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Sommaire 
Cette étude a été réalisée pour déterminer le niveau de performance optimal des systèmes de tourne-billes 
automatiques qui équipent la plupart des entrées d’équarrisseuse dans les scieries de bois résineux. 
 
L’étude a été réalisée avec un système de tourne-billes à rouleaux quadruple installé devant une entrée 
d’équarrisseuse de type SLI. Un premier test a permis d’établir la performance initiale du tourne-billes et 
d’identifier les principales sources d’erreurs de rotation. Une première série de correctifs mécaniques ont 
été apportés en collaboration avec le manufacturier d’équipement, puis un second test de performance a 
été réalisé. Une certaine amélioration a été notée, surtout au niveau du maintien des billes, après rotation. 
Une deuxième série de correctifs ont été apportés pour améliorer la précision de rotation dans le tourne-
billes avant d’effectuer un dernier test de performance.    
 
Initialement, le système étudié affichait un taux d’erreur de rotation de 36 degrés d’écart-type. Après deux 
interventions techniques, le tourne-billes a atteint une précision de rotation de 24 degrés d’écart-type. 
Pour y arriver, certaines composantes mécaniques ont été modifiées et d’autres remplacées dû à l’usure. 
La programmation des PLC a aussi été revue pour mieux synchroniser les séquences de presses et mieux 
pré-positionner les rouleaux tourneurs. Une amélioration de rotation simulée de 36 à 24° d’écart-type 
signifie un gain économique de 2 %, soit 2 $/m³ pour la scierie étudiée. Toutefois le potentiel 
d’amélioration aurait été deux fois plus important si les erreurs de rotation avaient pu être réduites au 
niveau de 10 degrés d’écart-type. La précision de rotation aurait probablement pu être améliorée 
davantage, cependant ce niveau il est assez difficile à atteindre et surtout à maintenir avec la technologie 
actuelle.   
 
Dans le futur, de nouveaux types d’équipements devraient être développés par les manufacturiers pour 
obtenir de meilleurs résultats, plus spécifiquement pour le débitage des petites billes à haute vitesse. De 
plus, les tourne-billes pourraient bénéficier de l’ajout de systèmes de suivi et de contrôle en continu pour 
en assurer un fonctionnement optimal en tout temps. Des systèmes auto-correcteurs en boucle fermée 
devraient aussi améliorer la performance des tourne-billes à rouleaux.    
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1 Objectifs 
Analyser et diagnostiquer la technologie actuelle des tourne-billes pour en améliorer la précision.  
 
 

2 Introduction 
Au débitage primaire, les entrées d’équarrisseuses sont presque toujours équipées de tourne-billes. Les 
premiers tourne-billes étaient contrôlés par un opérateur qui avait pour tâche de positionner la courbure 
vers le haut et choisir l’ouverture ou le patron de coupe approprié en fonction de la taille et la forme de la 
bille. Avec l’arrivée des optimiseurs et des scanneurs, la rotation des billes et le choix des patrons de 
coupe ont été automatisés. 
 
Des tourne-billes automatiques ont été évalués en plusieurs occasions par Forintek dans le cadre de 
contrats de performance sur des équipements de débitage primaire et dans diverses analyses diagnostiques 
de scieries. La précision des systèmes s’est avérée plutôt décevante en général ; l’écart-type des erreurs de 
rotation atteignant des niveaux de l’ordre de 20 à 30 degrés, alors qu’on s’attendait souvent à une 
précision de ± 5 degrés. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec des tourne-billes opérant à basse 
vitesse (250 pieds/minute) avec des billes de fortes dimensions.  
 
La plupart des tourne-billes emploient la même technologie; soit un système muni de rouleaux à pics 
doubles ou quadruples qui par un mouvement vertical opposé, appliqué de chaque côté de la bille, la fait 
tourner selon un angle donné. La Figure 1   illustre le principe de fonctionnement. La rotation se fait en 
dynamique, c’est-à-dire pendant que la bille est alimentée dans l’entrée d’équarrisseuse. Les rouleaux à 
pics ont donc deux fonctions : faire tourner et en même temps, faire avancer la bille. 

 
Figure 1  Principe de fonctionnement d’un tourne-billes à rouleaux quadruple    
 
Bien que d’autres types de tourne-billes existent dans l’industrie, c’est le système à rouleaux qui a retenu 
notre attention pour cette étude puisqu’il est le plus répandu et le plus étudié à ce jour. 
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Il existe également maintenant des systèmes de contrôle en continu qui permettent de suivre la position de 
la bille durant sa rotation. Ces systèmes, selon les manufacturiers, permettent d’améliorer 
considérablement la précision des tourne-billes en réduisant l’erreur de rotation à un niveau acceptable. 
L’implantation de ce système nécessite toutefois une mise à niveau complète du système de rotation. 
L’ajout de nouveaux équipements (têtes de lecture, caméra, etc.) ainsi que des modifications au niveau du 
contrôle du tourne-billes sont requis. Malgré l’émergence de ces systèmes à contrôle continu, le but du 
projet est d’améliorer les systèmes conventionnels existants. 
  
 

3 Contexte 
L’amélioration de la précision de rotation des billes représente un défi majeur pour l’industrie du bois 
résineux. Le volume moyen des billes est de plus en plus petit, les cadences d’opération plus élevées et les 
vitesses d’alimentation de plus en plus grandes. Cette situation complique l’amélioration de la précision 
du positionnement à tous les centres de la transformation de la scierie, mais plus particulièrement au 
débitage primaire puisqu’il s’agit de billes. Il est toujours plus difficile de bien positionner et maintenir du 
matériel rond n’ayant aucune face usinée. Dans ce contexte, le développement de nouveaux équipements 
et l’amélioration des technologies existantes sont nécessaires pour rendre les scieries plus performantes et 
plus concurrentielles. 
 
Dans de la première phase de ce projet intitulée « Comparaison des différentes entrées d’équarrisseuses – 
Débitage primaire », nous avons démontré l’importance de la précision de la rotation sur le rendement 
économique des  scieries (Figure 2  ). La plupart des tourne-billes évalués par Forintek présentent un 
écart-type moyen des erreurs de rotation de 25 à 30 degrés. À ce niveau, la perte de valeur encourue par 
l’imprécision de  rotation varie de 1 à 6 % en fonction du type d’entrées d’équarrisseuses utilisées. Les 
entrées les plus optimisées sont moins influencées par les erreurs de rotation que les entrées auto-
centreuses conventionnelles. Une amélioration de la précision de rotation correspondant à 10° d’écart-type 
représente une amélioration économique de 0,50 à 2,25 $/m³ selon le type d’entrée. 
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Figure 2  Impact de la précision de la rotation sur le rendement économique 
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5 Matériaux et méthodes 
5.1 Description du système étudié 
Bien que la rotation des billes soit effectuée par le tourne-billes, la précision de la rotation est influencée 
par les éléments mécaniques avant le tourne-billes, par le tourne-billes lui-même ainsi que par les 
éléments mécaniques qui transportent la bille jusqu’aux outils de coupe. Le système étudié consiste en 
une entrée simple longueur (SLI), tel que présenté schématiquement à la Figure 3. La bille est alimentée à 
travers le scanneur sur une chaîne en V avant d’être tournée par les rouleaux verticaux du tourne-billes. 
Une fois la rotation effectuée, un système de maintien composé d’une chaîne étagée et de rouleaux 
presseurs, alimente la bille jusqu’aux outils de coupe. La précision de rotation de la bille dépendra des 
éléments suivants : 
 
• mouvement non intentionnel de la bille sur la chaîne en V; 
• transfert de la bille entre la chaîne en V et le tourne-billes; 
• imprécision du tourne-billes lors du mouvement de rotation; 
• transfert de la bille entre le tourne-billes et le système de maintien; 
• mouvement non intentionnel dans le système de maintien. 
 
L’identification des zones problématiques et leur amélioration ont été essentielles pour réduire 
l’imprécision de la rotation. Les sections suivantes décrivent la méthodologie utilisée. 
 

 
 
 

SSccaannnneeuurr  ((CChhaaîînnee  eenn  VV))  TToouurrnnee--bbiilllleess  

MMaaiinnttiieenn  ((CChhaaîînnee  ééttaaggééee))    DDéébbiittaaggee    

 
 
Figure 3  Description de l’entrée SLI 
 
5.2 Méthodologie utilisée 
L’étude a été réalisée en étroite collaboration avec le personnel technique de la scierie équipée du tourne-
billes conventionnel à rouleaux quadruples, ainsi que du manufacturier de cet équipement pour assurer le 
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bon déroulement des travaux. La méthodologie s’apparente à un processus d’amélioration continu tel 
qu’illustré à la Figure 4  .  Les sections suivantes décrivent chacune des étapes. 
 

 
Figure 4  Processus d’amélioration continu du tourne-billes 
 
5.2.1 Évaluation de la précision du tourne-billes 

Au total, trois tests d’évaluation du tourne-billes ont été réalisés. La première évaluation vise à déterminer 
sa performance initiale. Chaque test d’évaluation a été réalisé pour pouvoir identifier les causes d’erreur 
et appliquer des actions correctives. La même méthode d’évaluation a été employée pour chacun des tests. 
 
5.2.1.1 Préparation des billes échantillons 

Pour chaque test d’évaluation, cinquante billes échantillons ont été sélectionnées dans les bacs 
d’accumulation. Le Tableau 1   présente la répartition des billes par patron de débitage. La même 
répartition a été utilisée d’un test à l’autre. La préparation des billes échantillons consiste à tracer une 
flèche de référence à leur extrémité, au bout sortant, en prenant soin d’y inscrire un numéro séquentiel. 
L’orientation de la flèche a peu d’importance puisqu’il ne s’agit que d’une position de référence.  
 
Tableau 1  Répartition des billes échantillons 
 

Bac d’accumulation Patron de débitage Répartition (%) 
1 0-3-0 60 
2 0-4-0 30 
3 0-6-0 10 

 
5.2.1.2 Débitage des billes  

Les billes ont été débitées une à une selon le mode d’opération normal, avec les mêmes vitesses 
d’alimentation qu’en production, sans stopper la bille dans l’entrée en cours de débitage. 
 
L’utilisation d’une caméra vidéo numérique avec un bon éclairage, a permis de suivre l’avance de la bille 
tout au long du débitage en la pointant sur la flèche de référence.  Le filmage débutait à partir du moment 
où la bille était scannée jusqu’à son entrée dans les outils de coupe, en passant à travers tous les éléments 

Évaluation du tourne-
billes à l’aide d’un 

test en usine 

Identification des 
causes d’erreur et des 
éléments de solution 

Mise en place de 
correctifs mécaniques 

et/ou logiciels 
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mécaniques de positionnement et de maintien. À partir des séquences vidéo, il a été possible d’extraire 
des photos qui indiquent la position de sa flèche de référence. 
 
Dans l’exemple de la Figure 5  , la photo #1 montre la bille avant sa rotation dans la chaîne en V. Une 
deuxième photo montre la bille juste après sa rotation, lors de l’ouverture des rouleaux tourneurs. Une 
troisième photo prise en statique à la sortie de l’équarrisseuse (la photo est retournée de 90 degrés) nous 
donne l’angle final après débitage. Ainsi, l’angle de rotation commandé par l’optimiseur a pu être 
comparé avec l’angle de rotation effectué réellement (photo #2 – photo #1) pour déterminer l’erreur de 
rotation du tourne-billes. L’erreur de maintien correspond à la différence d’angle entre la photo #3 et la 
photo #2. 
 

   
                      Photo #1                                                        Photo #2                                                   Photo #3 
 
Figure 5  Suivi de la rotation d’une bille 
 
5.2.2 Identification des causes des erreurs et solutions apportées 

L’analyse des résultats par le visionnement des séquences vidéo a permis d’identifier clairement les 
différentes sources d’imprécision de rotation des billes. Plusieurs photos ont été extraites des bandes 
vidéo pour décomposer le mouvement de la bille tout au long du débitage pour identifier les causes des 
erreurs. 
 
Tableau 2  Observations effectués à partir des séquences vidéo 
 
Action / photo extraite du vidéo Type d’erreurs observées 

La bille est sur la chaîne en V dans le scanneur  Position de référence de la flèche sur la bille 

La bille est sur la chaîne en V juste avant le 
tourne-billes 

Mouvement non intentionnel de la bille lors de son 
transport dans la chaîne en V 

À la fermeture des rouleaux du tourne-billes Mauvais transfert de la bille entre la chaîne en V et 
le tourne-billes 

Une fois le mouvement des rouleaux tourneurs 
complété Imprécision du tourne-billes lors de la rotation 

À l’ouverture des rouleaux du tourne-billes Mauvais transfert de la bille entre le tourne-billes et 
le système de maintien dans l’entrée d’équarrisseuse 

Photo statique de l’équarri à la sortie de 
l’équarrisseuse 

Mouvement non intentionnel dans le système de 
maintien 
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Suite à l’analyse des résultats, une rencontre a eu lieu avec le personnel technique de l’usine et du 
manufacturier d’équipement pour identifier les causes d’erreurs et trouver des éléments de solution. 
Plusieurs solutions ont été proposées; allant de modifications simples à des modifications majeures, 
parfois coûteuses et complexes. Les solutions ont été retenues selon les critères suivants : 
 
• implantation peu coûteuse; 
• réalisables à court terme; 
• ne doivent pas affecter la production (vitesses d’alimentation, cadence, etc.).  
 
5.2.3 Application des solutions correctives  

Les solutions mécaniques et/ou logicielles retenues ont été implantées à la scierie. Après une certaine 
période de rodage, de quelques semaines au minimum, un nouveau test d’évaluation du tourne-billes a été 
réalisé pour quantifier les gains de précision obtenus à la suite des modifications. Après la seconde 
évaluation, une deuxième série de modifications a été apportée, puis un dernier test de précision a été 
réalisé. Nous supposons que le niveau de précision atteint suite aux dernières modifications représente le 
niveau de performance optimal pour ce type de tourne-billes compte tenu des conditions d’opérations du 
système étudié. 
  
 

6 Résultats 
6.1 Interprétation des résultats 
Les résultats sont présentés en termes d’écart-type et de moyenne. Le niveau d’erreur quantifié par 
l’écart-type se veut un indicateur statistique de dispersion des données autour de la moyenne pour une 
courbe normalement distribuée, ce qui est le cas pour les erreurs de rotation. 
 
Les erreurs sont représentées selon trois sous catégories : 
 
• les erreurs avant tourne-billes (qui incluent les mouvements non intentionnels et les erreurs dues au 

transfert des billes entre la chaîne en V et le tourne-billes); 
• les erreurs du tourne-billes (lorsque la bille est maintenue par les rouleaux tourneurs); 
• les erreurs de maintien (qui incluent les erreurs de transfert entre le tourne-billes et le système de 

maintien et les mouvements non intentionnels lors de l’alimentation jusqu’aux outils de coupe). 
 
L’erreur combinée englobe tous les types d’erreur et correspond à l’écart d’angle obtenu entre la position 
finale de l’équarri après débitage et la position prévue par le système d’optimisation.  
 
L’erreur moyenne, correspond à la moyenne des erreurs combinées de toutes les billes échantillons. Cet 
indicateur permet de vérifier si la rotation des billes est biaisée d’un côté ou de l’autre (en positif ou en 
négatif). L’erreur moyenne devrait normalement tendre vers zéro.  
 
6.2 Première évaluation du tourne-billes 
Le Tableau 3   présente les résultats du premier test d’évaluation du tourne-billes, et reflète donc la 
performance initiale de l’équipement L’écart-type des erreurs obtenues avant le tourne-billes est de 13 
degrés, dans le tourne-billes de 17 degrés, et dans le système de maintien de 26 degrés. L’écart-type des 
erreurs combinées est de 36 degrés. L’erreur moyenne indique que la rotation est légèrement biaisée dans 
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le sens positif pour une valeur de 4 degrés. À la lumière de ces premiers résultats, il est apparu nécessaire 
de s’attarder prioritairement au maintien des billes.  
 
Tableau 3  Résultats de l’évaluation initiale du tourne-billes (test #1) 
 

Type d’erreur Écart-type (degrés) 
Erreur avant tourne-billes 13 
Erreur du tourne-billes 17 
Erreur de maintien 26 
Erreur combinée 36 
Erreur moyenne 4 

 
6.2.1 Identification des zones problématiques et solutions proposées 

L’analyse des bandes vidéo a permis d’identifier les zones critiques où surviennent les erreurs de rotation. 
Le manufacturier d’équipement a donc proposé des modifications mécaniques et/ou logicielles pouvant 
potentiellement améliorer la précision. Les solutions proposées sont catégorisées par type d’erreurs et par 
cause. 
 
6.2.1.1 Erreur avant tourne-billes :  

Causes : 
  
• Les mouvements non intentionnels lors du transport de la bille sur la chaîne V sont presque 

inexistants. Ils ont très peu d’impact sur la précision de rotation. 
 
• Les erreurs dues au transfert des billes entre la chaîne en V et le tourne-billes sont très fréquentes et 

leur impact sur la précision de la rotation est majeur. Ces mouvements non intentionnels sont dus à la 
distance trop grande qui sépare la chaîne en V du tourne-billes. Sur cette distance, les billes ne sont 
pas maintenues.  

 
Solutions proposées : 
 

► Allonger la barre guide centrale très près de la chaîne en V et ajouter des supports latéraux pour 
supporter le plus longtemps les billes. 

► Ajouter un rouleau presseur dans la chaîne en V afin d’empêcher les billes de basculer; 
► Modifier la séquence PLC du tourne-billes pour s’assurer que la fermeture des rouleaux soit 

optimale afin de presser la bille le plus tôt possible. 
► Avancer la chaîne en V le plus près possible du tourne-billes. Cette solution nécessite une 

modification du profil des attachements de la chaîne en V de même qu’au bâti du tourne-billes. 
► Ajouter un vérin hydraulique qui permettrait d’utiliser le premier rouleau du tourne-

billes pour agripper les billes.  
 

6.2.1.2 Erreur du tourne-billes :  

Causes : 
  
• Il n’a pas été possible d’identifier spécifiquement un problème au niveau du tourne-billes lui-même. 

Dans certains cas le tourne-billes ne tourne pas assez, dans d’autres cas il tourne trop. En d’autres 
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occasions, c’est plutôt la forme de la billes qui semble être problématique (billes courbe par exemple). 
Il demeure que l’écart-type des erreurs de rotation obtenues est élevé et une amélioration de la 
précision de l’équipement s’impose.  

 
Solutions proposées : 
 

► Vérifier de la séquence de rotation des billes. 
► Contrôler la rotation avec l’avance des billes en ajoutant un encodeur. 
► Vérifier l’état des rouleaux à pics du tourne-billes et les changer au besoin. 

 
6.2.1.3 Erreur de maintien :  

Causes : 
  
• Les erreurs dues au mauvais transfert entre le tourne-billes et le système de maintien sont 

problématiques au même titre qu’entre la chaîne en V et le tourne-billes. Le type de rouleaux utilisés 
pour soutenir la bille entre ces deux éléments mécaniques est la principale cause du problème.  

 
Solutions proposées : 
 

► Modifier l’enclume du tourne-billes pour libérer le pied de la bille lors de la dépose. 
► Remplaceer le rouleau presseur de type « double cône » par un rouleau presseur dentelé. 
► Vérifier l’état de la chaîne à étage (voir si les arrêtes sont usées). 
► Vérifier si la chaîne est adaptée aux diamètres de billes débitées. 
► Remplacer le rouleau de maintien inférieur par un système fixe. 

 
• Les erreurs dues aux mouvements non intentionnels de la bille dans le système de maintien sont aussi 

problématiques. Le système de maintien est composé d’une chaîne à étage qui transporte les billes, 
ainsi qu’une série de rouleaux presseurs la bille sur le dessus au fur et à mesure qu’elle avance. Les 
mouvements non intentionnels surviennent la plupart du temps lorsqu’un ou plusieurs rouleaux 
presseurs descendent sur la bille.     

 
Solutions proposées : 

 
► Vérifier l’état de la chaîne à étage (arrêtes affûtées). 
► Vérifier si la chaîne est adaptée aux diamètres de billes débitées. 
► Vérifier la séquence des rouleaux presseurs afin de s’assurer qu’elle soit adaptée aux diamètres 

des billes. 
► Vérifier l’état des pics des rouleaux presseurs et si requis, les remplacer. 
► Vérifier l’état des pics des rouleaux de maintien, avant les outils de coupe.  

 
6.2.2 Solutions retenues 

Toutes les solutions proposées auraient permis d’améliorer la précision du tourne-billes. Toutefois, 
certaines nécessitaient des modifications mécaniques majeures aux équipements en plus d’être coûteuses. 
Les solutions retenues se devaient donc d’être économique, réalisables à court terme tout en n’ayant 
aucun impact sur la productivité de la scierie. La Figure 6   illustre schématiquement les solutions 
retenues : 
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• Installation d’un guide en forme de U à partir de la chaîne en V pour assurer un bon support jusqu’au 
tourne-billes. 

 
• Remplacement du rouleau de maintien inférieur pour réduire les erreurs de transfert entre le tourne-

billes et le système de maintien. 
 
• Remplacement du rouleau presseur de type « double cône » par un rouleau presseur dentelé 

permettant d’améliorer le transfert entre le tourne-billes et le système de maintien. 
 
• Ajout de pics sur la chaîne étagée permettant d’améliorer le maintien et la stabilité des billes durant le 

transport vers les outils de coupe. 
 

Ajout de pics

Rouleau 
denteléPlaque de 

support

Guide en 
forme de U

 
 
Figure 6  Modifications mécaniques apportées aux équipements 
 
6.3 Seconde évaluation du tourne-billes 
Les résultats de la seconde évaluation du tourne-billes sont présentés au Tableau 4   en comparaison avec 
les résultats du premier test. Les modifications mécaniques apportées suite au premier test ont permis de 
réduire l’écart-type des erreurs avant tourne-billes de 13 à 8 degrés et les erreurs de maintien de 26 à 14 
degrés. L’écart-type des erreurs combinées est quant à lui réduit de 36 à 29 degrés. L’erreur du tourne-
billes a légèrement augmenté puisque l’écart-type est passé de 17 à 21 degrés, malgré qu’aucune 
modification n’ait été apportée spécifiquement au tourne-billes.  
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Tableau 4  Résultats de la seconde évaluation du tourne-billes 
 

Écart-type (degrés) 
Type d’erreur Test #1 

(Performance initiale) 
Test #2 

(Seconde évaluation) 
Erreur avant le tourne-billes 13 8 
Erreur du tourne-billes 17 21 
Erreur de maintien 26 14 
Erreur combinée 36 29 
Erreur moyenne 4 6 

 
Dans le but d’améliorer davantage la précision du tourne-billes, une deuxième série d’interventions a 
été effectuée pour tenter de réduire surtout les erreurs de rotation dans le tourne-billes : 
 
• vérification de la séquence de rotation et de pré-positionnement des rouleaux du tourne-billes; 
• vérification de l’usure des rouleaux à pics du tourne-billes. 
 
Les rouleaux à pics ont donc été changés car ils étaient effectivement très usés et leur séquence a été 
reprogrammée pour obtenir une rotation et un pré positionnement mieux adapté à la taille des billes de 
l’usine. Une semaine avant la réalisation du dernier test, la chaîne étagée de l’entrée SLI a aussi été 
changée à cause de l’usure. Cependant, les pics n’ont pas été ajoutés comme sur la chaîne précédente. 
Comme cette chaîne était neuve, il n’était pas nécessaire d’ajouter les pics pour l’instant.    
 
6.4 Dernière évaluation du tourne-billes  
La dernière évaluation est présentée au Tableau 5  . Les résultats sont comparés avec les deux premiers 
tests. La performance globale du système s’est améliorée lors du troisième test puisque l’écart-type 
combiné est passé de 29 à 24 degrés. Cette amélioration s’explique essentiellement par un meilleur 
maintien des billes, qui est probablement attribuable à la nouvelle chaîne étagée. L’écart-type de maintien 
a diminué de moitié (14 à 7 degrés). L’erreur avant le tourne-billes n’a pas changé, tandis que l’erreur du 
tourne-billes n’a pas diminué significativement. La rotation demeure légèrement biaisée positivement 
selon une erreur moyenne de 7 degrés. 
 
Tableau 5  Résultats de l’évaluation finale  
 

Écart-type (degrés) 
Type d’erreur Test #1 

(Performance initiale) 
Test #2 

(Seconde évaluation) 
Test #3 

(Évaluation finale) 
Erreur avant tourne-billes 13 8 8 
Erreur du tourne-billes 17 21 20 
Erreur de maintien 26 14 7 
Erreur combinée 36 29 24 
Erreur moyenne 4 6 7 

 
Pour visualiser le taux d’amélioration du tourne-billes, la Figure 7   présente la distribution de fréquence 
des erreurs combinées pour les trois tests. Lors du troisième test, les billes ont été tournées à l’intérieur ± 
20 degrés de précision dans une proportion de 80 %. Cette proportion n’était que de 70 % dans le second 
test, et seulement 40 % lors du premier. La proportion des billes se retrouvant dans la classe d’erreur de 
« 0 » est passée de 20 % à 45 % entre le premier et le dernier test. De plus, les erreurs n’excédaient pas ± 
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60 degrés à partir du second test, ce qui n’était pas le cas lors du premier, où l’on retrouvait des erreurs 
atteignant la classe de 100 degrés. 
 
On dénote également que les trois distributions sont légèrement décentrées vers la droite (dans le sens 
positif). Ceci démontre une tendance générale du tourne-billes à trop tourner. D’ailleurs l’erreur moyenne 
a toujours été positive (4, 6 et 7 degrés) lors des trois tests. 
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Figure 7  Distribution de fréquence des erreurs de rotation combinées  
 
6.5 Effet de la dimension des billes 
Pour tenter de mesurer l’effet de la dimension des billes sur la performance du tourne-billes, les divers 
types d’erreur sont présentés en fonction de la largeur des équarris au Tableau 6  . Nous ne pouvons 
affirmer avec certitude qu’il existe une relation directe entre la largeur des équarris et la précision de 
rotation, nous décelons tout de même quelques tendances : 
 
Lors des deux premiers tests, l’erreur de maintien s’est avérée plus importante pour les petites billes. 
Nous en déduisons alors que l’équipement étudié est mieux adapté aux billes produisant des équarris de 6 
po que celles produisant de petits équarris. Cependant, l’erreur de maintien a été réduite considérablement 
lors du troisième test, de sorte que l’écart n’est plus très significatif entre les équarris de 3 à 6 po.  
 
L’erreur avant tourne-billes ne dépend aucunement de la taille des billes. Nos observations visuelles des 
séquences vidéos nous ont révélé que c’est davantage les courbures prononcées ou les coudes qui rendent 
les billes instables lors du transfert entre la chaîne en V et la section du tourne-billes. Ce type d’erreur est 
davantage relié à la forme des billes qu’à leur taille. 
  
Quant à l’erreur du tourne-billes, la situation semble avoir changé entre le premier et le dernier test. En 
effet lors du troisième test, ce type d’erreur a été beaucoup plus important pour les petites billes, alors que 
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c’était le contraire lors du premier test. Il est possible que la nouvelle programmation des éléments 
mécaniques ait eu une influence à ce niveau.  
 
Globalement, l’erreur du tourne-billes n’a pas pu été réduite si l’on considère toutes les largeurs 
confondues d’équarris (17, 21 et 20°). C’est donc le tourne-billes en soit qui constitue le maillon faible du 
système d’alimentation et de positionnement. 
 
 Tableau 6  Résultats en fonction de la dimension des équarris  
 
  Largeur d’équarris 

 Type d’erreurs 3 po 4 po 6 po Toutes largeurs 
confondues 

 Erreur avant tourne-billes 17 6 4 13 
 Erreur du tourne-billes 16 11 26 17 
 Erreur de maintien 29 23 12 26 Te

st
 #

1 

 Erreur combinée 41 29 21 36 
 Erreur avant tourne-billes 6 12 3 8 
 Erreur du tourne-billes 21 24 9 21 
 Erreur de maintien 16 11 4 14 Te

st
 #

2 

 Erreur combinée 28 35 10 29 
 Erreur avant tourne-billes 5 11 0 8 
 Erreur du tourne-billes 26 12 10 20 
 Erreur de maintien 7 6 3 7 Te

st
 #

3 

 Erreur combinée 30 17 11 24 
 
 

7 Conclusions 
La rotation des billes est une étape cruciale dans le procédé de débitage car c’est à cet endroit que débute 
l’optimisation du débitage. Le choix du patron de débitage est basé sur le positionnement de la bille. Si la 
bille n’est pas positionnée correctement le choix du patron n’est pas optimal. Il a été démontré à maintes 
reprises qu’une mauvaise rotation des billes entraîne une perte de rendement matière et de valeur. Cette 
étude visait à explorer les moyens d’améliorer la performance des systèmes de tourne-billes 
conventionnels qu’on retrouve couramment dans les scieries de bois résineux. 
 
Une série de trois tests d’évaluation entrecoupés par deux phases d’amélioration a été réalisée sur un 
équipement ciblé (Entré SLI avec tourne-billes à rouleaux quadruples). Les erreurs de rotation de 36 
degrés d’écart-type initialement, ont pu être réduites à 24 degrés. Pour atteindre ce niveau de 
performance,  beaucoup d’analyses et de suivi ont été nécessaires. Plusieurs modifications mécaniques 
mineures ont du être apportées au système et certaines pièces trop usées ont du être changées. 
L’alimentation et le maintien des billes sont critiques et peuvent réduire considérablement les 
performances. 
 
Le taux d’amélioration obtenu se chiffre à 2 % ou 2 $/m³. Nous savons toutefois que le potentiel 
d’amélioration économique demeure d’autant plus grand. Un 2 % additionnel serait atteignable en 
réduisant l’écart-type autour de 10°. En effectuant d’autres itérations il aurait probablement été possible 
d’accroître davantage la précision du tourne-bille. En effet, certaines analyses de performance sur des 
tourne-billes similaires ont déjà révélé des écart-types de l’ordre de 15 degrés. Il s’avère toutefois difficile 
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de maintenir de tels équipements en parfaite condition compte tenu des vitesses élevées d’opération. Il a 
été démontré que les composantes mécaniques, chaîne, rouleaux à pics, doivent être maintenues en parfait 
ordre pour obtenir une précision acceptable. Des inspections devraient donc être effectuées sur une base 
régulière par les équipes d’entretien pour vérifier l’état des principales composantes mécaniques. L’ajout 
d’un système de suivi et de contrôle en continu de la rotation des billes permettra aux scieries d’assurer en 
temps réel un fonctionnement optimal de leurs tourne-billes et de pouvoir corriger rapidement les 
problèmes mécaniques. 
 
Il faudra penser améliorer la technologie des tourne-billes pour en tirer profit. Idéalement de nouveaux 
principes de tourne-billes devraient même être développés dans le futur pour débiter plus efficacement les 
petites billes à haute vitesse. L’emploi de systèmes auto-correcteurs en boucle fermé permettrait aussi 
d’améliorer les performances des tourne-billes à rouleaux. 
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