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Sommaire 
Ce rapport décrit les résultats d’études en cours ou antérieures réalisées par Forintek sur les méthodes 
utilisées pour l’aboutage du bois et la qualité des produits. Il donne une description détaillée des différents 
paramètres susceptibles d’affecter le procédé d’aboutage et la qualité du produit fini. Il contient 
également une masse de renseignements publiés dans le cadre d’ateliers, de conférences ou de revues 
techniques. Cette information a été regroupée et intégrée dans un format simplifié de façon à être 
utilisable dans la fabrication des bois aboutés. L’un des chapitres porte sur le processus de qualification et 
de contrôle de la qualité des bois de charpente aboutés et décrit les normes canadiennes de produits 
spéciaux applicables. On trouvera à la fin de chaque section un paragraphe traitant d’idées de recherche 
novatrices, de questions importantes pour l’industrie canadienne du bois abouté et de lacunes dans les 
connaissances.  
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1 Objectifs 
Les principaux objectifs de ce rapport étaient de : 
 

1. recueillir et regrouper l’information provenant de différentes études réalisées par Forintek et 
d’autres sur l’aboutage du bois et les produits aboutés, 

2. soulever les questions importantes pour l’industrie canadienne de l’aboutage et les lacunes 
qui existent dans les connaissances, 

3. présenter toute l’information sous forme de manuel utilisable comme référence dans 
l’industrie de l’aboutage. 

2 Équipe 
M. Mohammad, Ing., Ph.D.   Chef de groupe, Systèmes de construction, Forintek  
Cecilia Bustos, Ph.D.    Chargée d’enseignement, Universidad del Bío-Bío  
Richard Desjardins, Ing., M.Sc.   Directeur, Systèmes de construction, Forintek 
Robert Beauregard, Ph.D.   Professeur adjoint, Université Laval 

3 Introduction 
Répondant aux demandes de ses membres de l’industrie des produits du bois à valeur ajoutée, Forintek a 
entrepris en 2003 un projet visant à recueillir l’information existante sur l’aboutage des bois. L’industrie 
de l’aboutage estimait en effet qu’il existait une documentation précieuse provenant d’ateliers, de 
conférences et de revues techniques, mais qu’aucun effort sérieux n’avait été fait pour regrouper cette 
information de façon résumée sous un format intégré utilisable par les fabricants de bois aboutés dans 
leurs opérations courantes. Ce rapport tente de présenter l’information disponible sur les techniques 
d’aboutage et la qualité des produits. Il répond à de nombreuses questions et souligne les lacunes dans nos 
connaissances qui exigeront que des recherches supplémentaires soient menées.  

4 Aperçu de l’aboutage du bois 

4.1 Généralités 

La réalisation d’entures en bout capables de transmettre une fraction importante de la résistance du bois à 
la traction dans le sens du fil a toujours été délicate [4.4]. Au cours des années, on a proposé, essayé et 
rejeté bien des configurations [4.5]. Dans certains cas, les profils étaient trop difficiles à réaliser, alors que 
d’autres étaient trop difficiles à encoller, et d’autres encore n’offraient pas la résistance voulue.  
 
Comme il est généralement très facile d’obtenir un collage de haute qualité entre deux pièces de bois en 
contact sur fil, on a traditionnellement modifié les extrémités des pièces à abouter de manière que le plan 
de collage soit essentiellement parallèle au sens du fil, tout en augmentant la surface collée suffisamment 
pour que la résistance totale du joint au cisaillement approche sa résistance à la traction [4.4]. La surface 
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de collage latéral ainsi réalisée doit être au moins 10 fois celle de la section droite de la pièce, car le bois 
est approximativement 10 fois plus résistant à la traction qu’au cisaillement [4.14].  

4.2 Types de joints en bout 

En technologie du bois, on distingue trois types de joints en bout (Figure 4.1). 

4.2.1 Joints droits (joints de bout)  

C'est de loin la méthode la plus simple pour abouter deux pièces de bois. Il suffit de couper les deux 
extrémités au carré et de les encoller. Les pertes sont donc minimales. Malheureusement, il est 
pratiquement impossible d’obtenir des joints de bout suffisamment résistants; même en faisant appel à des 
techniques spéciales, on n’obtient guère plus de 25 % de la résistance à la traction du bois dans le sens du 
fil [4.14]. 

4.2.2 Joints à enture simple 

On réalise un joint à enture simple en effectuant une coupe diagonale à l’extrémité des pièces, 
normalement sur l’épaisseur, de manière que les coupes soient aussi parallèles que possible au fil du bois 
[4.13]. Il faut une pente relativement faible pour obtenir une bonne résistance du joint de colle au 
cisaillement [4.1]. L’expérience montre que des pentes de 1 sur 10 ou 1 sur 12 donnent une résistance à la 
traction atteignant 85 à 90 % de celle du bois sans défauts; à 1 sur 20, la moyenne atteint environ 95 % de 
celle du bois sans défauts [4.4]. Le rendement mécanique des joints à enture simple a été étudié par  
Jessome [4.2], Stieda [4.11], Richards et Goodrick [4.8] et Selbo [4.10]. Le rendement de ce type de joint 
est supérieur à celui des autres, mais on l’utilise peu parce qu’il entraîne des pertes de bois importantes, et 
que les deux pièces à abouter doivent être alignées avec précision. [4.3]. 

4.2.3 Joints à entures multiples 

Il s’agit d’une variante du joint à enture simple. On le réalise en effectuant une série de coupes diagonales 
à l’extrémité des pièces à abouter, de façon à imbriquer les entures (« doigts ») des deux pièces les unes 
dans les autres. Les joints à entures multiples représentent la meilleure manière d’abouter le bois car ils 
assurent une résistance élevée sans gaspiller la matière première; ils permettent de plus des cadences de 
production élevées. La résistance (ou rendement) potentielle d’une enture multiple varie selon la 
configuration du joint (pente, pas, longueur des doigts et épaisseur de leur extrémité). Il est difficile 
d’obtenir économiquement un joint idéal assurant une résistance maximale, mais avec une épaisseur 
d’enture proche de zéro à l’extrémité, la pente et la longueur sont telles que la surface de collage effective 
est suffisante.  
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Figure 4.1 Types de joint employés pour l’aboutage du bois 

Selbo [4.10] a mesuré la résistance à la traction longitudinale des divers types de joint en bout par rapport 
au bois massif (Figure 4.2). Les joints à entures multiples (B, C, D) s’avèrent supérieurs au joint droit (A). 
Selbo [4.10] montre également que la résistance à la traction des divers types de joint dépend du profil 
des pièces assemblées. Ainsi, les entures simples et les entures multiples dont la pente est suffisamment 
faible peuvent atteindre 85 à 90 % de la résistance du bois massif.  
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Figure 4.2 Résistance des divers types de joint par rapport au bois massif [4.10] 

Le principal inconvénient des joints à entures multiples est qu’ils présentent une concentration de 
contraintes dans chacune des entures, ce qui diminue leur efficacité structurale par rapport aux entures 
simples [4.9]. Les fabricants de bois aboutés ont par ailleurs tendance à préférer les entures courtes avec 
épaulement, plus faciles à réaliser et moins coûteuses.  
 
L’aboutage par entures multiples a pris naissance aux États-Unis dans les années 1920 et était surtout 
employé dans l’industrie automobile. Il a par la suite été adopté par l’industrie du lamellé-collé en 
remplacement de l’aboutage par enture simple, plus coûteux en bois. De nos jours, c’est devenu un moyen 
de convertir des pièces courtes et des bois de faible qualité en produits de haute valeur et de rendement 
élevé. L’industrie du sciage produit fréquemment des matériaux aboutés pour la charpente et les 
applications non structurales, qui sont largement acceptés par l’industrie du bâtiment et les organismes 
commerciaux représentant ces industries.  
 
On trouvera à la section 6 des détails supplémentaires sur les profils et les configurations des joints à 
entures multiples. 

4.3 Joints structuraux et non structuraux 

On parle de joints à entures multiples structuraux ou non structuraux selon l’application envisagée et la 
capacité du profil choisi à transmettre les charges. Les joints structuraux servent principalement aux 
applications en charpente telles que lamellé-collé, poutrelles à âme pleine ou ajourée, et, plus récemment, 
poutrelles triangulées. On utilise aussi les joints structuraux pour valoriser des bois de basse qualité en 
purgeant les défauts critiques. Les joints à usage structural sont généralement plus longs, de 22 à 28 mm 
(7/8 à 1-1/8 po), et l’extrémité des entures en est plus mince [4.15]. Les adhésifs employés sont le phénol-
résorcine-formaldéhyde (PRF) et la mélamine. Quant aux joints à usage non structural, leurs entures sont 
normalement plus courtes, 6 ou 9 mm (1/4 po ou 3/8 po) et plus épaisses aux extrémités. Le principal 
adhésif utilisé est l’acétate de polyvinyle (de type I ou II, selon la résistance à l’humidité). Les joints non 
structuraux servent à la fabrication de menuiseries, de cadres de porte ou de fenêtre, de moulures 
intérieures ou extérieures, de planchers et de composants pour placards et autres meubles. 
 
La distinction entre joints structuraux et non structuraux n’est toutefois pas toujours aussi nette; en effet, 
les joints réalisés dans les colombages n’exigent pas une résistance élevée [4.12], et l’on parle facilement 
dans ce cas de joints “semi-structuraux”. Du reste, la Commission nationale de classification des sciages 
(NLGA) publie une norme spéciale, SPS 3, pour les bois aboutés destinés aux colombages verticaux 

10 % 20 % 30 % 70 % 85 % 
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[4.6], distincte de la norme SPS 1 sur les bois aboutés à usage structural [4.7]. En règle générale, quand 
l’extrémité des entures dépasse 1,6 mm (1/16 po), les joints sont considérés comme non structuraux ou, 
au mieux, semi-structuraux [4.12]. Pour les joints destinés à fournir un niveau de résistance élevé, 
l’extrémité des entures ne doit pas dépasser 0,8 mm (1/32 po). 
 
Les normes de produits spéciaux et codes du bâtiment traitent souvent les bois de charpente aboutés de 2 
pouces ou moins d’épaisseur nominale et de 12 pouces ou moins de largeur comme équivalents aux bois 
non aboutés de la même longueur et de la même qualité de classement [4.4]. La seule différence réside 
dans le fait que les bois aboutés ne peuvent pas faire l’objet d’un re-classement visuel ou d’une opération 
visant à en améliorer le classement, même si la qualité du bois abouté peut justifier une telle valorisation 
[4.7]. Dans certains cas, on préfère en fait le bois abouté au bois ordinaire parce qu’il est plus stable. Le 
présent rapport porte surtout sur l’aboutage à usage structural. 

4.4 Principes de l’aboutage à entures multiples 

L’aboutage à entures multiples consiste simplement à profiler par usinage les extrémités des pièces et à 
les assembler à l’aide d’un adhésif pour en faire des pièces plus longues. Lors du débitage des billes en 
pièces de bois de longueurs et de dimensions diverses, les scieries produisent par défaut une certaine 
quantité de pièces trop courtes. L’aboutage permet d’utiliser plus efficacement ces pièces courtes. Par 
ailleurs, il existe depuis quelques années une quantité de produits d’ingénierie qui emploient des bois de 
faible section et de grande longueur; l’aboutage des petites sections est idéal pour ce genre d’application.  
 
La préparation des bois et l’aboutage proprement dit comportent cinq étapes principales (Figure 4.3). 

4.4.1 Sélection et préparation de la matière première 

Les pièces de bois employées pour l’aboutage sont ordinairement des chutes de bois sec provenant de 
l’éboutage qui a lieu après le rabotage. Compte tenu des restrictions qui affectent actuellement les 
approvisionnements, sans compter les questions d’élimination des résidus, les chutes de bois vert peuvent 
aussi représenter une matière première valable si l’aboutage permet d’en augmenter la valeur. L’aboutage 
structural se pratique surtout dans les résineux, car en Amérique du Nord on utilise rarement les feuillus 
en charpente sauf sous la forme de composites. On pourrait cependant employer des feuillus pour les 
poutrelles; ils permettraient en effet d’augmenter la résistance à la traction de la semelle inférieure. 
 
Avant l’usinage des entures, il faut trier les pièces de bois et purger les défauts en fonction de critères de 
qualité bien définis; les extrémités à abouter doivent en effet être parfaitement perpendiculaires et sans 
défaut. On trouvera des détails supplémentaires sur la préparation du bois à la section 5. 

4.4.2 Usinage des entures 

L’usinage des entures s’effectue à l’aide de lames de scie, d’une série de couteaux montés sur un porte-
outils rotatif, ou de fers remplaçables. Les problèmes d’assemblage proviennent principalement d’un 
usinage donnant des entures trop longues ou une pente incorrecte. Les critères d’usinage critiques sont la 
vitesse de coupe, la vitesse d’alimentation et la profondeur de coupe. Voir les détails supplémentaires à la 
section 7. 
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Figure 4.3 Principales étapes de l’aboutage à entures multiples 

4.4.3 Application de l’adhésif  

Au cours des années, on a créé différentes techniques pour appliquer l’adhésif aux entures. Certaines sont 
spécifiques à un type d’adhésif particulier exigeant une viscosité et un temps de prise précis. Dans le cas 
des distributeurs à rouleau souple, l’adhésif est alimenté en continu à des rouleaux rainurés, et les 
rouleaux imprégnés d’adhésif le transfèrent aux surfaces de bois à encoller; on règle le dosage en 
modifiant la distance et la pression du rouleau sur le bois. Il est aussi fréquent d’appliquer l’adhésif par 
atomisation et pulvérisation. L’industrie de l’aboutage emploie souvent des peignes conçus pour extruder 
l’adhésif et l’appliquer au bois; la répartition est assurée par un ordinateur qui commande le départ et 
l’arrêt de l’extrusion pour chacune des pièces. On trouvera des détails supplémentaires sur les adhésifs à 
la section 8. 

4.4.4 Assemblage et mise sous pression des joints 

La méthode la plus populaire consiste à assembler les pièces de bois en continu, à les tronçonner ensuite à 
longueurs fixes, et à les soumettre à une pression dans les trois directions pour assurer leur résistance. Les 
machines à haute capacité font appel à deux jeux de rouleaux dont la vitesse de rotation est différente : les 
derniers rouleaux tournent moins vite que les premiers, ce qui a pour effet de soumettre la pièce de bois 
aboutée à une pression. On trouvera des détails supplémentaires sur la mise sous pression longitudinale à 
la section 9. 

4.4.5 Prise de l’adhésif 

La méthode la plus couramment employée dans l’industrie fait appel au chauffage par radiofréquence 
(RF); le chauffage RF présente l’avantage de concentrer l’énergie dans le plan de collage, qui se trouve 
être le plus conducteur, puisque l’adhésif contient de l’eau. L’échauffement du plan de collage est très 
dépendant de la teneur en humidité (TH) du bois et de sa densité; la teneur en humidité doit donc être 
suffisamment uniforme pour éviter la dispersion de l’énergie. D’autres fabricants utilisent une source de 
chaleur pour accélérer la prise des joints (ex. : tours de chauffage). Il existe également de nouveaux 
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systèmes adhésifs à prise rapide, dont le durcissement se fait à température ambiante sans ajout de 
chaleur. Certaines usines d’aboutage de l’Est canadien utilisent des systèmes de ce genre. On trouvera à la 
section 10 des détails supplémentaires sur les techniques de durcissement de l’adhésif. 

4.5 Détails supplémentaires 

Les chapitres suivants offrent une description plus détaillée des techniques utilisées dans la fabrication 
des bois aboutés. Il est important de retenir que la résistance d’un bois abouté sera toujours inférieure à 
celle d’un bois sans défauts; les fabricants doivent donc veiller à respecter avec le plus grand soin les 
paramètres de fabrication pour éviter les pertes de résistance supplémentaires. Les questions de contrôle 
de la qualité sont traitées à la section 11. 
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5 Caractéristiques du bois affectant la qualité des 
produits aboutés 

5.1 Généralités 

On sait que le rendement des joints d’aboutage est affecté par de nombreux paramètres. Certains relèvent 
des propriétés du bois et de son conditionnement (essence, densité, présence ou absence de défauts, teneur 
en humidité, etc.) alors que d’autres sont liés au processus de fabrication, comme dans le cas des 
paramètres d’usinage, du type et du profil d’enture, de l’adhésif, du temps de prise, ou encore de la 
pression longitudinale exercée et de sa durée (Tableau 5.1). Les chapitres suivants reprendront en détail 
plusieurs de ces paramètres. Dans le présent chapitre, il sera question du conditionnement du bois, et 
surtout de sa teneur en humidité et de sa température).  

Tableau 5.1 Facteurs affectant le rendement des joints à entures multiples dans le bois [5.8] 

Propriétés Facteurs 

      Propriétés du bois  Anatomie du bois 
 Densité 
 Proportion du bois d’été 
 Nœuds (grosseur, fréquence et forme) 
 Pente du fil 
 Bois de tension ou de compression 
 Teneur en humidité 
 Gerces de séchage 
 Arcure et gauchissement 
 Teneur en résine naturelle 
      Propriétés du joint Type de joint 
 Profil et longueur des entures 
 Orientation des entures 
      Facteurs de fabrication Séchage et conditionnement  
 Éboutage  
 Usinage des entures 
 Propriétés de l’adhésif 
 Application de l’adhésif 
 Pression d’assemblage 
 Application de chaleur aux joints 
 Entreposage  
 Rabotage 
 Contrôle de la qualité à l’usine 
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5.2 Teneur en humidité et température 

On essaie normalement de donner aux produits de bois collés la teneur en humidité à l’équilibre (THÉ) 
qu’ils auront en service; pour les États-Unis et le sud du Canada, celle-ci varie de 7 à 14 % pour les 
applications extérieures, avec une moyenne de l’ordre de 12 %. Selon Kennedy [5.11], les variations de 
teneur en humidité d’une pièce à l’autre ne doivent pas dépasser 5 %, sinon les phénomènes de séchage et 
de retrait en service risquent d’entraîner dans la région du joint des contraintes pouvant provoquer la 
rupture de l’interface entre l’adhésif et le bois. 

Les semelles de poutrelles sont normalement fabriquées à l’aide de bois séchés à la teneur en humidité 
standard (TH<20 %), étampés "S-DRY" ou "KD"; toutefois,  les publications scientifiques et les données 
techniques fournies par les fabricants d’adhésifs suggèrent des recommandations supplémentaires 
(Tableau 5.2). Selon le type d’adhésif et la méthode de chauffage choisie, l’aboutage peut avoir lieu à une 
teneur en humidité plus élevée que le niveau recommandé. L’existence de variations importantes de 
teneur en humidité entre les pièces et à l’intérieur des pièces en sortie de séchoir s’explique souvent par la 
variabilité naturelle du bois, la difficulté de maîtriser l’opération de séchage, et les changements 
climatiques qui se produisent avant l’aboutage. De plus, on trouve fréquemment en Amérique du Nord de 
grandes variations saisonnières, surtout au Canada. Les températures de bois recommandées pour les 
adhésifs de type phénol-résorcine-formaldéhyde (PRF) et résorcine-formaldéhyde sont d’environ 15oC à 
moins que la méthode d’assemblage ne permette une température plus basse [5.8,5.18]. 

Tableau 5.2 Teneur en humidité recommandée pour le bois d’aboutage selon le type d’adhésif 
et la méthode de durcissement [5.22] 

Adhésif émulsifié (général) 6 à 14 % [5.28] 6 à 17 % [5.10] 

Phénol-résorcine-formaldéhyde 
(PRF) durcissant à température 
ambiante 

10 à 25 % [5.18] 6 à 25 % [5.19] 

Phénol-résorcine-formaldéhyde 
(PRF) durcissant dans un tunnel 
radiofréquence 

< 16 % [5.25] < 12  % [5.23] 

Polyuréthane avec émulsion de 
polymère (PEP) (à température 
ambiante) 

6 à 16 %  

Les adhésifs de type PRF utilisés pour l’aboutage durcissent lentement, si bien qu’il faut chauffer les 
entures pour accélérer la prise et respecter les exigences de productivité. On emploie souvent un tunnel à 
radiofréquence afin de faire durcir l’adhésif en quelques secondes; l’un des principaux problèmes dans ce 
cas provient des variations de teneur en humidité dans le bois. En effet, le niveau d’énergie du tunnel et la 
vitesse d’avance sont normalement choisis en fonction de bois séché présentant une teneur en humidité 
relativement uniforme (autour de 16 %). Si la teneur en humidité se trouve au-dessus de ce niveau, 
l’énergie de radiofréquence se dissipe dans le bois au lieu de se concentrer dans le plan de collage, et le 
collage est défectueux. Si par contre l’humidité du bois est trop faible, il se produit un arc électrique qui 
brûle le joint de colle [5.16].  

Les semelles de poutrelles sont ordinairement réalisées à l’aide de bois au-dessous de 20 %, mais il est 
possible de travailler avec des teneurs en humidité plus élevées à condition de choisir le bon adhésif et la 
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bonne méthode [5.21]. Verreault [5.26,5.27] a ainsi obtenu un aboutage satisfaisant avec du bois vert en 
utilisant diverses techniques telles que le procédé néo-zélandais Greenweld, une méthode américaine 
basée sur le soya (US Soybean), et de l’uréthane. Ces procédés utilisent de la résorcine-formaldéhyde 
combinée à de la paraformaldéhyde et une solution d’ammonium dans le cas de Greenweld, une solution 
protéique à base de soya hydrolysée et combinée à un phénol-résorcine-formaldéhyde et de la 
paraformaldéhyde (catalyseur) dans le cas du procédé US Soybean, et d’un adhésif à l’uréthane dans le 
dernier cas. 

Les variations de teneur en humidité et de température du bois au moment de l’aboutage peuvent affecter 
le temps de prise ainsi que la qualité du collage final [5.12,5.20]. L’industrie fait ordinairement appel à 
deux méthodes pour contrôler la qualité des joints : 1) un essai de charge à l’épreuve en traction effectué 
sur chacune des pièces aboutées 20 à 30 minutes après le passage dans le tunnel radiofréquence, et 2) des 
essais en flexion effectués 24 h plus tard pour déterminer le module de rupture (MdR). L’essai de charge 
à l’épreuve est habituellement plus sensible aux variations d’humidité et de température du bois que les 
essais en flexion car le délai de 24 h permet une prise complète de l’adhésif et tend à réduire les effets des 
variations. Un essai de charge à l’épreuve effectué au bout de 24 h serait recommandé, mais il serait 
difficile à réaliser du fait de l’entreposage nécessaire et des frais de manutention. 

5.2.1 Effets de la teneur en humidité sur le bois massif 

Même si la plupart des propriétés mécaniques du bois tendent à augmenter à mesure que sa teneur en 
humidité diminue au-dessous de point de saturation des fibres, certaines propriétés atteignent une valeur 
maximale, puis retombent si le séchage se poursuit [5.9]. L’expérience montre ainsi que la charge de 
rupture (R) du sapin Douglas augmente au séchage, puis redescend s’il continue, la charge moyenne de 
rupture de pièces de 2 po x 4 po de qualité n° 2 baissant de 3,12 MPa (452 lb/po2) quand l’humidité du 
bois passait de 15 % à 10 %. Barrett et Lau [5.4] ont déterminé la charge de rupture des essences 
canadiennes; ils ont établi que la charge de rupture moyenne de pièces de 2 po x 4 po n° 2 d’épinette-pin-
sapin (ÉPS) était en moyenne de 23,27 MPa (3375 lb/po2) à environ 15 % d’humidité. 

5.2.2 Effet de la teneur en humidité et de la température sur la pénétration et le rendement du collage 

La teneur en humidité et la température du bois au moment de l’aboutage peuvent avoir un effet sur la 
qualité du collage. Étant donné que les entures comportent ordinairement une forte proportion de bois de 
bout, il est essentiel de bien gérer la pénétration de l’adhésif [5.6]. La réalisation d’un bon assemblage 
structural exige une pénétration optimale. Si le bois contient trop d’humidité (au-dessus du point de 
saturation des fibres), il absorbe moins d'eau et d’adhésif, et la pression le fait déborder du joint [5.28]. 
Jokerst [5.10] et Ménard [5.13] ont constaté qu’en présence d’une teneur en humidité élevée, l’adhésif 
restant dans le plan de collage se trouve dilué sous l’effet de la pression, et absorbé par le bois, ce qui 
produit un joint pauvre en adhésif. À l’inverse, les adhésifs en solution aqueuse ont tendance à sécher 
quand on les applique à du bois au-dessous de 6 %; cette fois, le bois absorbe si rapidement l’eau de 
l’adhésif que l’écoulement de l’adhésif se trouve gravement inhibé, si bien que la pénétration est 
insuffisante et le joint trop épais [5.13, 5.28]. Finalement, les variations de teneur en humidité affectent 
ordinairement le temps de prise : à faible humidité, l’adhésif est épais et durcit plus vite, alors qu’à une 
forte humidité, le temps de prise est beaucoup plus long [5.3]. 

En chauffant les entures pour augmenter la température du bois, on accélère la polymérisation (prise) des 
adhésifs thermodurcissables. La chaleur fait augmenter la viscosité de l’adhésif, ce qui limite sa 
pénétration dans le bois humide et abaisse la teneur en humidité du bois [5.24]. Une température trop 
élevée peut provoquer la pré-polymérisation (pré-cuisson) de l’adhésif, qui entraîne une pénétration 
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insuffisante. À l’inverse, une température trop basse ralentit la réaction de polymérisation, garde la 
viscosité faible plus longtemps et risque de provoquer une pénétration excessive de l’adhésif dans le bois. 

Les adhésifs à base d’isocyanate présentent une réaction particulière aux variations de teneur en humidité. 
Le polyuréthane avec émulsion polymérique (PEP), en deux composants, est constitué d’un pré-polymère 
du polyuréthane (PUP, 100 % de solides) et d’une émulsion aqueuse de polymère (55 % d’eau). Les 
groupes isocyanate (NCO) réagissent avec l’eau, formant une réticulation [5.5]. L’eau est présente dans 
l’émulsion et dans le bois. Chen [5.5] a montré qu’à mesure que l’on augmente l’élément PUP dans le 
mélange adhésif, la résistance du joint (et la proportion de rupture dans le bois) augmentent régulièrement 
jusqu’à ce qu’on atteigne le rapport de 80/20. L’ajout d’eau provenant du bois risque donc d’affecter la 
réaction chimique et, par conséquent, la qualité du collage. Les adhésifs de type MDI, à un seul 
composant, sont par contre capables de durcir en présence d’humidité, ce qui les rend plus aptes au 
collage du bois vert; ils contiennent 100 % de groupes isocyanate solides, et ils réagissent et se 
polymérisent au contact de l’humidité de l’air et de celle du bois [5.28]. 

5.3 Études de Forintek sur l’influence de la teneur en humidité et de la  
température sur le rendement structural des joints d’aboutage dans le bois 

5.3.1 Adhésif uréthane pour l’aboutage du bois vert 

Désireuse d’optimiser sa production en utilisant les bois de faible qualité et les résidus, l’industrie, 
s’intéresse de plus en plus aux techniques d’aboutage du bois à l’état vert. Et ces techniques entrent 
rapidement dans le domaine du possible grâce, notamment, à trois procédés : le procédé néo-zélandais 
Greenweld, le procédé US Soybean et l’emploi d’uréthane. Cette étude visait à évaluer le séchage et la 
résistance mécanique de joints réalisés dans du bois vert à l’aide d’un adhésif à base d’uréthane [5.26]. 

Les essais portaient sur deux lots de bois : un lot d’épinette noire (Picea mariana (Mill) B.S.P.) 
Économie/n° 4, 2 po x 4 po x 8 pi, à 30 % de TH moyenne, et un lot de sapin baumier n° 2&Meilleur, 2 
po x 4 po x 8 pi, à 50 % de TH moyenne. Pour l’essai de rendement matière, les défauts ont été purgés 
selon les critères de la norme NLGA (n° 1 et SPS 1-96). Dans le cas de l’épinette noire, le taux de 
rendement était de 53,9 % par rapport au volume initial, surtout du fait de la présence de nœuds; pour le 
sapin baumier, il n’atteignait que 40,4 % à cause du séchage superficiel. 

Des essais de cisaillement et de délamination, effectués selon la norme de l’Association canadienne de 
normalisation (CSA) CSA 0112-1997 et NLGA SPS 1-96, visaient à évaluer la faisabilité de coller du 
bois vert à l’aide de l’adhésif DURA-PUR UL 8-036. L’aboutage proprement dit avait lieu dans une 
machine Conception RP2000; la pression était contrôlée, de même que la quantité d’adhésif et sa 
viscosité. 

Le programme de séchage avait été conçu pour que la teneur en humidité ne dépasse pas 19 % dans 95 % 
des pièces. Pour le lot d’épinette noire, qui comportait un peu de sapin baumier, la teneur en humidité 
finale moyenne était de 16,4 %, et 38 % des pièces se trouvaient au-dessous de 19 %. Pour le sapin 
baumier, elle se situait à 9,8 %, avec 95 % des pièces au-dessous de 11.2 %. Le sur-séchage provoquait un 
niveau plus élevé de déclassement, atteignant 20 % dans le cas du n° 2&Meilleur et jusqu’à 60 % dans la 
qualité Colombage. Le Tableau 5.3 résume ces résultats. 
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Les pièces de bois sec et abouté ont ensuite été soumises à des essais en flexion statique et dynamique, sur 
chant et sur le plat, ainsi qu’à des essais en traction, conformément aux procédures de la norme ASTM 
D198-94. Pour les deux essences, les modules de rupture et les résistances à la traction étaient proches ou 
au-dessus des valeurs minimales spécifiées par NLGA SPS 1-96 pour la qualité Colombage/n° 3 (17,72 
MPa pour le module de rupture en flexion, et 4,41 MPa pour la résistance à la traction); ce bois pourrait 
donc servir de colombages. Quant à l’épinette noire, les valeurs de 25,86 MPa en flexion et 6.83 MPa en 
traction permettraient de l’utiliser en charpente. Les résultats des essais en flexion et en traction sont 
présentés au Tableau 5.4 et au Tableau 5.5. 
 
L’une des principales sources d’inquiétude en ce qui concerne l’aboutage du bois à l’état vert touchait aux 
effets possibles du retrait sur la qualité du joint, mais le faible niveau du déclassement au séchage était 
encourageant. Les essais mécaniques réalisés montrent en fait que le séchage n’a guère affecté le joint; les 
points de rupture se propageaient dans le bois à partir du joint, ou se trouvaient totalement dans le bois; si 
le retrait avait eu un effet significatif, tous les points de rupture se seraient produits dans le plan de 
collage. 
 
Cette étude indique donc qu’il est techniquement possible d’abouter du bois vert, et que l’on pourrait 
fabriquer économiquement des colombages à partir de chutes; la technique exigerait toutefois d’être 
optimisée. 

Tableau 5.3 Déclassement dû au gauchissement [5.26] 

Épinette (16.4 % de TH) Sapin (9.8 % de TH) 

Qualité Longueur 
(pi) Déclassement 

fabrication 
(%) 

Déclassement 
séchage  

(%) 

Déclassement 
fabrication 

(%) 

Déclassement 
séchage  

(%) 
N°2/ Stand. 8 0 0 0 20 

 12 0 0 0 10 
Colombage 8 0 20 0 60 

 12 0 0 0 30 

Tableau 5.4 Résultats des essais en flexion par rapport à la norme SPS 1 [5.26] 

Essence E sur chant 
(MPa) 

MdR b min sur chant 
(MPa) 

E moy.  plat 
(MPa) 

MdR  min  plat 
(MPa) 

Épinette 9966 30,67 10320 25,79 
Sapin 7161 16,69 7396 27,32 

ÉPS - SPS 1 n° 1/ 
n°  2 - 25,86 - 25,86 

ÉPS - SPS 1  
N° 3/Colombage - 17,72 - 17,72 
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Tableau 5.5 Résultats des essais en traction par rapport à la norme SPS 1 [5.26] 

Essence E moy. long. 
(MPa) 

MdR 
(MPa) 

Épinette 9135 9,38 
Sapin 7224 6,73 

ÉPS - SPS 1 n° 1/n°  2 - 6,83 
ÉPS - SPS 1 n° 3/Colombage - 4,41 

5.3.2 Adhésifs Greenweld et US Soybean pour l’aboutage du bois vert 

Forintek a effectué cette étude [5.27] à la suite de la précédente afin d’évaluer deux autres méthodes de 
collage pour le bois vert : le procédé néo-zélandais Greenweld et le procédé US Soybean. Les propriétés 
mécaniques des spécimens aboutés ont été évalués à l’aide d’essais en flexion et en traction selon les 
normes ASTM et NLGA [5.1,5.17].  
 
Les résultats obtenus n’indiquent aucune différence de rendement entre les deux méthodes, ce qui n’et 
guère surprenant puisqu’elles reposent toutes deux sur un adhésif de type phénol-résorcine-formaldéhyde. 
Le choix entre les deux doit donc dépendre de critères autres que la résistance mécanique, comme le coût 
ou la mise en œuvre. On trouvera au Tableau 5.6 et au Tableau 5.7 certains résultats de l’étude de 
Verreault [5.27]. 
 
En comparant ces résultats à ceux du polyuréthane étudié ci-dessus, on observe d’après les modes de 
rupture que les joints présentent une plus grande concentration de contraintes après le séchage. L’emploi 
industriel du polyuréthane exigerait toutefois des études supplémentaires car c’est un adhésif moins bien 
connu que le phénol-résorcine-formaldéhyde. Les résultats montrent également que le bois d’épinette 
noire ou de sapin baumier abouté à l’état vert pourrait au moins servir à la fabrication de colombages. 

Tableau 5.6 Résultats d’essais en flexion sur chant au tiers sur pièces de 2 po x 4 po x 8 pi 
[5.27] 

Procédé Greenweld Procédé US Soybean 
Essence 

E  
(MPa) 

MdR 

(MPa) 

E 

(MPa) 

MdR 

(MPa) 
Épinette 

Moy. 
Min. 

 
10165 
7006 

 
36,14 
19,16 

 
9858 
7356 

 
33,30 
19,83 

Sapin  
Moy. 
Min. 

 
10079 
6923 

 
32,88 
18,27 

 
8532 
6658 

 
32,38 
17,59 
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Tableau 5.7 Résultats d’essais en traction sur pièces de 2 po x 4 po x 12 pi [5.24] 

Procédé Greenweld Procédé US Soybean 
Essence E long. 

(MPa) 
MdRt 
(MPa) 

E long. moy. 
(MPa) 

MdR 
(MPa) 

Épinette 
Moy. 
Min. 

 
10125 
8056 

 
20,0 
12,18 

 
10213 
8278 

 
21,31 
12,24 

Sapin  
Moy. 
Min. 

 
9289 
6993 

 
16,23 
10,15 

 
8821 
7437 

 
19,63 
10,80 

L’étude montre que le déclassement dû au séchage et le rendement mécanique après séchage des pièces 
aboutées par les procédés Greenweld et US Soybean sont prometteurs. Les résultats obtenus, comparables 
au niveau de rendement exigé de la qualité n° 3/Colombage, sont une bonne indication que ce genre de 
produit pourrait servir à la fabrication de colombages et même, dans le cas de l’épinette, de bois de 
charpente (n° 2&Meilleur). Il faudra toutefois effectuer une évaluation complète de ces procédés et de la 
qualité avant que l’aboutage en vert ne soit reconnu comme une technique économiquement rentable 
[5.27]. 

5.3.3 Études sur les effets de l’humidité et de la température du bois d’épinette noire sur le rendement 
des joints d’aboutage  

Entre 2002 et 2003, Forintek a réalisé une autre étude, en collaboration avec l’Université Laval [5.14, 
5.22], pour mesurer l’influence de la teneur en humidité et de la température du bois au moment de 
l’aboutage, ainsi que les rapports entre ces deux facteurs dans le cas de nouveaux systèmes adhésifs. Les 
essais portaient sur des pièces d’épinette noire à différentes teneurs en humidité (12 %, 16 %, 20 % et état 
vert), conditionnées à différentes températures (-5, 5, 12 et 20oC) avant l’aboutage. L’étude portait sur 
deux types d’adhésif : un polyuréthane avec émulsion polymérique (PEP) et une nouvelle formulation de 
phénol-résorcine-formaldéhyde (PRF). Tous les spécimens aboutés ont été soumis à un essai en traction 
après 24 h de durcissement à température ambiante. Une analyse microscopique du joint collé a aussi 
permis d’expliquer les différences entre les différents traitements. Selon les résultats obtenus, les 
conditions acceptables pour l’adhésif de type PEP se situent entre 12 et 16 % de TH, et entre 5 et 20oC. 
Quant au collage du bois gelé, l’adhésif de type PRF était plus efficace que celui de type PEP. Pour le 
PRF, la teneur en humidité optimale s’est avérée être de 16,9 %. Dans le cas du bois sec, la pénétration de 
l’adhésif était uniforme et le pourcentage de points de rupture dans le bois était élevé; dans le cas du bois 
vert, la pénétration était variable et les points de rupture se trouvaient surtout dans le plan de collage 
[5.14,5.22]. 
 
Le Tableau 5.8 indique la charge de rupture (R) moyenne (Moy.) et minimale (Min.) ainsi que l’écart type 
(ÉT) en fonction de la teneur en humidité (TH) et de la température (T); il indique aussi la masse 
volumique (MV) et la teneur en humidité des spécimens au moment de l’essai. La Figure 5.1 et la Figure 
5.2 indiquent, pour le PEP et pour le PRF, la charge de rupture et l’écart type pour les différentes 
combinaisons de paramètres. Dans le cas de l’adhésif de type PEP, les meilleurs résultats correspondent à 
12 % de TH et 20oC (34,1 MPa) alors que les pires résultats correspondent au bois vert et à 5oC (18,6 
MPa). Dans le cas de l’adhésif PRF, les meilleurs résultats correspondent à 16 % de TH et 12oC (34,8 
MPa), les pires résultats étant obtenus avec le bois vert à -5oC (21,0 MPa). Il existe donc un effet de la 
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teneur en humidité, de la température et du type d’adhésif sur la charge de rupture. On constate à la 
Figure 5.1 que la charge de rupture augmente à mesure que la teneur en humidité diminue, et qu’elle 
atteint un optimum à 12 %. Le bois ayant une teneur en humidité de 12 à 16 % donne des joints de bonne 
qualité avec l’adhésif PEP, mais le rendement obtenu avec du bois vert est faible. L’étude a par ailleurs 
permis d’observer des différences importantes entre les spécimens réalisés avec du bois vert et ceux 
effectués à d’autres teneurs en humidité, et ce à toutes les températures. La Figure 5.1 et la Figure 5.2 
indiquent aussi une température optimale de 12oC pour l’état vert. Quant au bois gelé (-5oC), il donne les 
plus mauvais résultats. Aux teneurs en humidité de 12 et 20 %, les résultats observés sont différents à -
5oC et 5oC, alors qu’ils ne le sont pas dans le cas du bois vert; ils sont par contre statistiquement différents 
à 12oC. L’effet des basses températures sur la charge de rupture est donc plus accentué dans le bois vert 
que dans le bois sec [5.14,5.22]. 
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Tableau 5.8 Charge de rupture moyenne, minimale et écart type de bois d’épinette noire abouté à 
différents niveaux d’humidité et de température avec adhésifs PEP et PRF[5.14,5.22] 

  Adhésif PEP   Adhésif PRF 
TH T R MV TH  R  MV TH 

  N Moy. Min. Moy. Min.  N Moy. Min.  Moy. Moy. 
 % (oC)  (MPa) (kg/m3) (%)   (MPa)  (kg/m3) (%) 

              
29,4 427,4 11,9  30,5  459,9 10,7 -5 18 (6,6) 18,9 (23,7) (0,2)  22 (4,3) 23,1  (32,7) (0,3) 
32,8 443,4 10,7  31,7  451,3 10,5 5 21 
(3,9) 

25,8 
(17,5) (1,0)  

19 
(4,5) 

24,9 
 (26,0) (0,5) 

33,7 442,9 11,4  31,0  460,5 11,3 12 16 
(6,5) 

22,8 
(20,6) (1,0)  

23 
(3,4) 

24,8 
 (19,8) (0,4) 

34,1 435,6 11,6  32,9  445,8 11,1 

12 % 

20 23 
(5,2) 

26,1 
(23,1) (0,4)  

21 
(4,7) 

24,2 
 (14,7) (0,5) 

              
29,7 428,0 16,4  33,8  466,7 15,5 -5 16 (4,9) 22,7 (33,1) (0,4)  24 (5,1) 24,9  (19,8) (0,4) 
30,7 443,2 17,0  33,5  468,9 15,8 5 18 
(5,3) 

21,2 
(17,6) (0,7)  

25 
(4,8) 

23,1 
 (22,8) (0,4) 

32,5 434,9 16,6  34,8  464,5 15,5 12 17 
(3,6) 

25,3 
(21,3) (0,3)  

26 
(5,3) 

22,3 
 (19,4) (0,3) 

31,6 423,3 16,8  32,3  467,1 15,3 

16 % 

20 21 
(4,8) 

26,3 
(22,5) (0,4)  

23 
(4,6) 

22,8 
 (19,9) (0,7) 

              
25,1 436,0 19,8  31,9  463,4 20,0 -5 20 (3,6) 17,8 (19,2) (1,5)  26 (4,9) 20,3  (20,2) (0,7) 
28,7 442,5 21,0  31,9  455,5 20,3 5 22 
(4,9) 

20,5 
(23,4) (0,5)  

22 
(4,4) 

24,7 
 (30,4) (0,8) 

30,0 436,1 19,7  31,9  456,4 19,7 12 20 
(4,2) 

22,9 
(23,1) (0,6)  

23 
(4,1) 

25,0 
 (18,8) (0,7) 

28,2 448,7 19,9  31,8  461,2 19,3 

20 % 

20 21 
(3,9) 

23,8 
(32,5) (1,1)  

24 
(4,6) 

21,2 
 (19,4) (0,7) 

              
20,0 419,6 31,4  21,0  438,9 31,4 -5 20 (4,2) 10,9 (13,6) (1,4)  21 (5,0) 10,9  (19,2) (2,2) 
18,6 450,0 31,2  21,6  448,5 30,9 5 23 (4,6) 9,5 (23,9) (1,9)  19 (3,3) 15,7  (21,8) (2,0) 
25,8 460,2 29,6  25,8  444,8 31,0 12 30 (4,3) 17,5 (19,4) (1,8)  21 (4,2) 17,8  (21,0) (1,9) 
22,6 456,5 32,2  24,3  438,0 31,0 

Vert 

20 18 (3,3) 18,1 (15,6) (1,7)  20 (4,7) 13,9  (16,4) (1,8) 
N.B. : Les écarts types (ÉT) sont indiqués entre parenthèses 
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Figure 5.1 Effet de la teneur en humidité et de la température sur la charge de rupture pour 
l’adhésif de type PEP [5.14,5.22]    
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Figure 5.2 Effet de la teneur en humidité et de la température sur la charge de  rupture pour 
l’adhésif de type PRF [5.14,5.22] 
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Les chercheurs ont observé que la température des entures au moment de l’aboutage dépassait largement 
la température du bois avant l’usinage, cette élévation étant causée par la friction exercée par les outils de 
coupe. Les températures mesurées à la surface du bois immédiatement après l’usinage étaient de 10, 20, 
30 et 45oC pour les spécimens respectivement conditionnés à -5, 5, 12 et 20o C. 

La Figure 5.1 indique les charges de rupture optimales à 16 % (TH) et à -5, 5 et 12oC. La charge de 
rupture est sensiblement plus élevée à 16 qu’à 12 % pour les niveaux de température de -5 et 12oC. Pour 
l’adhésif de type PRF (à prise rapide), la limite inférieure est encore plus élevée. Des essais 
supplémentaires réalisés afin de confirmer la diminution de la charge de rupture pour les groupes à faible 
teneur en humidité ont effectivement révélé une baisse de 32,9 à 28,1 Mpa (charges de rupture moyennes) 
quand la teneur en humidité passait de 12 à 8 % à 20oC. La teneur en humidité optimale s’avère être de 
16,9 %. Enfin, comme pour l’adhésif de type PEP, les spécimens réalisés avec du bois vert donnent de 
moins bons résultats que tous les autres groupes, quelle que soit la température du bois.  

L’effet de la température sur la charge moyenne de rupture est illustré à la Figure 5.2. Pour les teneurs en 
humidité de 12, 16 et 20 %, on n’observe aucun effet de la température. Par contre, la température a un 
plus grand effet sur la charge de rupture dans le cas du bois vert que dans celui du bois sec. Pour le bois 
vert, il n’existe aucune différence statistique entre -5 et 5oC, mais les valeurs obtenues à ces deux 
températures sont sensiblement différentes de celles obtenues avec les échantillons à 12o et 20oC. Comme 
pour l’adhésif de type PEP, l’effet des basses températures sur la charge moyenne de rupture est plus 
marqué avec le bois vert qu’avec le bois sec. 

5.3.4 Analyse microscopique de sections du plan de collage 

L’observation du plan de collage à l’aide d’un microscope électronique à balayage (MEB) montre que 
l’épaisseur du joint est moins uniforme quand les entures ont été réalisées dans du bois vert que dans du 
bois sec (Figure 5.3 et Figure 5.4). Cette observation vaut pour les deux types d’adhésif [5.14,5.22].  

A) B) 

Figure 5.3 Image MEB d’un joint de collage entre entures réalisées dans du bois vert (20oC) 
avec adhésif PEP. A) plan de collage observé; B) plan de collage schématisé à 
l’aide du logiciel Paintbrush [5.14,5.22] 
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A) B) 

Figure 5.4 Image MEB d’un joint de collage entre entures réalisées dans du bois sec (12 % - 
20oC) avec adhésif PEP. A) plan de collage observé; B) plan de collage 
schématisé à l’aide du logiciel Paintbrush [5.14,5.22] 

5.4 Idées de recherche novatrices /  Développement nécessaire 

- Adapter les techniques d’aboutage structural aux bois feuillus et les faire accepter dans les 
normes pertinentes.  

- Créer et faire accepter des méthodes d’évaluation non destructives pour classer les pièces de bois 
courtes de manière à pouvoir les classer en fonction de leur résistance mécanique afin d’augmenter 
le pourcentage de produits aboutés de plus grande résistance. On pourrait aussi les classer en 
fonction d’autres critères comme la stabilité dimensionnelle (bois de compression ou bois juvénile, 
pente du fil excessive, etc.), teneur en humidité, etc.  

-  Étudier plus en détail l’effet sur la polymérisation des adhésifs de l’échauffement provoqué à la 
surface du bois par la friction exercée par les couteaux d’usinage, afin de clarifier dans quelle 
mesure cet échauffement affecte la qualité des joints. 

-  Étudier les nouveaux adhésifs à prise rapide et leur comportement par rapport à la teneur en 
humidité et à la température du bois au moment de l’aboutage. 
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6 Profil et géométrie des joints d’aboutage  

6.1 Importance de la géométrie des entures 

De nombreux facteurs affectent la résistance des joints à entures. Certains touchent au bois lui-même : 
essence, densité, défauts naturels, capacité de collage, etc.; d’autres touchent à la fabrication : 
configuration du joint, type d’adhésif, temps d’assemblage, pression exercée, durée de pressage, etc. 
Même si ces facteurs jouent un grand rôle dans la résistance des joints, ce sont la géométrie et le profil 
des entures qui sont les plus critiques  [6.7,6.8]. Quatre variables sont importantes : la pente, le pas, la 
longueur et l’épaisseur en bout (Figure 6.1). Dès que l’une des trois variables est fixée, la quatrième est 
automatiquement définie, et c'est elle qui détermine la configuration du joint [6.19]. Étant donné que les 
quatre variables géométriques sont liées entre elles, on ne peut en étudier une indépendamment des autres. 
La Figure 6.1 illustre le profil des entures et leurs caractéristiques géométriques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

où : 
L = longueur 
P = pas 
B = épaisseur en bout  
α = pente 
S = espace entre entures 
H = largeur totale du joint 

Figure 6.1 Paramètres géométriques d’un joint à entures multiples 

6.2 Orientation des entures 

Les joints à entures utilisés dans l’industrie peuvent être de type horizontal ou de type vertical (Figure 6.2). 
Dans le cas des joints horizontaux, les entures sont pratiquées dans la face étroite (rive ou chant) des 
pièces, alors que, dans les joints verticaux, elles le sont dans la face large. Les machines d’aboutage de 
conception nord-américaine fabriquent traditionnellement des joints horizontaux, sauf quelques exceptions 
(bois destiné au lamellé-collé), alors que les machines japonaises ou européennes fabriquent plus 
couramment des joints verticaux.  
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Figure 6.2 Orientation des entures 

Dans le cas des joints horizontaux, l’alimentation des pièces de bois se fait grâce à un convoyeur qui les 
présente successivement aux scies d’équerrage (supérieure et inférieure), puis à l’outil d’enturage. Un 
transfert latéral envoie les pièces à un deuxième convoyeur qui permet de répéter l’opération à l’autre 
extrémité. Le second convoyeur présente aussi les pièces au dispositif d’encollage, qui peut être un 
applicateur profilé ou une tête de pulvérisation. Dans le cas des joints verticaux, par contre, les pièces sont 
alimentées sur chant en paquets, serrées ensemble après alignement des extrémités, et présentées en bloc à 
l’outil d’usinage. Sur les petites machines, une simple rotation de la section de serrage permet d’enturer et 
d’encoller les autres extrémités. Les machines de plus grande capacité sont munies de deux sections de 
serrage qui fonctionnent simultanément, et l’encollage se fait en sortie de la deuxième opération 
d’usinage. Le dispositif de pression longitudinale permettant de d’abouter les pièces en continu est le 
même dans les deux cas [6.9]. 

Les études comparées entre joints horizontaux et joints verticaux ne conduisent pas à des conclusions très 
claires, même si nombre d’entre elles soulignent l’importance de l’orientation des entures pour la 
résistance du joint. Selon Jokerst [6.11], il est possible que les joints verticaux donnent de meilleurs 
résultats en flexion et en traction que les joints horizontaux; cet avantage serait attribuable au fait que, 
dans un joint sur chant, ce sont les deux entures externes qui portent l’essentiel de la charge, et leur 
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intégrité est donc particulièrement critique pour le joint entier; dans un joint vertical, les contraintes sont 
réparties plus uniformément sur toutes les entures, qui peuvent donc y résister plus efficacement. Tan 
[6.20] estime que le joint vertical est d’environ 29% plus résistant à la compression que le joint horizontal 
pour l’essence étudiée (Meranti tembaga). Par contre, une étude de Pellerin [6.15] conclut que les joints 
verticaux et horizontaux donnent à peu près la même résistance à la traction. Selon certaines études, les 
effets de l’orientation sont minimes et négligeables en autant que l’opération d’aboutage est exécutée avec 
soin.  

Lors de l’assemblage des joints, il arrive que l’on n’applique une pression que dans le sens longitudinal, 
sans pression latérale; les entures extérieures ont alors tendance à s’écarter, ce qui donne un plan de 
collage plus épais et limite la résistance du joint en surface ou sur chant [6.11]. Les conséquences en sont 
graves, puisque les plans de collage faibles entraînent des zones de concentration des contraintes à la 
périphérie des pièces, ce qui diminue la résistance du joint de façon plus critique que ne le suggèrerait la 
seule réduction du plan de collage. On évite ce problème soit en appliquant une pression latérale, soit en 
éliminant par usinage les entures extérieures plus faibles. 

Il existe un troisième type de joint à entures multiples (Figure 6.3); créé en Finlande, il vise d’abord à 
augmenter la résistance des joints et à limiter les problèmes liés à la fabrication et à la résistance des 
joints horizontaux et verticaux. Les entures sont, dans ce cas, pratiquées à 45° par rapport aux faces de 
pièces [6.10]. Tous les joints sont alors suffisamment rigides pour résister à l’écartement, et l’on obtient 
un bon collage dans toute la section sans qu’il soit nécessaire d’appliquer une pression latérale. Roth 
[6.17] affirme que les joints de ce genre sont supérieurs en flexion et en traction aux joints verticaux et 
aux joints horizontaux. 
 

 

Figure 6.3 Nouveau type de joint d’aboutage (entures à 45o) créé en Finlande 

6.3 Effet de la géométrie des entures sur les propriétés mécaniques des joints  

Il est clairement établi que la géométrie des entures affecte la résistance mécanique des joints, et selon 
Jokerst [6.11] et Selbo [6.18], certains paramètres sont particulièrement critiques : l’épaisseur de 
l’extrémité de l’enture, le pas, la longueur et la pente. De nombreuses études portant sur différentes 
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essences examinent l’effet des paramètres géométriques  [6.3,6.4,6.12,6.16,6.18]. On trouvera ci-dessous 
une description des divers paramètres géométriques et de leur effet sur la résistance du joint. 

6.3.1 Pente des entures 

La résistance à la traction du joint augmente généralement à mesure que la pente des entures diminue, 
mais cette augmentation est plus faible aux faibles pentes. Lorsque, par exemple, la pente passe de 1 sur 
12 à 1 sur 16, le gain mécanique est très faible [6.11]. En autant qu’elles sont bien collées, les entures 
longues de 1 sur 16 à 1 sur 20 réalisées sur le plat donnent des joints approchant la résistance maximale 
du bois sans défaut [6.19]. Dès que la pente augmente, la résistance du joint diminue lentement jusqu’à ce 
qu’elle atteigne 1 sur 7 ou 1 sur 8. Quand la pente dépasse 1 sur 7, la résistance baisse rapidement, au 
point de tomber à zéro ou presque pour une pente très élevée (joint droit). 

6.3.2 Longueur des entures 

La longueur des entures affecte de façon significative la résistance du joint lorsqu’elle approche la 
longueur des fibres du bois (3 mm) [6.19]. Les entures doivent être suffisamment longues, et leur pente 
suffisamment faible pour assurer un plan de collage effectif capable de donner une résistance au 
cisaillement proche de la résistance à la traction d’une section non tronçonnée (section nette effective) de 
la pièce [6.11]. 

6.3.3 Épaisseur des entures à leur extrémité 

L’épaisseur de l’extrémité des entures (B) est aussi un paramètre important pour les propriétés 
mécaniques du joint. Une étude effectuée par Selbo [6.18] sur deux essences de résineux (épinette de 
Sitka et sapin Douglas) et un feuillu (chêne blanc) montre les effets de trois épaisseurs d’enture à 
l’extrémité, six pentes et six niveaux de pas (Figure 6.4). Elle indique que, pour obtenir une résistance 
élevée au cisaillement, il faut une grande surface de collage et des extrémités d’enture minces. Une enture 
mince donne une résistance mécanique plus grande (Figure 6.4). D’autres chercheurs soulignent 
également l’importance d’entures minces aux extrémités : Strickler [6.19] recommande de ne pas 
dépasser 0,8 mm.  

6.3.4 Pas des entures dans le joint 

De nombreux chercheurs sont d’avis que, pour une pente et une extrémité d’enture données, la résistance 
du joint augmente rapidement avec le pas des entures, bien que de façon décroissante [6.11, 6.18]. Pour 
d’autres, l’effet du pas est très faible ou nul [6.19]. Jokerst [6.10] affirme que l’épaisseur extrême des 
entures doit être aussi faible que possible, et le pas suffisamment important pour éviter la concentration de 
contraintes à l’extrémité des entures. 
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Figure 6.4 Effet de l’épaisseur des entures à leur extrémité (B) sur la résistance à la traction 
longitudinale de joints dans du sapin Douglas [6.18] 

6.4 Profil des joints d’aboutage  

Les joints structuraux utilisés pour l’aboutage du bois prennent plusieurs configurations : le joint sans 
épaulement externe (feather joint), le joint mâle/femelle et le joint à profils inverses (Figure 6.5) [6.1]. 
Mis à part l’épaulement, ces trois profils de joint présentent essentiellement les mêmes paramètres 
géométriques. Dans le joint à profils inverses, l’épaulement apparaît successivement sur une face de la 
pièce puis sur l’autre; c'est le profil le plus couramment employé pour l’aboutage du bois en Amérique du 
Nord. Le profil mâle/femelle est moins répandu; c’est en principe le meilleur pour les pièces destinées à 
être moulurées sur deux faces ou tournées. Quant au profil sans épaulement externe, on l’emploie quand 
l’épaisseur des pièces tend à être variable [6.21]. Lors de visites de cinq usines d’aboutage québécoises, 
nous avons constaté que deux d’entre elles utilisaient un profil mâle/femelle, deux autres un joint à profils 
inversés, et la dernière un profil sans épaulement externe. Dans les différentes usines, les opinions 
variaient quant à la supériorité mécanique de l’un ou l’autre type de profil, et il existe peu d’information 
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sur le sujet. Bryant et al [6.5] ont étudié la géométrie de joints avec et sans épaulement, et conclu que 
l’épaulement tend à donner un joint faible et sujet à une rupture de type fragile; mais il n’existe aucune 
confirmation de cette conclusion. 

 

 

Figure 6.5 Schéma latéral des trois types de profil employés pour l’aboutage structural du bois 
dans l’Est du Canada 
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6.5 Étude de Forintek sur les différentes configurations de joint d’aboutage  

Une étude réalisée par Forintek en collaboration avec l’Université entre 2000 et 2002 Laval portait sur le 
rendement d’épinette noire de 2 po x 3 po aboutée selon les trois types de configuration décrits ci-dessus 
[6.6,6.13]. La longueur des entures était de 28,27 mm (1,113 po), leur épaisseur aux extrémités de 0,76 
mm (0,030 po) et le pas de 6,69 mm (0,263 po). L’adhésif utilisé dans tous les cas était un isocyanate. Les 
essais en flexion et en traction respectaient les normes NLGA SPS 1-2000 [6.14] et ASTM D-198 [6.2]. 
Les résultats indiquaient le module de rupture (MdR) et la charge de rupture (R).  

Les résultats se sont avérés satisfaisants pour les trois types de configuration, et les résistances obtenues 
sont conformes aux normes canadiennes. Nous avons toutefois relevé des différences sensibles en matière 
de résistance à la flexion (Tableau 6.1 et Figure 6.6). Il existe du reste une tendance identique dans le cas 
de la résistance à la traction, mais les différences ne sont pas statistiquement significatives (Tableau 6.2 et 
Figure 6.7). À l’analyse, le joint sans épaulement externe s’est montré supérieur aux deux autres types de 
joint (mâle/femelle, profils inverses), particulièrement en flexion sur le plat. 

Tableau 6.1 Module de rupture (MdR) déterminé en flexion sur chant et sur le plat pour 
trois profils d’enture d’aboutage dans de l’épinette noire [6.6,6.13] 

Sans 
épaulement Mâle/femelle Profils inverses SPS 1-2000 

Paramètre 
statistique 

Chant Plat Chant Plat Chant Plat Chant Plat 

Moy. (MPa) 55,3 58,7 52,9 48,7 47,4 36,7 34,5 34,5 

ÉT  (MPa) 8,2 7,4 5,9 8,8 9,4 5,6 - - 

Nb. de spécim. N 12 15 16 15 17 18 - - 

Tableau 6.2 Charge de rupture (R)  déterminée pour trois profils d’enture d’aboutage dans de 
l’épinette noire [6.6,6.13] 

SPS 1-2000 

Paramètre 
statistique 

Sans 
épaulement Mâle/femelle Profils inverses Niveau de 

contrainte à 
l’épreuve de 

traction 
Moy. (MPa) 33,5 31,1 29,8 6,8 

ÉT  (MPa) 4,4 5,2 2,3 - 

Nb. de spécim. N 15 15 15 - 
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Figure 6.6 Comparaison de modules de rupture (MdR) déterminés à partir d’essais sur chant 
et sur le plat pour trois profils de joint [6.6,6.13]: A)  MdR minimum; B) MdR 
moyen (M/F : mâle/femelle) 
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Figure 6.7 Charges de rupture (R) comparées pour trois profils de joint et la norme SPS 1-2000 
[6.6,6.13] 

6.6 Idées de recherche novatrices /  Développement nécessaire 

- Poursuivre l’étude des effets de l’orientation des entures (horizontales, verticales, inclinées) afin de 
déterminer leurs avantages et leurs inconvénients.  

- Étudier la concentration des contraintes correspondant aux différentes configurations d’entures.  
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7 Fabrication des joints d’aboutage 

7.1 Généralités 

Avant de procéder à l’usinage, il faut trier les pièces et purger les défauts selon les critères de qualité 
imposés; les extrémités doivent être d’équerre et sans défaut. Si le bois est brut de scie, il faut raboter au 
moins un chant, qui servira de plan de référence pour l’usinage. L’équerrage des bouts s’effectue 
normalement à l’aide d’une scie à ébouter, juste avant le profilage de la pièce à abouter. Une fois la pièce 
bloquée en position et les entures usinées, on éboute ces dernières à l’aide d’une scie, une étape 
importante puisqu’elle détermine la longueur des entures; si la scie est mal placée, les entures seront trop 
courtes ou trop longues. Des entures trop longues toucheront le fond de l’enture complémentaire à 
l’assemblage, ce qui donnera un joint épais et faible, car le contact entre les pièces ne sera pas bon [7.14]. 
Si les entures sont trop courtes, elles laisseront un espace en fond d’enture à l’assemblage; la 
pression.risque de faire éclater le bois à la base des entures ou de faire déborder l’adhésif, ce qui peut 
faire rejeter la pièce dans le cas d’une application apparente. 
 
7.2 Systèmes d’aboutage courants  

7.2.1 Machines d’aboutage nord-américaines 

Au Canada comme aux États-Unis, on aboute normalement le bois à l’aide de joints à entures 
horizontales; les abouteuses sont donc conçues pour fabriquer ce type de joint (Figure 7.1). 
L’alimentation du bois est confiée à un convoyeur à chaîne qui présente la pièce de bois aux scies 
d’équerrage (supérieure et inférieure), puis à l’outil de profilage. La pièce est alors transférée à un autre 
convoyeur qui assure l’équerrage et l’usinage de l’autre extrémité. Le second convoyeur présente aussi la 
pièce à une tête d’encollage, qui peut prendre la forme d’un rouleau profilé ou d’une buse de 
pulvérisation. Dans le premier cas, le système est ouvert, et il faut le nettoyer à la fin de chaque faction, 
alors que le système à injection est fermé, si bien qu’il suffit de nettoyer la buse. Le dispositif de mise 
sous pression peut être de type cyclique ou continu. Dans une presse de type cyclique, les pièces aboutées 
sont accumulées, puis introduites dans un cadre de serrage qui applique une pression longitudinale; elles 
sont ensuite sciées à longueur. Dans une presse en continu, les pièces assemblées se trouvent transférées 
d’un convoyeur rapide à un convoyeur plus lent, et c'est la différence de vitesse entre les deux convoyeurs 
qui détermine la pression longitudinale exercée sur les joints. Pour accélérer la prise de l’adhésif, on 
adjoint habituellement à ce type de presse un tunnel à radiofréquence. Finalement, une scie sert à 
tronçonner le bois abouté en longueurs déterminées [7.12].  
 



Aboutage à entures multiples : qualité des produits 

 
 

 

 

 Page 34 de 69 

 

 

Figure 7.1 Abouteuse nord-américaine typique pour la production de joints à entures horizontales  

À titre d’exemples d’abouteuses nord-américaines, on peut nommer celles que fabrique l’entreprise  
Conception R.P. Inc., de Québec (Canada). Il existe deux modèles principaux : CRP 2000 et CRP 3000. 
Le modèle CRP 2000 est destiné aux usines de moyenne capacité; sa production atteint 200 pieds 
linéaires à la minute. C'est le modèle dont est équipé le laboratoire de Forintek Canada Corp. de Québec 
(Figure 7.2). Le modèle CRP 3000 peut atteindre une très haute capacité, soit 450 pieds linéaires à la 
minute. Ces deux types de machine sont utilisables pour l’aboutage structural, l’aboutage non structural et 
l’aboutage de bois à l’état vert. Les abouteuses de Conception R.P. Inc. sont probablement les plus 
utilisées dans l’Est du Canada. On trouvera des renseignements supplémentaires sur ces machines sur le 
Web à l’adresse suivante : http://www.auburnmachinery.com/lateral.htm. Doucet, autre équipementier 
canadien, fabrique aussi une gamme complète d’abouteuses et de presses d’assemblage. L’entreprise a été 
fondée par M. Gilles Doucet en 1974. L’usine et le siège social sont situés à mi-chemin entre Montréal et 
Québec. Pour tout renseignement supplémentaire, consulter le site Web de l’entreprise, à 
http://www.woodfibre.com/equip/aa005331.html. Parmi les autres manufacturiers nord-américains, on 
peut citer Western Pneumatics-finger-jointing, de l’Oregon [http://www.westernp.com/finger/], qui offre 
une large gamme d’abouteuses robustes de petite, moyenne ou grande capacité.   
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Figure 7.2 Abouteuse CRP 2000 située chez Forintek Canada Corp., à  Sainte-Foy (Québec)  

GreCon, du groupe Weinig, fabricant allemand de machines à bois, distribue aussi des abouteuses en 
Amérique du Nord par l’intermédiaire de vendeurs; ces machines sont totalement automatiques, et se 
prêtent à la fabrication de nombreux types de joints. Selon GreCon, elles présentent l’avantage de réduire 
considérablement l’arrachement des fibres, d’éliminer les problèmes d’alignement, de permettre des 
changements rapides, et de minimiser la main-d’œuvre [7.12]. Pour tout renseignement, consulter le site 
Web à l’adresse suivante : http://www.weinig.de/eng/e_keilzinken.html.   

7.2.2 Machines d’aboutage européennes et asiatiques 

Les abouteuses européennes et asiatiques produisent généralement des joints à entures verticales; la 
pression exercée est trois ou quatre fois plus forte que pour les entures horizontales, ce qui donne 
habituellement des joints beaucoup plus serrés. Les pièces de bois à abouter sont alimentées sur chant et 
par paquets; après alignement d’une extrémité, le paquet est présenté à l’outil de profilage. Sur les 
machines de faible capacité, la section qui retient le paquet tourne ensuite, tout simplement, pour 
présenter les autres extrémités au profilage, puis au rouleau d’encollage. Les machines de plus grande 
capacité sont munies de deux sections de serrage capables de fonctionner simultanément; l’encollage a 
lieu après la deuxième tête d’usinage. Le dispositif employé pour assembler et presser les joints est le 
même que pour les autres abouteuses  [7.12]. 

En Europe, GreCon est probablement le principal fournisseur d’abouteuses de l’industrie, mais il en existe 
d’autres, comme LEDINEK, un fabricant de machines à bois d’Europe de l’Est, qui a créé des machines 
capables d’abouter du bois en fortes sections et du lamellé-collé. On trouve aussi des fournisseurs 
d’abouteuses en Asie, particulièrement au Japon et à Taiwan.  
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7.3 Enturage des pièces à abouter 

L’aboutage à entures multiples exige une très grande précision, et l’on a mis au point au cours des années 
plusieurs méthodes pour façonner les entures. La plus courante fait appel à des outils de coupe; la 
deuxième utilise des matrices; et la troisième combine les deux premières [7.12]. Dans le premier cas, la 
tête d’usinage est constituée d’une série de couteaux, de scies de profilage, ou d’un porte-outils muni de 
fers remplaçables. Dans le cas du matriçage, on force l’extrémité de la pièce de bois à abouter contre une 
matrice, chauffée ou non, ayant le profil souhaité; c’est la densité du bois qui limite les dimensions 
maximales et le profil réalisable. Dans la troisième méthode, on utilise un outil de coupe pour ébaucher 
les entures, que l’on amène ensuite à leur profil final à l’aide d’une matrice du profil voulu; cette 
technique permet d’éliminer les principales contraintes du matriçage en rapport avec les dimensions et la 
configuration [7.12].  

L’emploi d’un porte-outils rotatif est la méthode la plus répandue dans le monde (Figure 7.3). Les 
couteaux sont fixés sur le porte-outils à l’aide de boulons; leur taille et leur nombre varient selon la 
géométrie des entures et l’épaisseur ou la largeur du bois à enturer. La forme des couteaux, lames ou fers 
varie en fonction du profil recherché (Figure 7.4). Les deux principaux fournisseurs de couteaux et de 
porte-outils en Amérique du Nord sont ACEco Precision Wood Tooling [7.1] et Wisconsin Knife Works 
[7.23]. Les porte-outils sont habituellement fabriqués en alliages d’acier trempé conçus pour résister aux 
conditions de production industrielle. Les porte-outils commerciaux peuvent comporter de 2 à 20 boulons 
selon le profil désiré. 

 

Figure 7.3 Outil d’enturage constitué d’une série de couteaux superposés  
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Figure 7.4 Exemples de couteaux montés sur  un porte-outils  

Il importe de choisir les couteaux et les porte-outils appropriés, et de les entretenir convenablement. 
L’exécution d’entures d’aboutage de haute qualité exige en particulier : 

1. que les porte-outils, boulons et couteaux soient parfaitement équilibrés. Tout déséquilibre, même 
minime, risque de fausser la configuration des entures et entraîner leur rejet. 

2. que les porte-outils soient parfaitement centrés sur leur axe, avec blocage hydraulique de 
préférence. Un porte-outils mal centré entraîne des vibrations et nuit à la qualité du joint. 

3. que tous les couteaux soient réglés pour une projection exactement uniforme. Ainsi, ils prennent 
tous la même épaisseur de copeau.  

4. que les scies d’équerrage soient aussi réglées avec précision. Elles déterminent en effet la 
longueur d’enture et la qualité du profilage.  

7.4 Paramètres d’usinage 

Les paramètres d’usinage comptent parmi les éléments les plus critiques dans la fabrication de joints 
d’aboutage, et donc dans la qualité du produit fini. L’enturage est normalement effectué selon les 
recommandations du fournisseur de la machine et des outils de coupe. Les problèmes d’aboutage 
proviennent souvent de problèmes relatifs à l’usinage; ainsi, l’arrachement de fibres, un défaut 
couramment observé, peut être causé par des couteaux émoussés, une alimentation trop rapide, une 
vitesse de coupe inappropriée, une épaisseur de copeau trop mince, ou un mauvais angle de coupe [7.1]. 
L’effet de ces paramètres sur les propriétés mécaniques du bois abouté mériterait des études plus 
poussées, particulièrement pour l’épinette noire. 

La transformation de la matière première en pièces de bois offrant une surface de qualité pour l’encollage 
exige un enturage soigné. Pour produire un joint solide, il faut que les entures soient usinées à l’aide 
d’outils bien affûtés qui ne laissent ni marques d’usinage, ni fibres arrachées ou soulevées, ni autres 
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irrégularités superficielles [7.20]. Les études montrent qu’il existe un lien entre les défauts affectant la 
surface des entures et les problèmes de collage [7.11, 7.12, 7.13, 7.15, 7.16, 7.18, 7.19, 7.21, 7.22].  

La vitesse de coupe est la vitesse à laquelle les couteaux traversent le bois; on peut l’exprimer sous la 
forme  

1000
NDV π

=         (1) 

où: 

V = Vitesse de coupe (m/min) 
D = Diamètre du cercle projeté par les couteaux (mm) [Figure 7.5] 
N = Vitesse de rotation (rpm)  

La vitesse de coupe joue un rôle critique dans la durée de vie des outils. À mesure qu’elle augmente, la 
chaleur s’accumule au point de coupe et la durée de vie des couteaux diminue. La vitesse de coupe est 
donc limitée par la dureté du bois à enturer et par les propriétés du métal dont l’outil est réalisé. 
 

Figure 7.5 Description du porte-outils [7.1] 

L’angle de coupe se définit comme l’angle avec lequel la face du couteau attaque le bois au début de la 
coupe (voir la Figure 7.5). Il joue un rôle important pour la qualité de surface des entures, notamment en 

Diameter of cutting 
circle 

Rake angle 
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ce qui concerne la présence de fibres arrachées ou soulevées, et l’usure des couteaux. Si l’angle de coupe 
est trop grand, l’angle de dépouille est faible et le couteau râcle le bois au lieu de le couper, ce qui 
provoque une friction élevée et l’usure de l’arête de coupe. Un angle de coupe trop faible diminue le 
pouvoir de cisaillement du couteau, ce qui augmente la pression exercée sur l’arête de coupe et en 
accélère l’usure. 

Pour obtenir une belle surface de coupe et éviter de brûler les couteaux, il faut que l’épaisseur de copeau 
reste dans une gamme appropriée [7.1]. L’épaisseur de copeau représente l’épaisseur de bois enlevée par 
l’arête du couteau à chaque tour de l’axe. Un copeau trop mince provoque un échauffement excessif qui 
laisse la surface glacée ou brûle le couteau  [7.23]. Un copeau trop épais augmente la pression exercée sur 
l’arête tranchante, provoquant aussi un échauffement. Dans un cas comme dans l’autre, la face de coupe 
du couteau subit une usure prématurée, ce qui diminue le temps d’utilisation entre les remplacements de 
couteaux [7.1]. 
 

Nn
AloadChip 1000

=−       (2) 

où:                        

A   =  Vitesse d’avance (m/min) 
n    =  Nombre de couteaux  
N   =  Vitesse de rotation (tr/min) 

On peut comparer les volumes de copeau pour une épaisseur de copeau donnée en autant que la longueur 
et la géométrie de l’enture sont les mêmes. Le volume de copeau est plus grand pour une enture longue 
que pour une enture courte [7.1]. 

Il existe peu d’information sur la façon dont les paramètres d’usinage affectent la résistance des joints 
d’aboutage. Collins et Walford [7.10] ont étudié les effets de la vitesse d’avance, de la vitesse de coupe et de 
l’épaisseur de copeau résultante sur la qualité de joints réalisés dans du pin radiata; ils concluent que les 
vitesses d’usinage ne sont pas particulièrement critiques pour la résistance mécanique du joint, mais qu’elles 
peuvent en affecter l’apparence; malheureusement, les paramètres d’usinage en question ne sont pas 
clairement définis. Plus récemment, une étude préliminaire de Bustos et al. [7.4] portait sur l’usinage de 
joints réalisés dans de l’épinette noire avec un adhésif à base de polyuréthane; les résultats obtenus 
n’indiquent aucun effet statistiquement significatif de la vitesse de coupe et de l’épaisseur de copeau sur 
la qualité de l’aboutage pour l’essence étudiée.  

Lors de nos visites auprès de cinq usines d’aboutage de l’Est du Canada, nous avons constaté que la 
vitesse de coupe et l’épaisseur de copeau utilisées pour l’usinage de l’épinette noire étaient variables, et 
que les opinions divergent sur les paramètres susceptibles de donner les meilleurs joints au point de vue 
mécanique. 

7.5 Évaluation microscopique des surfaces obtenues par différentes méthodes 
d’usinage du bois 

La qualité superficielle du bois affecte considérablement les échanges qui se produisent entre le bois et 
l’adhésif, l’épaisseur du joint de collage et son uniformité [7.9]. Un usinage de mauvaise qualité donne 
une surface rugueuse dont les fibres sont endommagées, qui limite l’écoulement de l’adhésif lors de 
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l’encollage; le plan de collage obtenu est faible et les joints moins résistants. Il importe donc d’assurer 
aux entures une bonne qualité de surface [7.22]. Plusieurs études ont porté sur la qualité de surface 
obtenue par différents procédés d’usinage [7.8,7.16,7.18,7.19,7.22,7.24]. Reeb et al. [7.18] ont par 
exemple étudié la qualité de l’aboutage après 4, 6 et 32 heures d’usure des couteaux, examinant la surface des 
entures au microscope; ils ont constaté qu’à l’usure croissante des couteaux correspond un écrasement de plus 
en plus profond des cellules superficielles du bois. À mesure que le temps d’utilisation des couteaux 
augmente, la surface des entures se fait plus rugueuse et plus irrégulière. Ayarkwa et al. [7.3] ont évalué la 
résistance mécanique de joints d’aboutage dans trois essences de bois tropical. Ils ont aussi observé au 
microscope électronique la surface encollée des joints dans le but de mieux comprendre les facteurs 
responsables de leur résistance mécanique. Pour deux des essences étudiées, la résistance mécanique des 
joints était bonne; le lumen des cellules proches de la surface était rempli d’adhésif; pour la troisième 
essence, le rendement mécanique était plus faible, un résultat attribué à une pénétration insuffisante de 
l’adhésif dans les cellules. 

Ces chercheurs sont d’avis qu’il existe un lien entre une mauvaise qualité de surface et la faiblesse 
mécanique des joints obtenus. L’analyse électronique représente un bon moyen de quantifier les 
dommages subis par les cellules et la qualité du joint. L’influence des paramètres d’usinage sur la qualité 
du joint représente donc un domaine à prendre en considération dans l’optimisation de l’aboutage. 

7.6 Étude de Forintek sur l’aboutage de l’épinette noire  

Le principal objectif de cette étude était d’évaluer les effets des paramètres d’usinage sur la charge de 
rupture de pièces d’épinette noire de 38 mm x 64 mm, séchées et rabotées,  dans le but d’améliorer la 
résistance des joints. Le bois se trouvait nominalement à une teneur en humidité à l’équilibre de 12 %. 
L’aboutage a eu lieu sur une machine Conception RP 2000, munie d’un dispositif d’alimentation latéral 
comme on trouve couramment dans l’industrie de l’aboutage en Amérique du Nord. L’enturage était 
horizontal (entures parallèles à la face large), et la configuration choisie était celle du joint sans 
épaulement, qui assure un bon rendement mécanique [7.5]. Les entures avaient 28,27 mm de longueur; 
leur épaisseur en bout était de 0,76 mm, et le pas de 6,69 mm. L’étude portait plus particulièrement sur 
l’épaisseur de copeau (trois niveaux) et la vitesse de coupe (trois niveaux), et leur effet sur la résistance 
mécanique du bois abouté. Les valeurs expérimentales choisies étaient fondées sur les valeurs extrêmes 
publiées par Bustos et al. [7.4], soit 0,64 mm, 0,86 mm et 1,14 mm, pour l’épaisseur de copeau, et 1676 
m/min, 2932 m/min et 3770 m/min pour la vitesse de coupe. L’essai utilisait six jeux de couteaux par outil 
pour chacune des épaisseurs de copeau. La vitesse de coupe à la pointe des couteaux était calculée en 
fonction d’un diamètre de 267 mm. 

Les couteaux avaient été fraîchement affûtés et ils ont été conservés en bon état de coupe tout au long de 
l’essai. L’adhésif choisi était un système à deux composants comportant un prépolymère de polyuréthane  
ISOSET UX-100 et un polymère émulsifié ISOSET WD3-A322. Les joints assemblés ont été soumis à 
une pression de 3,43 MPa pendant 20 secondes à 20°C sur la base des résultats précédemment publiés par 
Bustos et al. [7.6]. Les essais en traction ont été effectués conformément à la norme ASTM D-198 [7.2] à 
l’aide d’une machine Metriguard de modèle 412, les résultats étant évalués en rapport avec les 
spécifications de la norme NLGA-SPS 1 [4.7] « pour le bois de charpente jointé ». Des observations au 
microscope électronique à balayage ont permis d’évaluer les dommages subis par le bois lors de l’usinage. 

Tous les résultats obtenus se sont avérées satisfaire aux exigences de la norme SPS 1-2000 pour l’essai à 
l’épreuve. En fait, les moyennes de charge de rupture correspondant à différentes conditions de coupe 
sont plus du double du niveau exigé par la norme. Ces résultats montrent qu’il existe un effet significatif 
de la vitesse de coupe pour une épaisseur de copeau donnée (voir Tableau 7.1). En règle générale, la 
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charge de rupture la plus faible correspond à la vitesse de coupe la plus élevée (3770 m/min) pour une 
épaisseur de copeau donnée (Figure 7.6).  

Tableau 7.1  Charge de rupture (MPa) de pièces d’épinette noire aboutées en fonction de la 
vitesse de coupe et de l’épaisseur de copeau à l’enturagea [7.7] 

Vitesse de coupe (m/min) SPS 1 2000 Épaisseur 
de copeau 

(mm) 1676 2932 3770 Contrainte de traction 
à l’essai à l’épreuve 

0,64 34,7 (7,3) b 37,4 (5,9)  31,5 (4,7)   

0,86 38,1 (6,7)  34,1 (5,4)  31,5 (4,0)  6,8 

1,14 35,0 (6,7)  35,1 (5,6)  31,1 (5,1)   
a Nombre de spécimens par condition : 25 à 34. 
b Les écarts types sont indiqués entre parenthèses  

La raison pourrait en être les dommages subis par le bois à proximité de la surface de collage, 
dommages causés par le passage à haute vitesse des couteaux dans le bois [7.7]. Les valeurs de charge 
de rupture les plus élevées correspondent aux vitesses de coupe de 1676 m/min et de 2932 m/min. Cette 
dernière se trouve du reste dans la fourchette de vitesses suggérées par ACEco Precision Wood Tooling 
[7.1], qui indique que les vitesses de coupe les plus couramment employées dans l’industrie américaine 
se situent entre 2512 m/min et 3016 m/min. Il est vraisemblable que la limite inférieure proposée par 
ACEco Precision Wood Tooling ne tient pas compte de l’épinette noire [7.1]. 

Les résultats révèlent aussi quelques rares différences entre les trois épaisseurs de copeau employées 
pour l’épinette noire (Tableau 7.1). À une vitesse de 1676 m/min, une épaisseur de copeau de 0,86 mm 
donne de meilleurs résultats que celles de 0,64 mm ou de 1,14 mm. À 2932 m/min, la charge de rupture 
la plus élevée correspond à une épaisseur de copeau de 0,64 mm. Les résultats obtenus à 2932 m/min 
sont du reste conformes à ceux publiés par Bustos et al. [7.4]. L’épaisseur de copeau recommandée par 
les fournisseurs d’outils tels que ACEco [7.1] et Wisconsin Knife Works  [7.23] pour en optimiser la 
durée de vie varie de 0,38 mm à 0,53 mm. 
 

Figure 7.6 Effet de la vitesse de coupe et de l’épaisseur de copeau sur la charge de rupture (R) de 
piéces d’épinette noire aboutées [7.7] 

L’observation au microscope électronique de sections transversales des spécimens a révélé que 
l’épaisseur du plan de collage était semblable pour l’ensemble des conditions étudiées. Elle a cependant 
fait apparaître des cellules écrasées ou effondrées à la surface de collage ou à proximité (Figure 7.7). En 
général, les dommages superficiels étaient plus accentués pour les vitesses de coupes plus élevées. Les 
résultats montrent que la plus grande profondeur de dommages (134 µm) correspond à une vitesse de 
coupe de 3770 m/min, et qu’elle est de 73% plus profonde que pour une vitesse de 1676 m/min (77 µm). 
On pourrait donc conclure que la surface du bois et les couches sous-jacentes sont d’autant plus 
endommagées que la vitesse de coupe est grande. 
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A) Profondeur de bois endommagée = 76 µm 
(épaisseur de copeau de 0,64 mm) 

B) Profondeur de bois endommagée = 108 µm 
(épaisseur de copeau de 0,64 mm) 

 

C) Profondeur de bois endommagée = 142 µm (épaisseur de copeau de 0,86 mm) 

Figure 7.7 Micrographies MEB de sections d’épinette noire aboutée usinées à des vitesses de 
coupe de A) 1676 m/min, B) 2932 m/min, et C) 3770 m/min, et montrant les dommages 
subis par la surface du bois lors de l’usinage [7.7] 

Dans les conditions de cette étude, on peut dégager certains paramètres d’usinage optimaux pour 
l’épinette noire. Les vitesses de coupe supérieures à 2932 m/min sont à éviter, puisqu’elles donnent les 
charges de rupture les plus basses. Il semble que, dans une fourchette de 1676 à 2932 m/min, on obtienne 
des joints satisfaisants pour toutes les épaisseurs de copeau étudiées. La vitesse d’avance correspondant à 
ces conditions varie de 7,7 à 24 m/min. La charge de rupture la plus élevée correspond à une vitesse de 
coupe de 1676 m/min et une épaisseur de copeau de 0,86 mm (Figure 7.6). Compte tenu que 1676 m/min 
était la vitesse de coupe la plus faible lors de ces essais, il est difficile de savoir si une vitesse encore plus 
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basse produirait de meilleurs résultats. C’est un point important qu’il faudra approfondir. Il existait une 
possibilité d’observer ce genre d’effet à 2932 m/min pour les trois niveaux d’épaisseur de copeau 
étudiées, alors que la charge de rupture la plus élevée correspondait à une épaisseur de copeau de 0,64 
mm. La vitesse d’avance dans ces conditions (13,4 m/min) est de 30% plus haute que pour les conditions 
extrêmes, soit 10,3 m/min, pour 1676 m/min et 0,86 mm. Il est évident que l’adoption de vitesses 
d’avance élevées augmente la productivité de l’abouteuse; ainsi, à une vitesse de coupe de 2932 m/min et 
une épaisseur de copeau de 0,64 mm, le nombre de joints produits est de 30% supérieur à ce que l’on 
obtient pour 1676 m/min et 0,86 mm. La résistance à la traction est essentiellement la même dans les deux 
cas. À une vitesse de coupe de 2932 m/min, on peut augmenter la vitesse d’avance (à 18 et 24 m/min 
respectivement) pour des épaisseurs de copeau de 0,86 et 1,14 mm. La charge de rupture dans ces 
conditions risque toutefois d’être inférieure de 8,8 et 6.2 % à celle obtenue pour 2932 m/min et 0,64 mm. 
Il faut donc considérer ce dernier ensemble de conditions comme un optimum pour l’aboutage de 
l’épinette noire [7.7]. 

7.7 Idées de recherche novatrices /  Développement nécessaire 

- Poursuivre l’étude de vitesses de coupe inférieures à 1676 m/min afin de déterminer s’il est possible 
d’obtenir de meilleurs résultats. 

- Poursuivre l’étude des effets de l’usure des couteaux sur l’aboutage.  

- Étudier les effets de divers autres paramètres tels que l’angle de coupe et le diamètre du cercle de 
coupe. 
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8 Adhésifs pour l’aboutage 

8.1 Principes du collage 

La multiplication des produits réalisés par collage du bois a eu pour effet de créer une demande croissante 
pour toutes sortes d’adhésifs et de systèmes dotés de qualités supérieures. La production de joints 
d’aboutage de haute résistance exige un collage très efficace quelle que soit la surface des entures. Il faut 
donc observer soigneusement les principes du collage, qui sont essentiellement les mêmes pour toutes les 
applications, qu’il s’agisse de lamellé-collé, de meubles ou de joints [8.10]. Ces principes sont les 
suivants : 

1. Les surfaces de bois doivent être préparées pour maximiser le mouillage de l’adhésif. Elles 
doivent être raisonnablement lisses, sèches et en bon état. Toute présence d'eau libre dilue 
l’adhésif et l’empêche de durcir correctement. Il est essentiel d’utiliser des outils précis et bien 
affûtés afin d’éviter d’arracher des fibres. Il faut minimiser les irrégularités d’usinage telles que 
brûlures, manques et arrachement ou écrasement de fibres. 

2. L’adhésif doit mouiller chimiquement la surface du bois à coller. Les matières extractives, résines 
naturelles et autres produits chimiques risquent de nuire au collage.  

3. La quantité d’adhésif appliquée doit être suffisante pour former une couche continue à l’interface 
entre les entures lors de l’assemblage des joints, et éviter les joints trop maigres. 

4. L’assemblage des joints doit pouvoir créer un bon contact entre les surfaces à coller (entures) et 
maintenir ce contact jusqu’à ce que la prise de l’adhésif ait eu lieu.  

8.2 Types d’adhésifs fréquemment employés dans l’aboutage du bois 

Il est en principe possible de réaliser des joints d’aboutage avec n’importe quel adhésif pour le bois, mais, 
en réalité, certains facteurs limitent le choix offert. Il faut en effet tenir compte de l’application envisagée 
(interne ou externe, structurale ou non, etc.), des propriétés physiques et mécaniques de l’adhésif, du 
mode et du temps de prise, du prix et, parfois, de la couleur (produits apparents). Pour le fabricant de bois 
abouté, le choix d’un adhésif peut commencer par une consultation auprès du fournisseur d’adhésifs, qui 
permettra de trouver le meilleur produit en fonction de l’application et de l’ensemble des caractéristiques 
de production (procédé et équipement). 

Les adhésifs les plus couramment employés pour l’aboutage sont le phénol-resorcine-formaldéhyde 
(PRF), la résorcine-formaldéhyde (RF), la mélamine, la mélamine-urée, l’urée et les adhésifs au 
polyvinyle, tant thermodurcissables que thermoplastiques [8.6]. On n’emploie la mélamine-urée, l’urée et 
les acétates de polyvinyle (PVA) que pour les applications non structurales. Les adhésifs cités ci-dessous 
sont classés en fonction de leur rendement structural prévu et du niveau d’exposition aux conditions 
environnementales [8.11]. 
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Résistance totale à l’extérieur (résistance à long terme au trempage et au séchage) :  

 Phénol-formaldéhyde (PF) 
 Résorcine-formaldéhyde (RF) 
 Phénol-résorcine-formaldéhyde (PRF) 
 Mélamine-formaldéhyde (MF) 
 Isocyanate-émulsion polymérique (EPI)        
 Polyuréthane-émulsion polymérique (PEP) 

Résistance limitée à l’extérieur (résistance à court terme au trempage) 

 Mélamine-urée-formaldéhyde (MUF) 
 Isocyanate 
 Époxy 
 Acétate de polyvinyle réticulé 

Intérieur (résistance à court terme à l’humidité) 

 Urée-formaldehyde 
 Caséine 
 Acétate de polyvinyle 

Les adhésifs à usage structural qui conservent leur résistance et leur rigidité dans les conditions les plus 
exigeantes représentées par des cycles de saturation à l’eau et de séchage sont considérés totalement 
résistants à l’environnement extérieur. Les adhésifs rigides qui perdent leur capacité de transfert de charge 
plus vite que le bois quand les conditions se font plus exigeantes (particulièrement en présence 
d’humidité) sont considérés comme utilisables pour l’intérieur. Les adhésifs qui conservent leur résistance 
et leur rigidité après une période courte de trempage sont classés comme intermédiaires (résistance limitée 
à l’extérieur).  

En Amérique du Nord, on emploie traditionnellement la résorcine-formaldehyde (RF) et le phénol-
résorcine-formaldéhyde (PRF) pour le collage des bois d’ingénierie destinés à la charpente. Ces adhésifs 
sont résistants à l’eau; leur usage est largement répandu, et leur rendement est établi depuis de 
nombreuses années. Les adhésifs à la résorcine sont coûteux; ils durcissent en quelques heures à la 
température ambiante, et sont surtout réservés au lamellé-collé. Les adhésifs phénoliques se polymérisent 
en quelques minutes à la chaleur fournie par un tunnel ou une presse. Même si ces adhésifs demeurent les 
plus utilisés dans l’industrie, il existe de nombreuses formulations commerciales qui ont fait preuve d’un 
rendement satisfaisant, et représentent un potentiel intéressant pour l’aboutage. 
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Tableau 8.1 Caractéristiques de quelques nouveaux adhésifs utilisables pour l’aboutage et 
comparaisons avec la résorcine-formaldéhyde traditionelle 

Type Résorcine- 
formaldéhyde (RF) 

Phénol-résorcine- 
formaldéhyde (PRF) 

Polyuréthane-émulsion 
polymérique (PEP) 

Temps de 
gélification 

19-25 minutes à 21oC 
(Réaction exothermique 

contrôlée) 

10-15 minutes à 21oC 
(Réaction exothermique 

contrôlée) 

15 minutes à 21oC 
(Réaction exothermique non 

contrôlée) 

%  solides 53-54% 50-51% 88-89 % 

Prix* ($) 0,022 $/joint (2x3) 0,015 $/joint (2x3) 0,015 $/joint (2x3) 

L’industrie du bois est à la recherche de nouveaux adhésifs capables de durcir rapidement, plus faciles à 
employer, et offrant des propriétés mécaniques supérieures à celles des produits existants, et ce à meilleur 
prix. Ils doivent aussi être plus tolérants des variations de teneur en humidité et de température. Bien que 
de nouveaux systèmes adhésifs soient déjà disponibles, la résorcine-formaldéhyde et le phénol-résorcine-
formaldéhyde continuent à dominer le marché de l’aboutage.  

8.3 Application des adhésifs 

L’application de l’adhésif vise à répartir sur la surface à coller une quantité de cet adhésif d’une épaisseur 
uniforme et suffisante pour former une couche mince uniforme au moment de l’assemblage du joint sous 
pression. La quantité d’adhésif nécessaire dépend de l’essence, du type d’adhésif, de la teneur en 
humidité, de la température et de l’humidité de l’air, du temps d’assemblage, et du mode d’application 
(sur une ou deux faces) [8.11]. Il existe différentes méthodes pour appliquer un adhésif aux entures d’un 
joint. La méthode la plus simple et la moins précise consiste à tremper l’extrémité de la pièce dans un pot 
d’adhésif. Il est aussi courant d’effectuer l’application à la main avec un pinceau, un rouleau ou un 
pistolet extrudeur. En général, les usines d’aboutage sont toutefois plus avancées et plus automatisées que 
cela, et utilisent un distributeur mécanique. 

On emploie fréquemment un cylindre de métal rotatif dont le profil de surface épouse celui des entures à 
encoller [8.6]. La surface du cylindre est alimentée en adhésif en continu, et, au contact entre le cylindre 
et les entures, l’adhésif se dépose sur les surfaces du bois. Une variante de cette méthode fait appel à une 
brosse profilée qui tourne elle aussi et dépose l’adhésif sur la surface des entures. Une autre variante 
repose sur un rouleau souple; l’adhésif est alimenté en continu à des rouleaux rainurés, et les rouleaux 
imprégnés d’adhésif le transfèrent aux surfaces de bois à encoller; on règle le dosage en modifiant la 
distance et la pression du rouleau sur le bois.  

Dans l’Est du Canada, la méthode la plus répandue dans l’industrie de l’aboutage est probablement celle 
qui emploie des peignes conçus pour extruder l’adhésif et l’appliquer au bois; la distribution est assurée 
par un ordinateur qui commande le départ et l’arrêt de l’extrusion pour chacune des pièces. Robatech 
Canada est l’un des fournisseurs de distributeurs de ce genre, particulièrement pour les adhésifs de type  
polyuréthane à une seule composante.  
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Un troisième modèle de distributeur fait appel à une buse d’extrusion stationnaire ayant le même profil 
que l’enture à encoller. Le dispositif est muni d’une tête d’extrusion et d’un clapet de distribution 
pneumatique. L’adhésif est maintenu sous pression constante par un mélangeur-doseur ou un réservoir 
surélevé. Un simple capteur permet de détecter le passage du bois, et, au moment où les entures se 
présentent devant la buse, celle-ci applique la quantité prévue d’adhésif. Comme le dispositif n’est pas 
très sensible à la position des surfaces, il arrive qu’il atteigne les surfaces horizontales cachées de pièces 
mal conformées. Le dosage de l’adhésif est déterminé par ses propriétés et la pression dans le réservoir. 
De l’avis de Jokerst [8.6], aucun des dispositifs décrits ci-dessus n’est totalement satisfaisant car ils 
n’assurent pas toujours un dosage précis de l’adhésif; de plus, les buses et autres distributeurs sont 
souvent encombrés de débris et exigent un entretien fréquent. On trouve dans la littérature technique une 
autre méthode [8.5], dans laquelle la résine et le durcisseur sont pulvérisés séparément; il devient ainsi 
possible d’employer des adhésifs très réactifs, dont le temps d’utilisation serait trop court pour les autres 
méthodes. 

8.3.1 Facteurs importants pour la distribution de l’adhésif 

L’application efficace de l’adhésif exige : 

1. que la vitesse de rotation du distributeur ait une vitesse constante de façon que la couche 
déposée soit uniforme sur toute la largeur de la pièce à encoller. 

2. que le dispositif d’extrusion soit bien centré entre les entures. 

3. que l’on tienne compte de la température. Un adhésif froid est plus difficile à distribuer. 

4. que l’on corrige tout débordement excessif de l’adhésif au-dessus, au-dessous et sur les côtés 
du joint. Si l’adhésif déborde du joint, c’est en effet que la tête de distribution est mal réglée ou 
placée trop loin du bois. 

5. que l’on entretienne soigneusement la pompe et le dispositif de distribution. 

8.4 Interaction entre l’adhésif et les conditions du bois 

Comme on l’a vu à la section 4, la teneur en humidité et la température du bois au moment de l’aboutage 
jouent un rôle important dans la qualité du collage. L’humidité présente dans le bois et celle que contient 
l’adhésif influencent grandement le mouillage d’un adhésif en solution aqueuse, son écoulement, sa 
pénétration et son durcissement. Comme les entures exposent normalement une proportion importante de 
bois de bout, il est essentiel pour la qualité du collage de limiter la pénétration de l’adhésif de façon à 
optimiser le rendement structural du joint. On trouvera des renseignements supplémentaires à ce sujet à la 
section 4. 

8.5 Nouveaux adhésifs et nouvelles normes  

Jusqu’à récemment, les adhésifs employés au Canada dans l’aboutage du bois de charpente se limitaient à 
la résorcine-formaldéhyde et au phénol-résorcine-formaldéhyde, définis par la norme CSA O112.7-
M1977 “Resorcinol and phenol-resorcinol resin adhesives for wood” [8.4]. Aux États-Unis, c'est la norme 
ASTM D2559 “Standard specification for adhesive for structural laminated wood products under exterior 
(wet use) exposure conditions” qui sert à évaluer les adhésifs destiné au collage des bois de charpente, 
dont les bois aboutés [8.1]. 
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L’industrie du bois est à la recherche de nouveaux adhésifs capables de durcir rapidement, plus faciles à 
employer, offrant des propriétés mécaniques supérieures à celles des produits existants, et ce à meilleur 
prix [8.9]. Les adhésifs souhaités rendraient le processus d’aboutage plus efficace et moins délicat en 
tolérant des variations plus larges de la teneur en humidité et de la température du bois. La NLGA a 
récemment publié un document intitulé NLGA SPS Annex A-Standard Specification for Evaluation of 
Adhesives for Structural Wood Products (Exterior Exposure), qui établit des critères de rendement et 
d’évaluation pour les systèmes adhésifs destinés aux applications en milieu humide ou extérieur, et qui ne 
se limitent pas à la résorcine ou au phénol [8.8]. Jusque là, la norme NLGA SPS 1 « pour le bois de 
charpente jointé », largement utilisée, limitait les adhésifs permis pour l’aboutage du bois de charpente à 
ces deux types de produits (RF et PRF) sur la base de la norme CSA 112.7, mais la dernière version de 
SPS 1 [8.8] permet d’utiliser de nouveaux adhésifs en autant qu’ils respectent les stipulations de la norme 
NLGA SPS Annex A quand ils sont évalués avec l’une des essences de résineux prévues. Il devrait donc 
être plus facile dorénavant d’élaborer de nouveaux adhésifs.  

L’Association canadienne de normalisation (CSA) termine actuellement l’élaboration d’une nouvelle 
norme, CSA O112.9, dérivée de la norme NLGA SPS Annex A, pour l’évaluation de tous les adhésifs 
destinés au collage de bois de charpente pouvant être utilisés en milieu humide ou extérieur. Bien que 
l’introduction de cette nouvelle norme vise avant tout à couvrir les adhésifs à bois qui ne sont pas déjà 
couverts par les normes de la série CSA O112 (Wood Adhesive Standards), elle sera applicable à tous les 
types d’adhésif conçus pour l’usage extérieur, l’alternance de trempage et de séchage, et l’emploi continu 
en milieu très humide; elle exclut, par contre, les applications dans le sol, au contact avec le sol ou au 
contact de l’eau de mer. La procédure d’évaluation prévoit plusieurs essences résineuses et feuillues (pin 
de Murray, épinette noire, sapin Douglas et érable à sucre). Elle prévoit également l’évaluation d’adhésifs 
applicables au collage de bois vert. Il sera ainsi possible de tester des adhésifs décrits comme offrant une 
solution au collage de bois dont la teneur en humidité est élevée, ce qui avantageux pour l’industrie de 
l’aboutage. Quand elle sera approuvée, CSA O112.9 sera la première norme pour les adhésifs publiée par 
l’Association canadienne de normalisation depuis 1977, date de la publication de CSA O112.7. 

Faisant suite au projet de norme CSA O112.9 pour usage extérieur (en milieu humide, etc.) décrit ci-
dessus, Forintek Canada Corp. propose maintenant la création d’une série complémentaire de normes 
canadiennes, qui permettrait de couvrir la majorité des adhésifs destinés au collage du bois. La 
proposition en question porte sur trois groupes d’adhésifs qui jouent un rôle important dans le 
développement des produits à valeur ajoutée en général. Il s’agit 1) des adhésifs à usage structural en 
milieu intérieur, 2) des adhésifs à usage semi-structural en milieu intérieur, et 3) des adhésifs destinés aux 
bois de charpente composites. L’élaboration de ces nouvelles normes devrait faciliter le développement 
de systèmes adhésifs mieux adaptés aux besoins. 

Parmi les nouveaux adhésifs formulés pour l’aboutage de bois structural et utilisés au Canada (ou en voie 
de l’être), il en est deux qui polymérisent à la température ambiante dans un laps de temps relativement 
court :  

1. une résine phénol-résorcine-formaldéhyde (PRF) à prise rapide, destinée au collage des 
pièces de charpente. On la mélange habitellement à une poudre de formaldéhyde servant de 
durcisseur pour le phénol-résorcine et la résorcine.  

2. un système à base d’isocynate (polyuréthane-émulsion polymérique, PEP). Vu que le système 
PEP réagit principalement avec l’eau, la vitesse de prise est fonction du dosage du mélange. 
La nouvelle formulation serait capable de durcir très rapidement [8.2]. 
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Bien souvent, le mode de collage des systèmes adhésifs non traditionnels est très différent des processus 
connus. Dans le cas des systèmes en solution aqueuse, les latex ont, par exemple, une masse moléculaire 
élevée; quand l’eau se trouve absorbée dans le bois, la résistance se développe donc très rapidement. Les 
systèmes à base d’isocynate créent des réseaux non seulement avec les produits de co-réaction et l’eau 
présente dans le bois (selon la teneur en humidité du bois, d’une part, et la quantité et le type 
d’isocyanate, d’autre part), mais aussi avec certains polymères du bois. Certains de ces nouveaux adhésifs 
font preuve d’une très grande résistance mécanique et d’une excellente durabilité [8.3]. Ils permettent 
donc un très haut niveau de productivité tout en diminuant la consommation d’énergie nécessaire à la 
prise des joints puisqu’ils éliminent la nécessité d’un tunnel radiofréquence. En ce qui concerne la 
pénétration dans le bois, les adhésifs en solution aqueuse sont généralement désirables pour le collage du 
bois puisque les lumens et les membranes cellulaires sont capables d’absorber de grandes quantités d'eau; 
les adhésifs de ce genre utilisent donc l’eau comme véhicule [8.11]. 

8.6 Idées de recherche novatrices /  Développement nécessaire 

- Créer de nouveaux systèmes adhésifs pour le bois sec qui soient faciles à utiliser, consomment 
moins d’énergie, et satisfassent aux normes applicables aux bois de charpente.  

- Optimiser les systèmes adhésifs en cours de développement pour le collage du bois vert, et les 
faire reconnaître dans les normes applicables aux bois de charpente.  

- Développer le potentiel du collage avec activation superficielle (mouillage de l’une des faces) 
afin d’améliorer la qualité de l’aboutage. 
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9 Mise sous pression longitudinale 

9.1 Pourquoi faut-il appliquer une pression aux joints? 

Une fois les entures encollées, il faut assembler les pièces de bois, les aligner et finaliser le joint sous 
pression. La pression est indispensable pour assurer le meilleur contact possible entre les faces 
correspondantes des entures et créer un plan de collage continu et uniforme d’épaisseur optimale, mais 
surtout pour éviter d’endommager le bois. La pression exercée sur les entures crée de plus un effet de 
solidarisation mécanique qui donne aux joints une certaine résistance immédiate pour la manipulation.     

9.2 Effet de la pression sur la qualité des joints 

Une pression plus forte assure en général un meilleur contact entre les faces correspondantes des entures 
et réduit l’espace formé en fond d’enture. Une pression plus élevée donne un joint plus serré et plus 
résistant en autant que la pression n’endommage pas le bois. Une pression trop élevée risque d’écraser 
l’extrémité des entures, de faire éclater le bois, de provoquer une rupture en compression, et de faire 
déborder l’adhésif [9.2, 9.10]. Par contre, une pression insuffisante donne des joints relativement faibles 
et présentant des vides en fond d’enture qui nuisent à leur apparence  [9.12]. La pression doit être telle 
qu’elle permette une bonne répartition de l’adhésif et crée un plan de collage d’épaisseur optimale.  

9.3 Techniques de mise sous pression longitudinale 

Il existe plusieurs façons d’appliquer une pression longitudinale pour l’aboutage. Les plus communes 
dans l’industrie sont les suivantes : 

9.3.1 Pressage en continu  

C’est la techique le plus populaire au Canada dans les machines à haute capacité. Elle utilise la 
différence de vitesse de rotation entre deux séries de rouleaux; les premiers rouleaux tournent 
plus vite que les derniers, ce qui a pour effet d’exercer une pression continue sur les pièces de 
bois assemblées. On emploie ce dispositif lorsque la prise de l’adhésif exige un passage dans un 
tunnel radiofréquence, mais il est également applicable là où la prise se fait à la température 
ambiante ou dans un four. 

9.3.2 Pressage cyclique 

Le pressage cyclique se retrouve surtout dans les usines de faible capacité. Le dispositif est 
consitué de deux mâchoires : une mâchoire fixe qui retient l’une des extrémités de la pièce 
aboutée alors que l’autre, mobile, retient l’autre extrémité et applique une pression sur 
l’assemblage. On emploie aussi ce dispositif avec la radiofréquence, mais, dans ce cas, la pièce de 
bois est arrêtée et maintenue en position entre les électrodes de la génératrice.  
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9.4 Pression à exercer 

Indépendamment du niveau de pression, il importe qu’il soit suffisant pour serrer convenablement le joint 
et conserver les pièces bien alignées pendant la prise de l’adhésif. Le niveau de pression nécessaire et le 
temps de pressage dépendent de nombreux facteurs, et en particulier : 

1. du type d’adhésif et de sa viscosité, 
2. de l’essence du bois (densité et résistance à la compression dans le sens du fil), 
3. du type de joint,  
4. de la qualité d’usinage des entures  (emboîtement des entures) 
5. de l’usage prévu (structural ou non structural).  

En ce qui concerne le niveau de pression idéal pour maximiser la résistance du joint, les opinions varient 
[9.6]. Selon certaines études, des entures bien usinées donnent des joints à haute résistance, même avec 
une pression minimale. D’autres [9.8] se fondent sur des essais comparant des pressions de 0 à 4,1 MPa 
(600 lb/po2) pour affirmer que la pression optimale applicable aux résineux est de 2,8 MPa (400 lb/po2). 
Selon Cook (3) la pression minimale pour les résineux est de 2,1 MPa (300 lb/po2). Cook ajoute qu’il est 
difficile d’être précis compte tenu du nombre de facteurs qui déterminent la pression nécessaire, dont la 
qualité d’usinage et la formation de fentes en fond d’entures, surtout dans le cas d’entures longues.  

9.5 Rapport entre pression et longueur d’enture 

Diverses études montrent toutefois qu’il existe un rapport entre la pression nécessaire et la configuration 
des entures; plus précisément, il faut diminuer la pression longitudinale pour éviter de faire éclater le bois 
quand les entures sont plus longues. Juvonen [9.7] a étudié les effets de la pression sur la résistance du 
joint en fonction de la géométrie des entures et de leurs dimensions; l’étude conclut que, si les entures 
sont longues (Tableau 9.1), la pression nécessaire est minimale. Dans le cas d’entures courtes, l’effet de 
faibles pressions est plus important. Il faut donc exercer un minimum de pression en fonction de la 
longueur des entures. 

Tableau 9.1 Pression minimale selon la longueur des entures [9.7] 

Longueur des entures Pression minimale 
(mm) (MPa) 

60 2 
50 4 
40 6 
30 8 
20 10 
10 12 

 
On retrouve du reste ce genre de considération dans la norme allemande DIN 68140, qui prescrit une 
pression minimale de 12 MPa (1740 lb/po2) pour des entures de 10 mm, et de seulement 2 MPa (290 
lb/po2) pour des entures de 60 mm [9.3]. Par voie de conséquence, les entures plus courtes sont 
préférables puisqu’elles permettent d’appliquer une pression plus élevée, et d’augmenter ainsi la 
résistance du joint tout en facilitant la manipulation immédiate des pièces. Il faut toutefois garder à 
l’esprit qu’avec des entures très courtes (10 mm, par exemple), la pression exercée sur le joint approche la 
résistance du bois à la compression dans le sens du fil. Si le bois est peu dense, sa teneur en humidité 
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élevée, ou si on le chauffe pour accélérer la prise de l’adhésif, il existe un risque de rupture en 
compression De plus, la combinaison d’une haute pression et d’entures courtes ne permet que de très 
faibles espaces en fond d’enture pour recevoir les surplus d’adhésifs; si le temps de pressage est 
relativement court, la pression exercée sur l’adhésif risque de relâcher le joint. La fabrication de joints 
solides exige donc que l’on applique une pression suffisante mais sans plus [9.1].  
 
Certains chercheurs ont choisi une méthode différente pour mesurer l’effet de la pression longitudinale en 
fonction de l’épaisseur du joint de collage [9.4, 9.5, 9.11]. Leurs études montrent que, pour obtenir un 
joint solide, il faut garder l’épaisseur du joint de collage entre un minimum (joint trop maigre donc faible) 
et un maximum (joint trop épais, sujet aux concentrations de contraintes dues au retrait de l’adhésif lors 
de son durcissement).  
 
L’information disponible sur le rôle que jouent la pression et le temps de pressage sur la qualité et la 
résistance des joints est le plus souvent confuse, voire contradictoire. Les rapports publiés omettent 
souvent de préciser les paramètres d’usinage, les conditions du bois et la configuration des entures. La 
littérature technique disponible ne donne donc pas une image complète des nombreuses variables 
susceptibles d’affecter la pression nécessaire. 

9.6 Étude de Forintek sur la pression d’aboutage optimale  

Une récente étude de Forintek avait pour objectif d’évaluer la pression optimale pour l’aboutage de pièces 
de 2 po x 3 po d’épinette noire (9.1, 9.9). Le profil d’entures utilisé était du type sans épaulement, et 
l’adhésif était un isocyanate se polymérisant à température ambiante. Les essais ont porté sur six niveaux 
de pression, de 1,38 à 4,82 MPa (200 à 700 lb/po2), le temps de pressage étant fixé à 20 secondes. Les 
résultats montrent que la pression a un effet significatif sur la charge de rupture du bois abouté. Ils 
indiquent également que la pression optimale pour l’aboutage de l’épinette noire est de l’ordre de 3,43 
MPa (498 lb/po2). L’emploi d’une pression supérieure ou inférieure peut conduire à une charge de rupture 
plus faible. On trouvera certains de ces résultats au Tableau 9.2 et à la Figure 9.1.  

Tableau 9.2 Charge de rupture (R) de pièces d’épinette noire aboutées en fonction de la 
pression exercée à l’assemblage [9.1, 9.9] 

 Pression longitudinale (MPa) 

 1.3 2.2 2.8 3.7 4.0 4.9 

R moy. (MPa) 26,6 31,1 30,4 35,2 33,6 29,2 

ÉT (MPa) 5,0 4,2 5,7 3,8 4,6 4,4 

Nb. échant., N 15 15 15 16 14 14 
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------  Best fit, y=f(x) 

Figure 9.1 Effet de la pression d’aboutage sur la charge de rupture de pièces d’épinette noire 
mesure après 24 h 

9.7 Mesure en continu de la pression d’aboutage 

Les abouteuses nord-américaines utilisent majoritairement un dispositif de pressage en continu employant 
des rouleaux à vitesse variable. Les fabricants de bois abouté n’ont cependant aucun moyen de mesurer la 
pression exercée sur les joints. Répondant aux demandes de l’industrie, Forintek a mis au point un 
appareil, le Jointing Apparatus Force Analyser (JAFA) pour mesurer la pression et diagnostiquer les 
problèmes éventuels. 
 
Le JAFA est constitué d’un boitier en acier de 2 po x 3 po contenant un capteur de forces, une 
enregistreuse et des piles. Il renferme aussi un dynamomètre miniature d’une capacité de 17,8 kN 
(4000 lb) (Figure 9.2). L’appareil mesure et enregistre la force appliquée longitudinalement au bois lors 
de son passage dans les différentes sections de l’abouteuse; il mesure donc directement et en continu la 
force réellement exercée sur les joints, permettant de suivre les variations tout au long de la chaîne de 
fabrication. Le JAFA est utilisable avec des pièces de bois de 2 po x 3 po, 2 po x 4 po et 2 po x 6 po; il est 
fourni avec un logiciel conçu pour récupérer les données enregistrées par l’appareil grâce au port sériel 
d’un ordinateur ordinaire. Le logiciel permet aussi d’analyser rapidement les résultats. Le JAFA est un 
outil simple que les opérateurs peuvent utiliser pour diagnostiquer les problèmes de qualité provoqués par 
une pression mal réglée. Si la pression se trouve dans la fourchette voulue, ils peuvent alors éliminer cette 
variable dans la recherche d’un problème.  
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Le JAFA est fabriqué et distribué par Systech Industrie Inc., membre associé de Forintek, qui a 
étroitement participé, avec Tembec, à l’élaboration de l’appareil. On trouvera des détails supplémentaires 
sur le JAFA au site Web  http://www.systechind.com/pages_fr/jafa.html 
 
 

 

Figure 9.2 Appareil JAFA, conçu pour mesurer la pression appliquée au bois lors de l’aboutage 

9.8 Idées de recherche novatrices /  Développement nécessaire 

-  Mettre au point une méthode de positionnement et d’assemblage des pièces suffisamment précise 
pour éliminer le rabotage après l’aboutage (et les problèmes de dimensions qu’il entraîne).  

- Concevoir et mettre en œuvre une méthode permettant d’enregistrer et de moduler la pression 
réellement exercée sur les joints.  
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10 Durcissement de l’adhésif dans les opérations 
d’aboutage 

10.1 Durcissement des adhésifs courants 

L’étape finale du processus d’aboutage consiste à faire durcir l’adhésif. La plupart des adhésifs 
couramment employés pour l’aboutage durcissent à la température ambiante (21o C). On peut toutefois 
raccourcir grandement le temps nécessaire à la prise de l’adhésif en lui fournissant de la chaleur; c'est 
pourquoi la plupart des machines d’aboutage prévoient un dispositif de chauffage afin d’accélérer la 
cadence de production. On peut appliquer cette chaleur avant ou après l’encollage des entures [10.3]. Si la 
chaleur est appliquée avant l’encollage, on parle de collage à la chaleur accumulée ou résiduelle; comme 
on applique ensuite l’adhésif à une surface préchauffée, le temps disponible pour assembler les joints sous 
pression est limité. La quantité d’énergie disponible pour faire durcir l’adhésif est également limitée, ce 
qui peut restreindre le choix d’adhésifs. L’application de chaleur après l’encollage tend à permettre une 
plus grande souplesse 

Les paragraphes ci-dessous décrivent certaines techniques de durcissement des adhésifs couramment 
employées dans l’aboutage du bois. 

10.1.1 Technique des mini-joints 

Dans le cas de la technique dite des mini-joints, on assemble les joints sous une pression très élevée; on 
maintient cette pression pendant deux ou trois secondes, puis on la relâche. Il n’y a aucun apport de 
chaleur. Les entures sont courtes, de l’ordre de 7,5 à 15 mm (0,3 à 0,6 po.). Les forces de friction 
provoquées dans le joint sont suffisamment élevées pour solidariser les pièces aboutées et permettre leur 
manutention et leur usinage pendant que l’adhésif durcit. Il est tout de même recommandé d’entreposer 
les pièces de bois abouté pendant huit heures avant de les utiliser [10.3]. 

10.1.2 Préchauffage du bois 

La technique de durcissement par préchauffage du bois a été mise au point par Troughton et Chow 
[10.10] au Laboratoire des produits forestiers de l’Ouest (devenu Forintek Canada Corp.). Elle consiste à 
chauffer et sécher les entures à l’air chaud pour les amener à une teneur en humidité acceptable, puis à 
appliquer l’adhésif et à le laisser durcir; la chaleur accumulée dans les entures assure une polymérisation 
rapide. On procède ensuite à l’assemblage des pièces à abouter, on les met sous pression, et elles 
atteignent 90 % de leur durcissement final en trois minutes, ce qui est suffisant pour les empiler. L’étude 
de Forintek portait sur le phénol-résorcine-formaldéhyde (PRF) et le phénol-formaldéhyde (PF). 

La méthode de préchauffage repose sur le fait que les entures, qui sont relativement minces, se 
réchauffent et sèchent beaucoup plus vite que la masse du bois. On trouvera à la Figure 10.1 un schéma 
de production pour l’aboutage avec préchauffage. Après le profilage, les pièces de bois enturées passent 
dans un four réglé à la température donnée. Pour le bois séché au séchoir, il suffit de 10 minutes à 150oC, 
alors qu’il faut 20 minutes à la même température pour le bois non séché. Il est recommandé de ne pas 
dépasser 175oC afin d’éviter ou de minimiser les problèmes de passivation que peuvent provoquer les 
hautes températures. Dès la sortie du four, on applique l’adhésif sur les entures, on assemble les pièces et 
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on les soumet à une pression d’environ 3,45 MPa (500 lb/po2) pendant trois à cinq secondes. Cette 
méthode créée en laboratoire a ensuite été validée en usine [10.9] 

 

 

Figure 10.1 Schéma d’une méthode d’aboutage avec préchauffage mise au point chez 
Forintek [10.9] 

10.1.3 Radiofréquence  

La méthode la plus couramment utilisée dans l’industrie pour accélérer la prise de l’adhésif est 
probablement celle qui fait appel au chauffage par radiofréquence. Dès que les pièces sortent des rouleaux 
à vitesses variables qui appliquent une pression aux joints, elles entrent dans un tunnel où elles passent 
entre deux électrodes reliées à une génératrice de radiofréquence. Les ondes à haute fréquence créent une 
agitation rapide des molécules d’eau qui élève leur température. Le temps de prise de l’adhésif dans le 
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tunnel est de 6 à 14 secondes. La meilleure indication que la prise de l’adhésif est complète est donnée par 
le fait que le joint de collage des entures externes est sec, et par la présence de coulées d’adhésif cassant. 
La phase de durcissement est déterminée par la vitesse du bois dans le tunnel, c’est-à-dire le temps que 
passe le joint dans le champ de radiofréquence. L’échauffement du plan de collage dépend beaucoup de la 
teneur en humidité, du type d’adhésif, de la surface encollée et de la densité du bois; il faut donc que la 
teneur en humidité soit suffisamment uniforme pour éviter la dispersion de l’énergie [10.10]. Plus le bois 
contient d’humidité, plus il est conducteur et plus l’énergie se dissipe dans le bois au lieu de se concentrer 
dans le plan de collage [10.3]. Si, par contre, la teneur en humidité tombe au-dessous d’un seuil critique, 
il se produit un arc électrique dans le plan de collage et le joint brûle [10.7]. Bien utilisée, la 
radiofréquence donne des joints d’aussi bonne qualité que les autres méthodes de durcissement, mais c'est 
une méthode coûteuse en énergie et en entretien. Il serait souhaitable de créer des techniques et des 
adhésifs permettant de l’éliminer tout en offrant une plus grande souplesse de fabrication.  . 

Les autres méthodes employées pour accélérer la prise de l’adhésif reposent, pour la plupart, sur la 
conduction de chaleur. L’une des méthodes récentes fréquemment utilisées dans l’industrie fait usage 
d’une tour de chauffage placée à la suite de l’encollage et de la mise sous pression. Le bois abouté pénètre 
dans la tour fermée et chauffée (généralement par air forcé) et y demeure une trentaine de minutes, ce qui 
suffit pour atteindre un niveau de polymérisation permettant d’effectuer un essai de charge à l’épreuve. 
On utilise aussi des plaques chauffantes, des résistances électriques et des lampes infrarouges, mais ces 
méthodes présentent l’inconvénient d’être lentes. 

10.2 Étude de Forintek sur l’effet du temps de durcissement  

Le principal objectif de cette étude était d’évaluer deux adhésifs à prise rapide formulés pour l’aboutage 
du bois [10.2,10.4,10.5,10.8] : un système à deux composants isocyanate-émulsion polymérique (PEP) et 
une nouvelle formulation de phénol-résorcine-formaldéhyde à prise rapide; ces deux adhésifs permettent 
un niveau de productivité élevé et réduisent l’énergie nécessaire au durcissement puisqu’ils ne nécessitent 
pas de tunnel radiofréquence. Tous deux sont en solution aqueuse, ce qui représente un avantage pour le 
bois du point de vue de la pénétration; en effet le bois est capable d’absorber de grandes quantités d'eau 
dans les lumens et les parois cellulaires. L’eau sert donc à transporter l’adhésif dans le bois [10.11]. 

10.2.1 Effet du temps de durcissement à température ambiante pour l’adhésif à l’isocyanate 

L’étude portait sur des pièces d’épinette noire de 38 sur 64 mm (2 po x 3 po) de l’Est du Canada, 
conditionnées à une teneur en humidité de 12 %. L’adhésif  était un système à deux composants 
isocyanate-émulsion polymérique (PEP) et l’assemblage des joints avait lieu à température ambiante 
(20°C). L’adhésif n’était appliqué que sur l’une des faces, au taux de 110 g/m2. L’évaluation du 
durcissement avait lieu au bout de 1, 2, 5 et 24 heures. Les échantillons de bois abouté se sont avérés 
offrir une résistance suffisante pour la manutention au bout d’une heure, la charge de rupture étant de 26 
MPa (3771 lb/po2), ce qui excède la charge de traction prescrite par la norme SPS 1-2000. Les charges de 
rupture obtenues au bout de 5 et 24 heures de durcissement sont respectivement de 25 % et de 36 % plus 
élevées. Elles montrent que le système adhésif étudié (PEP) atteint 70 % de la charge de rupture de 
référence (24 h) en 1 heure à température ambiante, et plus de 90 % de la charge de référence en 5 heures. 
(Tableau 10.1 et Figure 10.2). Il s’agit d’une constatation importante pour les fabricants, qui effectuent 
habitellement un essai de charge à l’épreuve après l’aboutage. 
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Tableau 10.1 Charge de rupture (R) de pièces d’épinette noire aboutées en fonction du temps de 
durcissement [10.2,10.4] 

Temps de durcissement (h) 

Paramètre 
statistique 1 2 5 24 

SPS 1 2000 
 

Contrainte 
charge 

traction à 
l’épreuve 

R moy.  (MPa) 25,9 26,9 32,5 35,2 6,8 

ÉT (MPa) 3,3 2,4 3,5 3,8 - 

Nb. échant. N 15 14 12 16 - 

La distribution des résultats illustrée à la Figure 10.2 montre que le temps de durcissement entre 1 et 5 
heures affecte beaucoup la charge de rupture. Après 5 heures, la charge de rupture n’augmente plus que 
lentement jusqu’à ce qu’elle atteigne un niveau stable. 

Figure 10.2  Effet du temps de durcissement sur la charge de rupture (R) de pièces d’épinette noire 
aboutées sous une pression de 3,75 MPa (544 lb/po2)[10.2,10.4] 
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10.2.2 Effet du temps de durcissement à température ambiante pour l’adhésif de type PRF 

Les adhésifs de type PRF traditionnels employés pour l’aboutage durcissent lentement et il faut le plus 
souvent les chauffer pour respecter les contraintes de la production. Comme on l'a vu ci-dessus, 
l’industrie utilise souvent un tunnel radiofréquence pour ramener le temps de durcissement à quelques 
secondes. Par contre, la prise des résorcines à la température ordinaire présente deux avantages : 1) la 
couche d’adhésif forme un joint dur, résistant et essentiellement sans contraintes résiduelles; 2) l’eau 
s’échappe de l’adhésif graduellement, ce qui donne une masse solide poreuse au niveau moléculaire, qui 
laisse diffuser l’humidité comme le fait le bois [10.6]. De plus, un adhésif qui durcit lentement (sans 
chauffage radiofréquence) pénètre plus profondément dans le bois, alors que, sous l’effet de la 
radiofréquence et de la haute température (80°C), l’adhésif risque de durcir prématurément (en moins 
d’une minute), ce qui ne permet pas une pénétration suffisante. On peut donc s’attendre à ce que le 
durcissement à température ambiante donne des joints plus résistants. 

Il existe de nouvelles formulations d’adhésif PRF capables de durcir dans un temps relativement court. 
Pour évaluer l’effet du temps de durcissement d’un adhésif de ce type sur la résistance à la traction du 
bois abouté, des essais ont été réalisés sur 17 spécimens fabriqués à cette fin et testés en traction après 
cinq durées de durcissement : 30 minutes, 45 minutes, 1, 2 et 24 heures. Les résultats sont présentés à la 
Figure 10.3. Ils indiquent qu’après 2 heures de durcissement à la température ambiante, les échantillons 
ont atteint plus de 85 % de la charge de rupture de référence (durcissement de 24 hours). La charge de 
rupture atteinte en 30 minutes, soit 20,2 MPa (2930 lb/po2), est suffisante pour autoriser les 
manipulations. 
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Figure 10.3 Effet du temps de durcissement sur la charge de rupture (R) de pièces de bois aboutées 
à l’aide d’un adhésif PRF à prise rapide à température ambiante (20° C) [10.5, 10.8] 
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Afin de comparer les joints obtenus en 30 minutes avec les deux types de système adhésif, 19 spécimens 
supplémentaires ont été réalisés avec l’adhésif de type PEP, les essais en traction étant effectués à 
température ambiante (20°C). Les résultats indiquent que, pour tous les spécimens, l’adhésif PRF donne 
une charge de rupture plus élevée après 30 minutes de durcissement à température ambiante que l’adhésif 
PEP dans les mêmes conditions; tous les échantillons réalisés avec le PRF excèdent le minimum prescrit 
par la norme NLGA SPS 1 (6,8 MPa (986 lb/po2)), ce qui n’est pas le cas pour le PEP, avec lequel la 
charge de rupture individuelle la plus faible n’est que de 3,6 MPa (522 lb/po2).  

On trouve cependant dans le commerce un adhésif isocynate à prise rapide de nouvelle génération [10.1]. 
Il faudra donc évaluer cette nouvelle formulation et en mesurer le rendement en comparaison avec celui 
de l’adhésif PRF à prise rapide.  

10.3 Idées de recherche novatrices /  Développement nécessaire 

- Concevoir et mettre en œuvre un procédé de durcissement des adhésifs en boucle fermée capable 
de doser l’énergie en fonction de la teneur en humidité du bois et d’autres facteurs critiques.  

- Concevoir un procédé de contrôle en continu des pièces aboutées permettant d’évaluer tous les 
joints et d’éliminer les essais de traction à l’épreuve.  
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11 Qualification et contrôle de la qualité du bois de 
charpente abouté 

11.1 Contrôle de la qualité du bois abouté dans l’industrie 

On ne saurait surestimer l’importance du contrôle de la qualité dans la fabrication de bois abouté. Le 
succès des produits, structuraux ou non, exige en effet que la qualité des joints soit constante. Dans toute 
opération d’aboutage, quel que soit le procédé de fabrication et le soin qu’on y apporte, il arrive qu’un ou 
une série de joints soient défectueux. Comme il peut suffire d’un cas de rupture en service pour détruire la 
crédibilité commerciale du bois abouté sur un marché entier, du moins pour l’entreprise en cause, il est 
indispensable de respecter un programme strict de contrôle de la qualité afin d’éviter ce genre de 
situation, et de permettre au bois de charpente abouté de réaliser tout son potentiel. Tous les fabricants de 
bois abouté doivent maintenir un niveau d’aboutage au-dessus de tout soupçon. 

Le contrôle de la qualité dans une opération d’aboutage vise deux objectifs essentiels : 

1. détecter les produits de qualité inférieure, et les rejeter avant qu’ils ne soient utilisés en service, 

2. diagnostiquer le problème et y trouver une solution. 

Dans le cas du bois de charpente abouté, la qualité ne doit jamais tomber au-dessous d’un minimum qui 
est habitellement prescrit par une norme de référence servant à qualifier un produit donné 
[11.4,11.5,11.6]. Le seul moyen d’être raisonnablement sûr que les joints produits sont conformes aux 
critères imposés est d’instaurer un programme de contrôle de la qualité qui comporte des inspections 
visuelles, la mesure directe de certaines variables et l’essai physique d’échantillons. Les inspections 
visuelles et la mesure de variables en cours de fabrication servent à éviter ou à minimiser la production de 
joints inacceptables. Les essais effectués post-fabrication permettent de vérifier les inspections visuelles 
et les mesures, et de contrôler les méthodes de fabrication. 

L’utilisation de marques de qualité fait généralement intervenir un organisme d’inspection ou une 
association. Toutefois, avant de mettre sur le marché un produit de charpente abouté portant une marque 
de qualité reconnue, le fabricant doit obtenir une certification et appliquer un programme continu de 
contrôle de la qualité. Le programme de certification a pour but de vérifier que le procédé de fabrication 
présente les caractéristiques nécessaires pour abouter du bois de charpente. Une fois la certification 
obtenue, on réalise des essais en continu et d’autres essais sur des échantillons de produits finis pour 
vérifier sur une base quotidienne que le niveau de la qualité respecte ou excède les critères minimaux 
fixés par l’organisme d’inspection. 

11.2 Essais de contrôle de qualité pour la résistance des joints d’aboutage  

On classe les essais servant à contrôler la qualité (résistance mécanique) des joints d’aboutage en deux 
catégories : les essais destructifs et les essais non destructifs. 

11.2.1  Essais non destructifs 

Les essais non destructifs exercent depuis toujours un certain attrait puisqu’ils permettraient de vérifier la 
totalité des joints produits, réduisant ainsi considérablement la probabilité qu’un joint défectueux se 
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retrouve en service. Parmi les méthodes connues, on peut mentionner celle de l’émission acoustique et 
celle de l’amortissement d’une onde de contrainte [11.1]. Bien que ces techniques soient prometteuses, 
rien ne prouve encore qu’elles soient capables d’évaluer avec certitude la qualité des joints d’aboutage.  
Une étude en cours chez Forintek vise à évaluer la possibilité d’établir une méthode non destructive 
fondée sur la tomodensitométrie [11.2]; les résultats devraient en être connus d’ici quelques années. 

11.2.1.1  Essais de charge d’épreuve 

Les essais de charge d’épreuve représentent probablement la méthode non destructive de contrôle de la 
qualité la plus fréquemment utilisée dans les usines modernes d’aboutage. Elle consiste à soumettre la 
pièce aboutée à une contrainte suffisante pour vérifier si elle est capable de supporter une charge 
nominale. La procédure exige que chacun des joints et chacune des pièces aboutées soient soumis à 
l’essai. La charge appliquée est non destructive pour les pièces qui satisfont aux critères de résistance 
minimale. Ces critères sont fixés par les différentes normes du bois de charpente abouté (NLGA SPS au 
Canada, PS aux États-Unis). Les joints ou pièces qui n’ont pas la résistance mécanique exigée se trouvent 
brisés lors de la charge d’épreuve, mais les pièces brisées peuvent en bonne partie être récupérées et ré-
aboutées. L’objectif de l’essai de charge d’épreuve est d’assurer le fabricant, le consommateur, 
l’organisme (ou association) de certification et, en cas de litige, les tribunaux que chacune des pièces de 
bois aboutées offre la résistance nécessaire pour être utilisée à la charge de calcul prévue correspondant à 
la marque de qualité qu’elle porte [11.8].  

On pourrait aussi vérifier la qualité des joints d’aboutage à l’aide de charges d’épreuve en flexion, mais 
diverses études ont conclu que l’essai en traction était préférable car, dans le cas de l’esssai en flexion, les 
joints peuvent subir des dommages graves sans entraîner de rupture visible [11.8]. Dans le cas des chaînes 
de fabrication en continu à haute capacité, on effectue habituellement l’essai à l’épreuve 30 ou 40 minutes 
après l’application de l’adhésif. Au Canada, la norme NLGA SPS 1 [11.3] prescrit que tout bois de qualité 
n° 2&Meilleur doit satisfaire aux valeurs d’épreuve à la traction fixées par la norme pour l’essence, la 
section et la qualité de classement appropriés [11.6]. Les valeurs en question correspondent à 1,33 fois la 
valeur de calcul établie pour la traction en milieu sec et pour une durée de charge normale. De nombreux 
fabricants canadiens de bois abouté adoptent cependant une charge d’épreuve plus élevée (environ 1,5 
fois la valeur de calcul) que le minimum prescrit par SPS 1.  

Bien que de nombreux fabricants de bois abouté aient choisi la charge à l’épreuve en traction et se disent 
satisfaits de ce choix, certains se demandent si la charge de traction ne risque pas d’affecter le joint, 
surtout s’il n’est que partiellement durci, et d’affaiblir le joint. La question est d’autant plus critique pour 
l’industrie que de nombreuses usines tentent d’augmenter la charge d’épreuve dans le but de donner à 
leurs clients une meilleure assurance de la qualité.  

11.2.2     Essais destructifs 

Dans le cas des essais destructifs, on échantillonne la production à intervalles donnés, et on soumet les 
spécimens à des essais à la rupture en flexion ou en traction selon la procédure de contrôle de la qualité 
adoptée. On compare alors la charge de rupture à la valeur prescrite. À la suite de cet essai, on vérifie 
visuellement le joint brisé afin d’estimer le pourcentage de rupture dans le bois et de le comparer lui aussi 
au seuil prescrit [11.1]. 

Il existe différents bancs d’essai munis de mâchoires pour l’essai en traction. Dans l’industrie canadienne 
du bois abouté, on retrouve surtout deux types d’essai. Le premier porte sur des longueurs de référence de 
deux pieds présentant un joint au milieu, l’autre sur des longueurs de référence de huit pieds, les joints 
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étant situés n’importe où sur cette longueur. On définit généralement la longueur de référence comme 
étant la distance qui sépare les bords intérieurs des mâchoires du banc d’essai quand il est soumis à la 
charge en traction maximale.  

L’essai en flexion utilisé pour l’évaluation des joints d’aboutage est généralement à deux points. La pièce 
de bois en pleine longueur contenant au moins un joint est positionnée de manière que, lors de l’essai, le 
joint se trouve au milieu de la portée [11.3]. Il est recommandé que les deux points soient placés 
approximativment deux pouces à l’extérieur de l’extrémité des entures, et que le rapport de la portée à la 
profondeur de la pièce se situe entre 15 et 20 [11.1, 11.6].  

En ce qui concerne les avantages comparés de l’essai en flexion et de l’essai en traction pour les 
évaluations hors ligne, l’information disponible est contradictoire. Selon la NLGA [11.6], les essais en 
flexion sont préférables parce qu’il est plus facile d’obtenir une rupture à l’endroit du joint, alors que, 
dans un essai en traction, la rupture peut se produire ailleurs, surtout si la portée est longue. Les ruptures 
en flexion donnent par ailleurs des indications sur la qualité du collage beaucoup plus tôt que les ruptures 
en traction. Jokerst [11.1] estime à l’inverse que, des deux essais, c’est l’essai en traction qui est 
généralement le plus critique. Il exige toutefois davantage de travail pour la préparation des spécimens, et 
l’équipement est un peu plus complexe.  

11.3 Résistance à la délamination des bois aboutés 

En plus de contrôler la résistance à la flexion ou à la traction des bois aboutés, on vérifie la résistance du 
joint à la délamination, qui mesure indirectement sa capacité (et donc celle de l’adhésif) à conserver sa 
résistance après avoir été exposé à des conditions d’humidité élevée [11.6]. L’objectif de ce contrôle est 
de vérifier que le joint d’aboutage est suffisamment résistant pour ne pas perdre ses propriétés s’il se 
trouve exposé aux intempéries pendant la construction d’un bâtiment. L’essai de résistance à la 
délamination adopté par les normes canadiennes est similaire à celui que l’on emploie habituellement 
pour évaluer les joints collés pour usage extérieur. Les spécimens de bois abouté destinés à cet essai 
subissent normalement une série de cycles de trempage et de séchage. Au départ, on les submerge dans 
l’eau à l’intérieur d’un cylindre pressurisé; on les soumet ensuite à un vide d’une valeur donnée pendant 
une trentaine de minutes, puis à une pression pendant environ deux heures. On laisse alors sécher les 
spécimens à l’air libre jusqu’à ce que leur teneur en humidité tombe à 19 %, et on note la délamination. 
Cette procédure constitue un cycle. Certains normes, comme les normes NLGA SPS pour le bois abouté, 
considèrent que, si la délamination ne dépasse pas un certain pourcentage (5 %) à la fin du premier cycle, 
il n’est pas nécessaire de poursuivre l’évaluation; si, par contre, elle dépasse ce niveau, il faut poursuivre 
les cycles de trempage et de séchage. À la fin de l’essai, on mesure la délamination moyenne, que l’on 
compare au seuil precrit.  
 
Le pourcentage de délamination d’un joint est la somme de toutes les délaminations observées (à 
l’exclusion des plans de collage externes), divisée par la longueur totale de tous les plans de collage 
compris dans les mesures de délamination, et multipliée par 100 [11.4]. La délamination est le plus 
souvent provoquée par un manque d’adhésif, mais elle peut aussi provenir de dommages subis par la 
surface du bois du fait de la chaleur (zones présentant des ruptures superficielles dans le bois), ou de la 
mauvaise qualité des entures [11.6].    
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11.4 Normes de produits spéciaux au Canada  

Les produits canadiens de bois abouté répondent aux normes de produits spéciaux de la NLGA : SPS 1, 
SPS 3 et SPS  4 [11.4,11.5,11.6]. SPS 1 couvre les pièces employées en position verticale ou horizontale, 
alors que SPS 3 s’adresse seulement à des pièces enployées en position verticale (en compression) en 
colombage de mur, où les contraintes de flexion et de traction ne sont que de courte durée, et la teneur en 
humidité du bois ne dépasse pas 19 %. Le bois classé SPS 3 est disponible en section maximale de 38 sur 
140 mm (2 po x 6 po) et en longueur maximale de 3,66 m (12 pi). 

Le bois de charpente abouté conforme à la norme SPS 1 est interchangeable avec le bois ordinaire (non 
abouté) de la même qualité et de la même longueur. Ainsi, on attribue à une solive aboutée classée n° 2 
les mêmes valeurs de calcul qu’à une solive n° 2 d’une seule longueur. Il existe toutefois certaines 
restrictions : 

1. Le bois abouté ne peut être ni re-classé visuellement ni transféré à une qualité de classement 
supérieure par une deuxième transformation, même si les caractéristiques du bois sont telles 
qu’elles pourraient le justifier. 

2. Ces normes ne sont pas applicables au bois abouté traité avant ou après l’aboutage.  

3. Ces normes ne sont pas applicables à l’aboutage du bois destiné à la fabrication de produits 
lamellés horizontalement. 

La norme SPS 4, publiée en 2003, s’applique au bois abouté servant de semelle pour les poutrelles, et 
dont la qualité a été validée par une inspection et des procédures d’essai. Le bois classé SPS 4 n’est pas 
interchangeable avec d’autres types de bois; la norme précise en effet qu’il est strictement réservé à la 
fabrication de poutrelles de bois en I, telles que définies par la norme ASTM D5055 [11.5]. La NLGA 
tente actuellement d’étendre l’usage du bois de semelle SPS 4 à la fabrication de fermes triangulées; une 
étude de Forintek a en effet établi que l’utilisation de bois abouté n’a qu’un effet minimal sur le 
rendement mécanique de fermes à membrures parallèles en autant que le bois est raboté après aboutage 
[11.7]. 

Le bois abouté fait l’objet d’un classement visuel, et les échantillons servant au contrôle de la qualité sont 
soumis à des essais. Les trois normes de produits spéciaux (SPS 1, SPS 3 et SPS 4) comprennent donc 
deux parties : A et B. 

11.4.1 Partie A 

La partie A précise les spécifications applicables au produit : caractéristiques de classement, dimensions 
standard, classement visuel et adhésif, propriétés du produit, méthode d’évaluation du joint, et règles 
régissant les marques de qualité.   

11.4.2 Partie B 

La partie B traite de la qualification des produits et du contrôle de la qualité. Elle précise quelles 
conditions (programme de qualification et de contrôle e la qualité) une usine fabriquant du bois abouté 
conforme à la partie A doit respecter pour satisfaire à la norme SPS.  
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11.4.3 Marques de qualité 

Tout bois abouté fabriqué en conformité avec la norme NLGA porte une marque de qualité (étampe) qui 
indique : 

- l’essence ou le groupe d’essences 

- le niveau d’humidité : raboté sec (S-Dry) ou raboté vert (S-Green) 

- le symbole désignant l’organisme de classement 

- la qualité de classement 

- l’identification de l’usine 

- le numéro de norme NLGA et la désignation correspondante CERT FGR JNT. (joint certifié) 
ou Cert Fin Jnt Vertical Use Only (joint certifié à usage vertical seulement). 

11.5 Idées de recherche novatrices /  Développement nécessaire 

-  Poursuivre l’étude des charges d’épreuve en traction et de leurs effets sur la qualité des joints. 

- Poursuivre l’étude de l’utilisation du bois abouté dans les fermes de plancher et de toiture. 
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