaque équarri a été mesuré à l’aide de la flèche de référence pour évaluer l’erreur
de rotation. Des mesures de dimensions ont permis de calculer l’épaisseur moyenne de chaque équarri,
ainsi que la variation sciage obtenue pour chaque technologie (Figure 6). Une évaluation qualitative de
l’arrachement de fibre causé par les équarrisseuse a aussi été réalisée.

Figure 7 Analyse des équarris au laboratoire

5.5

Simulation des différentes technologies

Les équarris ont été mesurés à l’aide du scanner portable de Forintek pour obtenir leur profil réel pour fins
de simulation avec Optitek. Les opérations de débitage secondaire, de délignage et d’éboutage ont été
modélisées à l’aide d’Optitek. Cette modélisation a permis de contrôler parfaitement les étapes
subséquentes au débitage primaire et ainsi pouvoir isoler l’impact de chaque technologie. La Figure
7 présente un équarri mesuré avec le scanner portable, simulé à l’aide d’Optitek. Le débitage secondaire a
été simulé en sciage courbe naturel en utilisant un rayon de courbure minimum de 500 pouces et avec un
positionnement centré. Le trait de scie de la débiteuse à scies multiples a été fixé à 0,125 pouce et
l’épaisseur cible est de 1,688 pouces pour les pièces de 2 pouces et de 0,938 pouce pour la planche. Un
maximum de 3 pièces par équarri peut être récupéré, et une seule planche est permise.
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Figure 8 Équarri scanné et simulé avec Optitek
Les produits simulés dans l’étude sont des produits couramment fabriqués par la majorité des scieries, soit
le 2x4 et le 2x3 de 5 à 16’ et la planche de 1x3 et 1x4 de 5 à 16’. Le Tableau 2 présente une description
des produits. Les flaches correspondent aux classes de qualité courantes de la NLGA.

Tableau 2 Description des produits simulés
Produit
1x3
1x4
2x3
2x3
2x4
2x4
2x4

Longueur
(pi)
6 – 16
6 – 16
5–8
10 – 16
5–8
10 – 16
5 – 16

Classe
N.L.G.A.
Utilité et Meilleur
Utilité et Meilleur
Colombage
No. 2 et Meilleur
Colombage
No. 2 et Meilleur
No. 3 et 4

Note: La tolérance de flache s’exprime en épaisseur x largeur x longueur.

Flache de base
(%)
65 x 65 x 100
65 x 65 x 100
35 x 55 x 100
35 x 35 x 100
35 x 55 x 100
35 x 35 x 100
75 x 75 x 100

Flache équivalente
(%)
86 x 75 x 25
86 x 75 x 25
55 x 80 x 25
70 x 55 x 25
50 x 40 x 25
70 x 55 x 25
95 x 95 x 25

La liste de prix de vente des sciages est présentée au Tableau 3 en dollars par Mpmp. Il s’agit de prix
moyens échelonnés sur une période d’une année. Ces prix vont permettre d’évaluer le rendement
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économique des différentes technologies étudiées, en dollars par m³, l’indicateur de performance le plus
significatif pour une scierie.

Tableau 3 Prix de vente des sciages ($/Mpmp)
Longueur
Produit
1x3 Utilité et M.
1x4 Utilité et M.
2x3 Colombage
2x3 No.1 et 2
2x3 No.3
2x4 Colombage
2x4 No.1 et 2
2x4 No.3
2x4 No.4

5’
208
208
282
225
225

6’
280
275
260
260
353
280
280

7’
280
275
326
260
351
280
280

8’
280
275
353
260
459
390
266

9’
353
260
473
390
280

10’
350
320
358
260
444
390
280

12’
350
320
358
260
481
390
280

14’
350
320
439
325
480
390
280

6

Résultats

6.1

Simulation des différentes technologies d’entrées d’équarrisseuses

16’
350
320
454
235
480
390
280

Le niveau de performance théorique de chaque technologie a été établi par simulation avec Optitek. Les
quatre technologies ont été modélisées en prenant soin de paramétrer le simulateur avec les mêmes
spécifications mécaniques que les équipements industriels. De même, le niveau d’optimisation potentiel
de chaque technologie a été respecté. Le Tableau 4 présente les rendements matière et monétaire obtenus
par simulation. Tel qu’attendu, la technologie avec optimisation complète (translation et alignement)
permet d’obtenir les meilleurs rendements, tandis que le système à courroies auto-centreuses est le moins
performant. Le rendement matière atteint un maximum de 276,7 pmp/m³ avec un système optimisé en
translation et alignement comparativement à 257,5 pmp/m³ pour les courroies auto-centreuses. Le
rendement monétaire se chiffre à 123,07 $/m³ avec optimisation complète comparativement à 112,47 $/m³
avec les courroies auto-centreuses.
Le système auto-centreur à rouleaux permet d’obtenir un volume de sciage additionnel de 4,5 % et une
valeur des sciages supérieure de 5,3 % par rapport aux courroies auto-centreuses. Bien que ces deux
systèmes effectuent des centrages mécaniques, le système à rouleaux est moins influencé par les
irrégularités de surface des billes que le système à courroies, puisque des rouleaux épousent mieux le
profil extérieur de la bille. La technologie avec optimisation de la translation permet d’obtenir un volume
supplémentaire de sciages de 6,4 % et une valeur accrue de 8,3 % par rapport aux courroies autocentreuses. En ajoutant l’optimisation de l’alignement, le potentiel d’augmentation du volume des sciages
s’élève à 7,4 % et la valeur des sciages à 9,4 %.
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Tableau 4 Simulation des différentes technologies à partir des billes échantillons
Type d’entrée
Courroies auto-centreuses
Rouleaux auto-centreurs
Translation optimisée
Translation et alignement optimisés

6.2

Rendement
(pmp/m³)
257,5
269,0
274,1
276,7

Écart cumulé
4,5%
6,4%
7,4%

Rendement
($/m³)
112,47
118,44
121,83
123,07

Écart cumulé
5,3%
8,3%
9,4%

Simulation des équarris

Cette section présente les résultats obtenus des évaluations pratiques réalisées sur chaque technologie en
scierie. Le Tableau 5 présente les résultats de simulation du débitage des équarris produits en scierie. Les
écarts obtenus des résultats pratiques se comparent aux écarts théoriques obtenus par simulation pour ce
qui est du rendement monétaire. En termes de volume, la situation est toutefois différente. Les
technologies avec optimisation ne permettent pas d’obtenir de meilleurs rendements matière. Les
rendements varient très peu d’une technologie à l’autre, entre 257 à 259 pmp/m³. L’écart en volume
demeure sous les 1 %. On en déduit que les technologies optimisées permettent d’obtenir des pièces de
meilleure qualité en générant des produits de valeur plus élevée au détriment du rendement volume.
Ainsi, la proportion de pièces de qualités No. 3 et 4 est supérieure pour les technologies auto-centreuses
mécaniques comparativement aux entrées optimisées.
Les écarts en rendement monétaire des tests pratiques se comparent aux écarts obtenus par simulations
théoriques au Tableau 4. L’écart entre les rouleaux auto-centreurs et les courroies auto-centreuses est
demeuré autour de 5 %. L’écart entre l’entrée optimisée en translation et les courroies auto-centreuses est
de 6,2 %, soit légèrement inférieur à l’écart obtenu par simulation théorique (8,3 %), et l’écart entre
l’entrée optimisée en translation et alignement est de 8,0 % comparativement à 9,4 % en théorie.

Tableau 5 Simulation des différentes technologies à partir des équarris produits en scierie
Type d'entrée
Courroies auto-centreuses
Rouleaux auto-centreurs
Translation optimisée
Translation et alignement optimisés

Rendement
(pmp/m³)
257,0
259,0
257,3
257,1

Écart cumulé
0,8%
0,1%
0,0%

Rendement
($/m³)
104,30
109,67
110,72
112,66

Écart cumulé
5,2%
6,2%
8,0%

Le Tableau 6 et la Figure 8 présentent une comparaison du rendement monétaire entre les résultats
théoriques obtenus de la simulation des billes et les résultats pratiques obtenus suite à la simulation des
équarris. L’écart de rendement monétaire entre les deux courbes varie de 8 à 11 $/m³. L’efficacité
calculée représente les revenus monétaires obtenus des évaluations pratiques (simulations des équarris)
comparés aux revenus monétaires théoriques (simulations des billes). L’efficacité de l’entrée avec
optimisation de la translation est de 91 % comparativement à 92 % pour la technologie optimisée en
translation et en alignement et 93 % pour les technologies auto-centreuses mécaniques. Ces niveaux
d’efficacité peuvent sembler faibles, mais divers facteurs peuvent expliquer cette situation :
¾ Premièrement, le niveau théorique simulé pour chaque technologie est présentement
inatteignable. La simulation a été réalisée sans aucune erreur; c’est-à-dire sans erreur de mesurage
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(scanneur), sans erreur d’optimisation (non limité sur le nombre d’essais) et sans erreur de
transformation (rotation et centrage parfait des billes).
¾ Deuxièmement, les bris mécaniques causés par les couteaux d’équarrisseuses ont influencé
l’efficacité de chaque technologie. L’arrachement de fibre s’est répercuté par une diminution de
la qualité des sciages, de l’éboutage excessif ou du délignage dans certains cas.
¾ Troisièmement, les erreurs de positionnement ont réduit l’efficacité des entrées d’équarrisseuses.
Une rotation inadéquate se répercutera aussi par un décentrage de la bille.
¾ Quatrièmement, les dimensions cibles et les variations de sciage ont influencé l’éboutage, le
délignage et le classement. Des équarris trop minces ou avec trop de variations ne peuvent
produire des pièces de première qualité et de pleine longueur. Les variations sciages obtenues ont
pu être causées par un mauvais ajustement de l’équarrisseuse, une mauvaise installation des
couteaux, une usure des couteaux ou de l’arrachement de fibre excessif.

Tableau 6 Comparaison des rendements simulés avec les billes et les équarris
Type d'entrée
Courroies auto-centreuses
Rouleaux auto-centreurs
Translation optimisée
Translation et alignement optimisés
130
125
$/m3

120

Rendement prévus à
partir des billes ($/m³)
112,47
118,44
121,83
123,07

Rendement obtenus avec
les équarris ($/m³)
104,30
109,67
110,72
112,66

Écart
93%
93%
91%
92%

Performance théorique
Performance réelle

115
110
105
100
Courroies autocentreuses

Rouleaux autocentreurs

Translation
optimisée

Translation et
alignement
optimisés

Figure 9 Courbes de rendements monétaires simulés avec les billes et les équarris

6.3

Impact des bris mécaniques à l’équarrissage

6.3.1

Occurrence de bris mécaniques

Une évaluation qualitative des bris mécaniques a été réalisée sur tous les équarris pour en évaluer
l’occurrence et l‘ampleur. Les bris ont été classés selon trois niveaux :
¾ Bris léger : arrachement de fibre n’ayant pas d’impact sur le classement final. Ces bris
disparaîtront au rabotage.
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¾ Bris moyen : arrachement de fibre pouvant influencer le classement et l’éboutage des pièces.
Dans la majorité des cas, le rendement matière ne sera pas affecté.
¾ Bris sévère : arrachement excessif de fibre nécessitant du délignage et/ou de l’éboutage. Dans
tous les cas, le rendement matière sera affecté compte tenu qu’il y a un manque important de fibre
sur l’équarri.
La Figure 9 illustre la proportion des équarris présentant de bris mécaniques en fonction de leur sévérité,
pour chaque technologie d’entrée d’équarrisseuse. Des bris mécaniques ont été notés sur plus de 80 % des
équarris pour l’entrée à courroies auto-centreuses, l’entrée à rouleaux auto-centreurs et l’entrée optimisée
en translation, alors que la proportion n’était que de 60 % pour l’entrée optimisée en translation et en
alignement. Les bris moyens et sévères ont été plus marqués sur les équarris provenant de l’entrée à
rouleaux auto-centreurs et de l’entrée optimisée en translation. Les travaux réalisés par Forintek
(Laganière, 2006) ne permettent toutefois pas de confirmer que c’est la technologie d’entrée
d’équarrisseuse qui cause les bris mécaniques. Ce sont plutôt les facteurs suivants qui engendrent la
majorité des bris mécaniques :
¾ paramètres de coupe (vitesse de rotation, vitesse d’avance, hauteur de coupe);
¾ type de couteaux (jetables ou non) et le nombre de couteaux par tête d’équarrisseuse;
¾ ajustement des couteaux.

Proportion des pièces brisées

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Bris sévère
Bris moyen
Bris léger

0%
Courroies autocentreuses

Rouleaux autocentreurs

Translation optimisée

Translation et
alignement optimisés

Figure 10 Proportion d’équarris présentant des bris mécaniques
6.3.2

Simulation de l’impact des bris mécaniques

L’impact des bris mécaniques sur la performance des entrées d’équarrisseuse a été évalué par simulation.
La Figure 10 illustre comment les bris mécaniques ont été filtrés sur un équarri échantillon. Les images à
gauche présentent un équarri tel que mesuré au scanner puis simulé à l’aide d’Optitek, tandis qu’à droite
l’équarri est filtré pour obtenir des faces rectilignes. Dans cet exemple, l’équarri non-filtré produit deux
2x4 et un 2x3. En simulant l’équarri filtré, il est possible produire trois 2x4, d’où un gain significatif de
volume et de valeur. Ce type de filtrage a donc été appliqué à tous les équarris dans le but d’évaluer par
simulation la perte engendrée par les bris mécaniques.
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Figure 11 Filtrage des bris mécaniques sur les équarris
Le Tableau 7 présente les résultats de simulation obtenus suite au filtrage des équarris. Notons que cette
méthode permet d’estimer l’impact des bris mécaniques. Un algorithme de filtrage différent aurait pu
donner des résultats différents puisqu’il y a un risque à filtrer les défauts autres que les bris mécaniques.

Tableau 7 Simulation de l’impact des bris mécaniques en filtrant les équarris
Type d'entrée
Courroies auto-centreuses
Rouleaux auto-centreurs
Translation optimisée
Translation et alignement optimisés

Rendement
(pmp/m³)
252,9
258,9
256,7
256,4

Écart cumulé
2,4%
1,5%
1,4%

Rendement
($/m³)
108,10
113,76
112,97
113,52

Écart cumulé
5,2%
4,5%
5,0%

La Figure 11 permet de constater qu’en enlevant les bris mécaniques, l’écart de rendement monétaire
diminue entre les courroies auto-centreuses et l’entrée optimisée en translation et en alignement. Cet
écart, qui était de 9,4 % avec la simulation théorique des billes (Tableau 4) et de 8,0 % avec la simulation
des équarris du test pratique (Tableau 5), est maintenant de 5 % lorsque les bris mécaniques ne sont plus
considérés. La performance obtenue par l’entrée à rouleaux auto-centreurs atteint donc le même niveau
que les entrées optimisées.
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130
125

Performance théorique
Performance réelle
Performance réelle sans bris mécaniques

$/m3

120
115
110
105
100
Courroies autocentreuses

Rouleaux autocentreurs

Translation
optimisée

Translation et
alignement
optimisés

Figure 12 Courbes de rendements monétaires simulés des billes, des équarris et des équarris
filtrés
La perte monétaire due aux bris mécaniques a été calculée en comparant les résultats des équarris filtrés
(sans bris mécaniques) aux résultats des équarris non filtrés (avec bris mécaniques). Le Tableau 8
présente la perte en $/m³ et en $/Mpmp. La perte varie entre 0,86 $/m³ ou 3,35 $/Mpmp et 4,08 $/m³ ou
15,78 $/Mpmp. L’entrée optimisée en translation et alignement est celle dont la perte due aux bris
mécaniques est la plus faible, alors que l’entrée à rouleaux auto-centreurs a obtenu la perte la plus élevée.
La perte moyenne obtenue est de 2,75 $/m³ ou 10,73 $/Mpmp. Considérant que la perte causée par les bris
mécaniques est davantage fonction des paramètres de coupe utilisés que du type de technologie utilisée
comme entrée d’équarrisseuses, les gains obtenus par les systèmes optimisés peuvent être
considérablement atténués. Il est donc essentiel d’optimiser les paramètres de coupe, quel que soit le type
d’entrée d’équarrisseuse utilisé.

Tableau 8 Perte de valeur due aux bris mécaniques
Type d'entrée
Courroies auto-centreuses
Rouleaux auto-centreurs
Translation optimisée
Translation et alignement optimisés
Moyenne

6.3.3

Volume perdu (pmp)
1,6%
0,1%
0,2%
0,3%
0,5%

Perte ($/m³)
3,80
4,08
2,25
0,86
2,75

Perte ($/Mpmp)
15,04
15,78
8,75
3,35
10,73

Simulation de l’emploi de scies

L’optimisation des paramètres de coupe pour limiter les bris mécaniques se fait souvent au détriment de la
qualité des copeaux exigée par l’industrie des pâtes et papiers. On croit ainsi que les bris mécaniques
causés par les équarrisseuses ne peuvent être complètement éliminés. Les travaux de Forintek dans ce
domaine visent à identifier les paramètres permettant d’en arriver à un compromis acceptable entre
l’arrachement de fibre et la qualité des copeaux.
Certains manufacturiers peuvent équiper les têtes d’équarrisseuse de scies de finition pour améliorer le
fini de surface du bois ou de scies de pré-coupe pour réduire l’arrachement de fibre et obtenir le même
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fini qu’une scie. L’utilisation de scies réduit toutefois le volume de copeaux et génère plus de sciures.
Dans le but de quantifier la perte de revenus engendrée par une réduction de copeaux les scénarios
suivants ont été simulés :
¾ utilisation d’une scie de finition (après-coupe) qui n’excède que de 0,030 po les couteaux ;
¾ utilisation d’une scie de pré-coupe avec 0,140 pouce de trait de scie.
Les revenus des sous-produits sont considérés puisque c’est à ce niveau que se situe l’enjeu. Le prix de
vente des copeaux et sciures ont été établit à 125 et 25 $/tma respectivement. L’impact du trait de scie sur
le rendement et les revenus de la scierie est présenté au Tableau 9. L’utilisation de scies de finition réduit
le rendement économique de 0,4 %, soit l’équivalent de 1,76 $/Mpmp. En utilisant des scies de pré-coupe
la perte de revenus s’élève à 1,2 % ou 6,32 $/Mpmp. En pratique, l’utilisation de scies de pré-coupe
atténue fortement voire élimine complètement les pertes dues aux bris mécaniques, tandis qu’une scie de
finition fait disparaître quelques défauts de surface peu profonds. Dans le cas où la réduction de valeur
due au bris mécaniques serait supérieure à la perte de copeaux due au trait de scies, il serait préférable
d’employer des scies de pré-coupe.

Tableau 9 Impact du trait de scie sur les revenus
Type d’outils de coupe
Têtes d’équarrisseuse sans scie
Têtes d'équarrisseuse avec scies de
finition de 0,030 pouce
Scies de 0,140 pouce

1. Les revenus des sous-produits sont inclus.

Rendement1
($/m³)
144,32

Écart cumulé

Revenus1
($/Mpmp)
529,68

Perte
($/Mpmp)
-

143,69

0,4%

527,92

1,76

142,57

1,2%

523,36

6,32

6.4

Impact des erreurs de rotation

6.4.1

Erreurs de rotation obtenues des évaluations pratiques

Les erreurs de rotation constituent une part importante des erreurs de positionnement au débitage
primaire. Une mauvaise rotation engendre une perte de rendement matière et monétaire tout en infligeant
un décentrage de la bille lors de son découpage. Les différentes études réalisées par Forintek démontrent
qu’en général, la moyenne des erreurs se situe autour de 0 degré (erreurs autant d’un côté que de l’autre),
alors que l’écart-type se situe autour de 25 degrés (l’ensemble des mesures se retrouve entre -50 et +50
degrés). Les meilleurs tourne-billes évalués ont obtenu un écart-type autour de 15 degrés. Dans ces cas, le
volume moyen des billes était élevé et les vitesses d’alimentation étaient faibles.
Les erreurs de rotation de chaque technologie ont été évaluées en fonction de la position « cornes vers le
bas donnée » par Optitek. Cette position a permis d’établir la précision des technologies sur la même base
de référence. Le Tableau 10 présente les erreurs de rotation obtenues pour chaque technologie, alors que
la Figure 12 présente l’impact de ces erreurs de rotation sur la performance théorique de chacune des
entrées.
La moyenne des erreurs de rotation obtenues varie de -8 degrés à +11 degrés. L’écart-type le plus faible
obtenu a été de 29 degrés avec la technologie optimisée en translation et en alignement alors que l’écarttype le plus élevé a été de 42 degrés avec les courroies auto-centreuses. Notons toutefois que pour cette
technologie, la rotation des billes était effectuée manuellement par un opérateur.
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Tableau 10 Erreurs de rotation observées
Type d’entrée
Courroies auto-centreuses
Rouleaux auto-centreurs
Translation optimisée
Translation et alignement optimisés
Moyenne

Moyenne (°)
11
-3
3
-8
1

Écart-type (°)
42
38
30
29
36

La simulation théorique de chaque technologie a été refaite en appliquant cette fois, les erreurs mesurées
sur chaque bille. Cette simulation a permis d’établir la performance maximale théorique en tenant compte
des erreurs de rotation propres à chaque technologie. La Figure 12 permet de constater que les erreurs de
rotation diminuent considérablement le potentiel de rendement monétaire pour l’entrée à courroies autocentreuses. Le niveau maximal théorique pouvant être atteint en considérant les erreurs de rotation n’est
que légèrement supérieur à la performance réelle obtenue des évaluations pratiques; les erreurs de rotation
expliquant donc l’écart entre la performance théorique et la performance réelle. Pour l’entrée autocentreuse à rouleaux, la performance théorique avec erreurs de rotation se situe à mi-chemin entre la
performance théorique et la performance réelle obtenue en usine. En appliquant les erreurs de rotation
mesurées sur les entrées optimisées, la performance maximale pouvant être atteinte n’est que légèrement
inférieure à la performance théorique. Compte tenu que ces systèmes permettent d’optimiser à nouveau le
positionnement (translation et alignement) après rotation des billes, l’erreur de rotation a beaucoup moins
d’impact sur les technologies optimisées que les technologies auto-centreuses.
130
125

Performance théorique
Performance réelle
Théorique avec erreur de rotation

$/m3

120
115
110
105
100
Courroies autocentreuses

Rouleaux autocentreurs

Translation
optimisée

Translation et
alignement
optimisés

Figure 13 Impact des erreurs de rotation obtenues sur chacune des technologies
6.4.2

Impact des erreurs de rotation sur chacune des technologies

Des simulations Optitek ont été réalisées en appliquant 4 niveaux d’erreurs de rotation sur chaque
technologie. Ces simulations permettent d’établir l’impact du niveau d’erreurs sur la performance des
entrées. Le Tableau 11 et la Figure 13 présentent les résultats de ces simulations.
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Plus les erreurs de rotation sont élevées, plus l’impact sur le rendement matière et le rendement monétaire
est important pour des systèmes auto-centreurs mécaniques. A titre d’exemple, pour une entrée à
courroies auto-centreuses, l’écart de rendement matière est de 7 % entre une rotation parfaite et une erreur
de rotation de 35 degrés d’écart-type. Sur le point de vue monétaire, l’écart se chiffre à 9 %. Il en est ainsi
pour une entrée à rouleaux auto-centreurs. L’écart de rendement est de 5 % en volume et de 6 % en valeur
entre une rotation parfaite et une erreur de rotation à 35 degrés d’écart-type. Les erreurs de rotation ont
toutefois moins d’impact sur les systèmes optimisés puisqu’il est possible de repositionner la bille en
translation et en alignement après la rotation de la bille. Dans ces cas, mêmes si une erreur de rotation est
effectuée, compte tenu que la bille est optimisée de nouveau, la perte de rendement est amoindrie. L’écart
ainsi obtenu entre une rotation parfaite et une erreur de rotation de 35 degrés d’écart-type ne sera que de 3
% autant en volume qu’en valeur. Jusqu’à un niveau de précision de 25 degrés d’écart-type, la perte due
aux erreurs de rotation ne sera que de 1 % pour ces systèmes.

Tableau 11 Simulation des erreurs de rotation
Erreur de rotation Rendement
Rendement
Efficacité volume
Efficacité valeur
(écart-type)
(pmp/m³)
($/m³)
0°
257,5
100%
112,47
100%
Courroies auto15°
250,4
97%
108,23
96%
centreuses
25°
245,4
95%
105,98
94%
35°
238,4
93%
102,52
91%
0°
269,0
100%
118,44
100%
Rouleaux auto15°
266,6
99%
116,45
98%
centreurs
25°
261,9
97%
114,02
96%
35°
256,5
95%
111,77
94%
0°
274,1
100%
121,83
100%
Translation
15°
272,0
99%
120,90
99%
optimisée
25°
271,7
99%
120,05
99%
35°
267,0
97%
118,31
97%
0°
276,7
100%
123,07
100%
Translation et
15°
274,3
99%
121,88
99%
alignement optimisés
25°
273,8
99%
121,38
99%
35°
269,2
97%
119,86
97%

Type d’entrée
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Courroies auto-centreuses

Rouleaux auto-centreurs

Translation optimisée

Translation et alignement optimisés

128
124

$/m³

120
116
112
108
104
100
0°

15°

25°

35°

Écart-type des erreurs de rotation

Figure 14 Impact des erreurs de rotation sur le rendement économique

6.5

Variation d’épaisseur des équarris

La variation au sciage influence le rendement puisqu’elle peut provoquer l’éboutage, le délignage et le
déclassement des pièces à la scierie. Des pièces sous dimensionnées présenteront de l’omission après
séchage et rabotage et pourraient être éboutée ou déclassées. Un surdimensionnement des pièces permet
d’éviter l’éboutage et le déclassement, toutefois le rendement volume s’en trouve diminué.
Le Tableau 12 présente pour chaque technologie étudiée, les dimensions moyennes, les écart-types à
l’intérieur des pièces (intra-pièce), entre les pièces (extra-pièce) et combinées, de même que la dimension
optimale considérant une tolérance à l’omission de 5 %. Cinq mesures par équarri ont été prélevées, soit
une à chaque extrémité (à 6 po des bouts) et trois au centre proportionnellement réparties en longueur. La
dimension moyenne des équarris variait de 3,825 à 3,890 po. La variation au sciage combinée se situait
entre 0,022 et 0,027 po pour trois des quatre machines, ce qui est excellent pour des équarrisseuses à
couteaux. Seule l’entrée auto-centreuse à courroies a moins bien performé puisqu’elle a obtenu une
variation sciage combinée de 0,049 po, malgré une dimension moyenne assez faible de 3,825 po. La
dimension optimale de l’entrée à courroies auto-centreuses aurait du être de 0,100 po plus épaisse pour
éviter un taux d’omission supérieur à 5 % des pièces. Les équarris produits avec les autres machines
étaient quant à eux légèrement surdimensionnés. L’analyse des équarris provenant de l’entrée à courroies
auto-centreuses a permis d’établir que la variation de sciage excessive provenait des extrémités. En effet
l’analyse présentée au Tableau 13 qui exclut les bouts, démontre que la variation sciage diminue
considérablement avec trois mesures par équarri et que la dimension optimale s’établit à une valeur plus
raisonnable de 3,843 po. L’écart-type intra-pièce de 0,044 po, diminue à 0,018 po lorsqu’on exclut les
bouts. L’entrée à courroies auto-centreuses avait donc une forte tendance à produire des bouts trop étroits.
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Tableau 12 Variation d’épaisseur des équarris avec cinq lectures par équarris
Type d’entrée
Courroies auto-centreuses
Rouleaux auto-centreurs
Translation optimisée
Translation et alignement optimisés

Dimension
moyenne
(po)
3,825
3,877
3,890
3,868

Écart-type
intra-pièce
(po)
0,044
0,020
0,024
0,021

Écart-type
extra-pièce
(po)
0,022
0,010
0,014
0,010

Écart-type
combiné
(po)
0,049
0,022
0,027
0,023

Dimension
optimale
(po)
3,924
3,779
3,804
3,783

Tableau 13 Variation d’épaisseur des équarris avec trois lectures (excluant les bouts)
Type d’entrée
Courroies auto-centreuses
Rouleaux auto-centreurs
Translation optimisée
Translation et alignement optimisés

6.6

Dimension
moyenne
(po)
3,832
3,876
3,894
3,872

Écart-type
intra-pièce
(po)
0,018
0,017
0,017
0,015

Écart-type
extra-pièce
(po)
0,016
0,012
0,012
0,010

Écart-type
combiné
(po)
0,024
0,021
0,021
0,018

Dimension
optimale
(po)
3,843
3,769
3,767
3,752

Analyses statistiques

Des tests d’égalité ont été réalisés dans un premier temps pour s’assurer que les 4 lots de billes étaient
statistiquement comparables et dans un deuxième temps pour vérifier que les écarts obtenus des
évaluations pratiques des 4 technologies étaient statistiquement significatifs. Le rendement monétaire a
été utilisé pour comparer les 4 lots. L’évaluation statistique réalisée est le test d’égalité des espérances
(deux variables de variances différentes). Les résultats détaillés des tests d’égalités sont présentés aux
Annexes I et II.
Essentiellement, les tests d’égalité consistent à comparer deux courbes de distribution normale. Plus les
moyennes et les écart-types des deux populations comparées seront semblables, plus les deux populations
seront significativement identiques. Deux critères ont été utilisés pour évaluer le niveau de comparaison
entre les populations :
¾ Statistique t (Student): Cette valeur permet de définir si deux populations sont statistiquement
identiques à un seuil de signification donné. Par exemple, une valeur t située entre -1,96 et +1,96
signifie que les populations sont identiques 9,5 fois sur 10 (ou dans 95 % des cas); les valeurs de
± 1,96 étant données par les limites inférieure et supérieure d’une distribution normale à 95 % de
probabilité.
¾ P(T<= t) bilatéral : Cette valeur représente la probabilité d’obtenir deux courbes identiques de
distribution normale lorsque deux populations sont comparées. Plus cette valeur est élevée (près
de 1), plus les résultats obtenus sont significativement identiques.
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6.6.1

Test d’égalité pour l’échantillonnage des billes

Une première série de tests d’égalité a été réalisée pour comparer les rendements monétaires simulés pour
les 4 lots billes. Le Tableau 14 présente les valeurs obtenues de la statistique t et de la probabilité
bilatérale (P(T<= t)) des tests d’égalité. Les tests ont été réalisés de manière à couvrir toutes les
combinaisons possibles de technologies étudiées.
Les 6 tests réalisés visent à confirmer que les 4 lots de billes utilisées sont significativement identiques.
Les valeurs de la statistique t sont toutes situées entre -1,96 et + 1,96. De même, les probabilités d’obtenir
des résultats identiques sont élevées, soit entre 71 % et 99 %. A titre d’exemple, dans 98,9 % des cas, la
comparaison entre le lot A (entrée auto-centreuse à courroies) et le lot B (entrée auto-centreuse à
rouleaux) donne des résultats identiques. Ces tests confirment qu’aucune des technologies n’a été
significativement avantagée par l’échantillonnage des billes.

Tableau 14 Tests d’égalité sur les billes
Technologie
Lot B - Rouleaux
Lot C - Optimisée en translation
Lot D - Optimisée en translation
et en alignement

6.6.2

Indicateur
statistique
t
=
P(T< t)
t
=
P(T< t)
t
=
P(T< t)

Lot A
Courroies

Lot B
Rouleaux

-0,013
0,989
-0,161
0,872
-0,357
0,722

-0,158
0,874
-0,371
0,711

Lot C
Optimisée en
translation

-0,164
0,870

Test d’égalité pour les résultats des tests pratiques

Le second test d’égalité a été réalisé à partir des résultats obtenus des tests pratiques; l’objectif étant
d’établir si les écarts obtenus entre les technologies étaient statistiquement significatifs. Le Tableau 15
présente la statistique t et la probabilité bilatérale des tests d’égalité réalisés.
Les résultats des tests d’égalité obtenus entre l’entrée auto-centreuse à courroies et les 3 autres entrées
confirment que les écarts obtenus sont significatifs puisque la valeur t est à l’extérieur des limites de
±1,96. De même, la probabilité d’obtenir des résultats identiques entre cette entrée et les 3 autres
technologies est nulle (0,002, 0,000 et 0,000).
Le test d’égalité réalisé entre l’entrée auto-centreuse à rouleaux et l’entrée optimisée en translation ne
permet d’affirmer que l’écart de rendement monétaire obtenu est significatif. Toutefois, la probabilité que
ces deux technologies donnent des résultats identiques n’est que de 47,5 %.
Il en est de même pour les tests d’égalité réalisés, entre l’entrée auto-centreuse à rouleaux et l’entrée
optimisée en translation et en alignement, et entre les deux entrées optimisées. Malgré des valeurs t se
situant à l’intérieur des limites (±1,96) les probabilités que les résultats soient identiques sont très faibles
(6,7 % et 24%). Ce qui permet d’affirmer que le rendement monétaire d’une entrée optimisée en
translation et en alignement sera dans la majorité des cas supérieur aux rendements monétaires obtenus
des autres technologies.

21 de 29

Comparaison des différentes entrées d’équarrisseuse – Débitage primaire

Tableau 15 Tests d’égalité sur les équarris (tests pratiques)
Technologie
Lot B - Rouleaux
Lot C - Optimisée en translation
Lot D - Optimisée en translation
et en alignement

7

Indicateur
statistique
t
=
P(T< t)
t
=
P(T< t)
t
=
P(T< t)

Lot A
Courroies
-3,191
0,002
-3,872
0,000
-4,760
0,000

Lot B
Rouleaux

-0,717
0,475
-1,848
0,067

Lot C
Optimisée en
translation

-1,180
0,240

Conclusions

Cette étude avait pour but de comparer les différentes technologies d’entrées d’équarrisseuses qu’on
retrouve fréquemment dans les scieries canadiennes de bois résineux qui transforment des billes de
faibles diamètres. Quatre systèmes ont été retenus pour les fins de comparaison, et chaque système
comportait un niveau d’avancement technologique correspondant à des périodes différentes allant des
années 70’ avec de simples systèmes auto-centreurs à courroies, à aujourd’hui avec des systèmes
entièrement optimisés en translation et alignement.
Des simulations théoriques ont démontré clairement le potentiel accru des nouvelles technologies
d’optimisation par rapport aux systèmes auto-centreurs et des tests en usine ont indiqué des tendances
similaires, mais avec un niveau d’efficacité assez faible de 91 à 93 % en terme de rendement monétaire
théorique. Des erreurs de positionnement comme la rotation et le centrage ont un impact majeur sur la
performance des systèmes, de même que les bris mécaniques et les variations de sciage excessives.
Néanmoins, les tests pratique ont démontré que le système auto-centreur à rouleaux s’est avéré 5 %
supérieur au système à courroie, le système optimisé en translation de 1 % supérieur au système à
rouleaux auto-centreurs, et le système optimisé en translation et alignement de 2 % supérieur au
système optimisé en translation seulement.
L’impact des erreurs de rotation a été évalué par simulation. Les résultats indiquent que la rotation est
nettement plus critique lorsque l’entrée n’est pas optimisée. En effet l’impact des erreurs sur les revenus
peut atteindre 7 %, comparativement à 1 % pour une entrée complètement optimisée. Cette différence
s’explique par le fait que les systèmes optimisés peuvent réaliser une seconde optimisation après la
rotation initiale. Notons que les erreurs de rotation mesurées pour les quatre technologies étudiées,
étaient de l’ordre de 30 à 40 ° d’écart-type, ce qui est élevé.
Les bris mécaniques étaient présents sur la majorité des équarris produits en usine, quel que soit
l’équipement. On sait que ces bris dépendent plus des paramètres de coupe et de l’entretien des
couteaux que du type d’entrée. En moyenne, les bris mécaniques causent une perte de revenus
équivalente à 11 $/Mpmp, allant de 3 à 16 $/Mpmp. Considérant que la perte de copeaux engendrée par
des scies de pré-coupe équivaut à environ 6 $/Mpmp, trois des quatre machines étudiées auraient eu
avantage à les utiliser pour minimiser les bris mécaniques dus aux équarrisseuses.
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Annexe I
Tests statistiques d’égalité des billes
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Test d'égalité des espérances: deux observations de variances différentes
Entrée auto-centreuses à courroies et entrée auto-centreuse à rouleaux
Courroies Rouleaux
Moyenne
121,242555 121,262708
Variance
99,11073 71,8558957
Observations
78
75
Différence hypothétique des moyennes
0
Degré de liberté
149
Statistique t
-0,01349942
P(T<=t) unilatéral
0,4946237
Valeur critique de t (unilatéral)
1,65514393
P(T<=t) bilatéral
0,9892474
Valeur critique de t (bilatéral)
1,97601366
Test d'égalité des espérances: deux observations de variances différentes
Entrée auto-centreuses à courroies et entrée optimisée en translation
Courroies Optimisée
Moyenne
121,242555 121,512711
Variance
99,11073 121,27848
Observations
78
79
Différence hypothétique des moyennes
0
Degré de liberté
154
Statistique t
-0,16128145
P(T<=t) unilatéral
0,43604156
Valeur critique de t (unilatéral)
1,65480742
P(T<=t) bilatéral
0,87208313
Valeur critique de t (bilatéral)
1,97548616
Test d'égalité des espérances: deux observations de variances différentes
Entrée auto-centreuses à courroies et entrée optimisée en translation et en alignement
Courroies Optimisée
Moyenne
121,242555 121,76758
Variance
99,11073 67,1034733
Observations
78
75
Différence hypothétique des moyennes
0
Degré de liberté
148
Statistique t
-0,35679214
P(T<=t) unilatéral
0,3608778
Valeur critique de t (unilatéral)
1,65521442
P(T<=t) bilatéral
0,7217556
Valeur critique de t (bilatéral)
1,9761228
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Test d'égalité des espérances: deux observations de variances différentes
Entrée auto-centreuses à rouleaux et entrée optimisée en translation
Rouleaux Optimisée
Moyenne
121,262708 121,512711
Variance
71,8558957 121,27848
Observations
75
79
Différence hypothétique des moyennes
0
Degré de liberté
146
Statistique t
-0,15832948
P(T<=t) unilatéral
0,43720798
Valeur critique de t (unilatéral)
1,65535766
P(T<=t) bilatéral
0,87441596
Valeur critique de t (bilatéral)
1,97634563
Test d'égalité des espérances: deux observations de variances différentes
Entrée auto-centreuses à rouleaux et entrée optimisée en translation et en alignement
Rouleaux Optimisée
Moyenne
121,262708 121,76758
Variance
71,8558957 67,1034733
Observations
75
75
Différence hypothétique des moyennes
0
Degré de liberté
148
Statistique t
-0,37091001
P(T<=t) unilatéral
0,35561747
Valeur critique de t (unilatéral)
1,65521442
P(T<=t) bilatéral
0,71123493
Valeur critique de t (bilatéral)
1,9761228
Test d'égalité des espérances: deux observations de variances différentes
Entrée optimisée en translation et entrée optimisée en translation et en alignement
Optimisée Optimisée
Moyenne
121,512711 121,76758
Variance
121,27848 67,1034733
Observations
79
75
0
Différence hypothétique des moyennes
Degré de liberté
144
Statistique t
-0,16350308
P(T<=t) unilatéral
0,4351758
Valeur critique de t (unilatéral)
1,65550318
P(T<=t) bilatéral
0,8703516
Valeur critique de t (bilatéral)
1,97657755
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Annexe II

Tests statistiques d’égalité des équarris
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Test d'égalité des espérances: deux observations de variances différentes
Entrée auto-centreuses à courroies et entrée auto-centreuse à rouleaux
Courroies Rouleaux
Moyenne
104,2091 109,508897
Variance
116,160204 95,2283382
Observations
78
75
Différence hypothétique des moyennes
0
Degré de liberté
150
Statistique t
-3,19071335
P(T<=t) unilatéral
0,00086432
Valeur critique de t (unilatéral)
1,65507572
P(T<=t) bilatéral
0,00172864
Valeur critique de t (bilatéral)
1,97590452
Test d'égalité des espérances: deux observations de variances différentes
Entrée auto-centreuses à courroies et entrée optimisée en translation
Courroies Optimisée
Moyenne
104,2091 110,653175
Variance
116,160204 101,155045
Observations
78
79
Différence hypothétique des moyennes
0
Degré de liberté
154
Statistique t
-3,87209511
P(T<=t) unilatéral
7,9546E-05
Valeur critique de t (unilatéral)
1,65480742
P(T<=t) bilatéral
0,00015909
Valeur critique de t (bilatéral)
1,97548616
Test d'égalité des espérances: deux observations de variances différentes
Entrée auto-centreuses à courroies et entrée optimisée en translation et en alignement
Courroies Optimisée
Moyenne
104,2091 112,682699
Variance
116,160204 126,011517
Observations
78
75
Différence hypothétique des moyennes
0
Degré de liberté
150
Statistique t
-4,75970744
P(T<=t) unilatéral
2,2614E-06
Valeur critique de t (unilatéral)
1,65507572
P(T<=t) bilatéral
4,5227E-06
Valeur critique de t (bilatéral)
1,97590452
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Test d'égalité des espérances: deux observations de variances différentes
Entrée auto-centreuses à rouleaux et entrée optimisée en translation
Rouleaux Optimisée
Moyenne
109,508897 110,653175
Variance
95,2283382 101,155045
Observations
75
79
Différence hypothétique des moyennes
0
Degré de liberté
152
Statistique t
-0,71655254
P(T<=t) unilatéral
0,23737488
Valeur critique de t (unilatéral)
1,6549393
P(T<=t) bilatéral
0,47474976
Valeur critique de t (bilatéral)
1,97569534
Test d'égalité des espérances: deux observations de variances différentes
Entrée auto-centreuses à rouleaux et entrée optimisée en translation et en alignement
Rouleaux Optimisée
Moyenne
109,508897 112,682699
Variance
95,2283382 126,011517
Observations
75
75
Différence hypothétique des moyennes
0
Degré de liberté
145
Statistique t
-1,84790086
P(T<=t) unilatéral
0,03332704
Valeur critique de t (unilatéral)
1,65543042
P(T<=t) bilatéral
0,06665408
Valeur critique de t (bilatéral)
1,97645932
Test d'égalité des espérances: deux observations de variances différentes
Entrée optimisée en translation et entrée optimisée en translation et en alignement
Optimisée Optimisée
Moyenne
110,653175 112,682699
Variance
101,155045 126,011517
Observations
79
75
Différence hypothétique des moyennes
0
Degré de liberté
148
Statistique t
-1,17951778
P(T<=t) unilatéral
0,12004231
Valeur critique de t (unilatéral)
1,65521442
P(T<=t) bilatéral
0,24008463
Valeur critique de t (bilatéral)
1,9761228
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