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Sommaire 
Ce projet avait pour objectif l’évaluation de l’impact de l’opération de ponçage sur la qualité de la finition 
de panneaux destinés aux composants de meubles. Des panneaux de bois d’érable à sucre et de frêne ont 
été fabriqués en laboratoire, ces panneaux étant représentatifs de ceux utilisés dans la fabrication de 
meubles en industrie. Les panneaux ont ensuite été poncés à l’École nationale du meuble et de 
l’ébénisterie (ÉNMÉ) de Victoriaville en respectant huit scénarios différents de préparation de la surface. 
Deux de ces scénarios impliquaient également un rabotage de type hélicoïdal qui fut effectué au Centre de 
Recherche sur le Bois de l’Université Laval. Suite à la préparation de la surface des panneaux, une 
finition fut appliquée par essuyage (Wiping Stain) sur une portion de surface de chaque panneau et par la 
méthode Non Grain Rising (NGR) sur l’autre portion. 
 
Les huit scénarios de ponçage considérés dans ce projet ont permis d’étudier l’influence des paramètres 
suivants : le grain du papier au ponçage à la bande, la vitesse d’avance, l’usage de l’orbital suite au 
ponçage à la bande et la préparation de la surface par rabotage hélicoïdal. Les résultats obtenus furent 
analysés en considérant la rugosité en surface des panneaux, l’adhérence des produits de finition, la 
couleur du bois interprétée plus précisément de contraste ou de variation du clair au foncé et l’apparence 
générale des panneaux suite à un examen visuel. 
 
Les résultats de ce projet démontrent que la finition par Wiping Stain est davantage influencée par la 
méthode de préparation de surface des panneaux que la méthode NGR. En effet, les panneaux avec 
finition par Wiping Stain démontraient une apparence plus variable en termes de couleur et de contraste 
en fonction du scénario utilisé pour le ponçage. Pour la finition appliquée par la méthode Wiping Stain sur 
les panneaux d’érable, les résultats démontrent que la réduction du grain du papier au ponçage à la bande 
(jusqu’à 180) permet d’accentuer la définition du bois en mettant davantage en valeur les cernes annuels 
et la texture du bois. À l’opposé, la réduction du grain du papier a un faible impact sur l’apparence des 
panneaux de frêne avec finition par Wiping Stain et les panneaux d’érable et de frêne avec finition par 
NGR. Finalement, les résultats démontrent aussi l’impact significatif de l’usage de l’orbital sur la 
définition du bois, la clarté et le contraste de la couleur des panneaux des deux essences avec finition par 
Wiping Stain et NGR. Toutefois, l’usage de l’orbital résulte en une réduction de la rugosité de la surface 
du bois et en une diminution de l’adhérence des produits de finition appliqués par Wiping Stain et NGR 
sur les panneaux d’érable et de frêne. 
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1 Objectifs 
L’objectif général du projet consiste en l’évaluation de l’impact de l’opération de ponçage sur la qualité 
de la finition de meubles. En considérant un bois à pores diffus tel que l’érable et un bois à zones 
poreuses tel que le frêne en plus des techniques d’application de teinture essuyée (Wiping Stain) et de 
teinture non essuyée (NGR) pour chaque essence à l’étude, les objectifs spécifiques du projet consistent 
en l’évaluation de l’impact de la ponceuse orbitale, de la vitesse d’avance de la ponceuse à bandes larges, 
de la granulométrie du papier utilisé et du rabotage hélicoïdal comme substitut au ponçage sur la qualité 
de la finition des panneaux. 
 

2 Introduction 
L’opération de ponçage est un procédé couramment utilisé dans les usines de seconde transformation du 
bois et l’une des plus importantes étapes avant l’application des produits de finition. Le ponçage 
détermine la qualité du produit final (Taylor et al., 1999). Selon les opérations, il peut être réalisé en 
utilisant seulement une ponceuse à bandes larges ou une combinaison de ponceuse à bandes avec ponçage 
manuel en utilisant les appareils de type orbital. Le but du ponçage consiste à enlever les défauts laissés 
par les opérations précédentes, de calibrer les composants de bois afin d’éliminer les variations 
d’épaisseur et de préparer les surfaces à l’application d’un produit de finition afin d’obtenir l’apparence 
finale souhaitée (Forintek, 2004). 
 
Le ponçage est un procédé dont plusieurs facteurs ou variables doivent être contrôlés pendant son 
exécution. Ces facteurs affectant la qualité de la finition sont les paramètres de la pièce de bois (densité, 
teneur en humidité, etc.), le type d’abrasif (la distribution des abrasifs, la granulométrie de l’abrasif, le 
numéro, etc.), la vitesse d’opération, la pression de l’interface bois - matériel abrasif, l’orientation de la 
pièce de bois à poncer, etc. Il s’agit donc d’un procédé complexe. 
 
Pour l’industrie du meuble, le ponçage du bois est un élément primordial face à l’application des produits 
de finition et permet d’augmenter la qualité au niveau de la durabilité et de l’apparence des produits. Cette 
application demeure l’une des étapes les plus importantes pour ajouter de la valeur aux produits face au 
consommateur. La plupart du temps, l’apparence du produit final est encore plus importante que 
l’essence, l’origine ou le nom commercial du bois pour la décision d’achat (Janin et al., 2001). Dans ce 
contexte, l’apparence d’un meuble déterminera la décision d’achat des clients potentiels (Ratnasingam 
et al., 1999). 
 
La sélection du grain du papier au ponçage est un élément clé pour l’apparence ciblée. Selon certaines 
références, l’utilisation d’un grain plus gros se traduit par une surface de finition plus foncée. En 
revanche, l’utilisation d’un grain plus fin permet d’obtenir des surfaces plus claires (Jackson, 2006). Dans 
ce contexte, l’évaluation de la couleur comme résultat préliminaire face aux procédés de ponçage et 
d’usinage de finition demeure un élément important. 
 

3 Travaux antérieurs 
Dans une étude sur la quantification des paramètres du ponçage, Taylor et al., (1999) avaient étudié 
différentes variables pour le bois d’érable à sucre, de chêne blanc, de cerisier et de pin blanc. Les 
paramètres mesurés étaient la quantité de matériau bois enlevé et la rugosité en surface. Les variables 
étudiées consistaient en l’orientation de la pièce de bois par rapport au grain, le type d’abrasif (oxyde 
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d’aluminium et carbure de silicium), la pression appliquée au ponçage (0,50 et 0,75 psi) et le grain du 
papier ou granulométrie (100-150-220). 
 
Concernant le paramètre de matériau enlevé, les résultats ont montré après analyse statistique que la 
pression était la variable la plus importante. Au sujet du type d’abrasif, le carbure de silicium avait 
provoqué un taux d’enlèvement plus élevé comparativement à l’oxyde d’aluminium. Finalement, le taux 
de matériau enlevé était plus élevé selon l’orientation perpendiculaire au grain plutôt que parallèle. 
 
L’étude de la rugosité en surface a montré que l’effet de la pression appliquée au ponçage n’est pas 
significatif. Pour ce qui est de l’impact de l’orientation de la pièce au ponçage, le papier de grain 100 
n’avait pas présenté une influence significative. Par contre, l’effet de l’orientation était plus important 
avec les papiers de grains 150 et 220 ayant comme résultat des surfaces avec une rugosité moindre. En 
général, les pièces poncées en direction parallèle au grain et avec des papiers 150 et 220 montraient une 
meilleure surface et une rugosité moindre. Cet effet fut démontré pour l’érable à sucre, le cerisier et le pin 
blanc. En revanche, le chêne blanc n’a pas démontré ce même résultat. L’auteur attribue cette observation 
à la structure à zones poreuses du chêne.  
 
Les travaux de Taylor et al., (1999) ont aussi démontré que le type d’abrasif a un impact significatif sur la 
rugosité en surface lors de l’utilisation du papier de grain 100. Par contre, l’utilisation des papiers de 
grains 150 et 220 présentait un effet moins prononcé. En général, le papier de ponçage à carbure de 
silicium a donné une rugosité plus faible que celui à l’oxyde d’aluminium (31,6% plus faible avec le 
papier 100, 9,7% avec le 150 et 5,9% avec le papier 220). 
 
Dans une étude sur l’usinage des espèces de l’Est du Canada, Lihra et Ganev (1999) ont étudié le ponçage 
de l’érable à sucre à une seule étape avec papier de ponçage de grain 120 à l’oxyde d’aluminium et une 
vitesse d’avance de 9 m/min. Ils rapportent que 82 % des planches étaient satisfaisantes selon une échelle 
établie. 
 
Dans une étude pour identifier le meilleur procédé de préparation de l’érable à sucre pour fins de 
vernissage, de Moura et Hernández (2006) ont étudié le ponçage, le rabotage oblique avec couteau fixe et 
barre de pression et le rabotage périphérique hélicoïdal. Ils ont analysé la possibilité de substitution 
complète ou partielle du ponçage par les autres procédés. Les paramètres utilisés pour mesurer la qualité 
des surfaces étaient la rugosité, la mouillabilité et l’endommagement cellulaire. Les meilleures conditions 
d’usinage obtenues pour le ponçage furent l’utilisation de l’oxyde d’aluminium à une vitesse d’avance de 
14 m/min et avec papiers de grains 100 et 150. L’utilisation du carbure de silicium n’avait pas été 
considérée dans l’étude. Concernant la coupe oblique avec barre de pression, les meilleures conditions 
étaient une coupe à 0,25 mm de profondeur, à 25° d’angle d’attaque et aux angles obliques de 30° et de 
50°. Finalement, pour le rabotage périphérique hélicoïdal, les meilleures conditions furent la coupe à 
0,50 mm de profondeur, perpendiculaire au fil et aux vitesses d’avance ajustées pour 14 et 17 traces de 
couteau par 25,4 mm de longueur rabotée. 
 
Ces conditions furent comparées par rapport à la qualité du revêtement appliqué. Les surfaces furent 
revêtues avec un vernis polyuréthane. L’évaluation de la qualité du revêtement fut réalisée à l’aide des 
essais de résistance à l’adhérence et de vieillissement accéléré. Le ponçage et le rabotage hélicoïdal 
perpendiculaire au fil ont produit des surfaces sans défauts visibles, tout en procurant la meilleure 
adhérence du revêtement avant le vieillissement. Ces surfaces ont toutefois subi une perte d’adhérence 
suite au vieillissement accéléré. En revanche, ce vieillissement n’a pas affecté l’adhérence des surfaces 
préparées à l’aide de la coupe oblique avec barre de pression. Ainsi, l’adhérence après vieillissement fut 
similaire pour les trois procédés d’usinage. Cependant, le vieillissement a détérioré davantage les 
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échantillons rabotés par coupe hélicoïdale que ceux qui ont été poncés. L’étude permet d’avoir comme 
conclusion que la coupe oblique et le rabotage hélicoïdal pourraient réduire la dépendance au ponçage. 
 

4 Équipe technique 
Javier Chung, chercheur, département Produits à valeur ajoutée. 
Serge Côté, conseiller industriel, département Produits à valeur ajoutée. 
Torsten Lihra, chercheur et chef de groupe – Meuble, département Produits à valeur ajoutée. 
Carl Tremblay, chercheur, département Produits à valeur ajoutée. 
Tommy Martel, technicien, département Produits à valeur ajoutée. 
Martin O’Connor, technicien, département Produits à valeur ajoutée. 
Claude Toupin, chargé de projet (ÉNMÉ). 
Daniel Rivard, chargé de projet (ÉNMÉ). 
Yvan Baillargeon, enseignant (ÉNMÉ). 
 

5 Matériel et méthodes 
5.1 Matériel 
Cette étude fut réalisée à partir des essences de bois d’érable à sucre (Acer saccharum) et de frêne 
(Fraxinus americana). Le matériel utilisé pour la fabrication des panneaux consistait en des sciages 
d’épaisseur 4/4 po et de qualité FAS et Sélect. La teneur en humidité du bois était d’environ 8 %. 
 
5.2 Méthodes 
5.2.1 Fabrication des panneaux 

Des bandes d’une dimension de 50 mm de largeur et 25 mm d’épaisseur furent préparées à l’aide d’une 
déligneuse au laboratoire de Forintek afin d’obtenir une coupe sur chant de qualité collage. Une 
déligneuse multi-lames Raimann KR310 munie de deux lames mobiles fut utilisée. La vitesse 
d’alimentation était de 160 pieds/min. La valeur d’avance par dent correspondant à la vitesse 
d’alimentation utilisée était de 0,015 po. Ces paramètres ont été obtenus à partir de la recommandation du 
manufacturier de scies et avaient été considérés par Tremblay (2005) dans une étude précédente 
(Tableau 1). Les bandes furent collées sur chant afin d’obtenir un panneau de dimensions 300 mm de 
largeur par 670 mm de longueur (Figure 1). Le collage fut effectué selon les conditions mentionnées au 
tableau 2 et un délai maximal de 48 heures eut lieu entre le délignage et le collage. La variabilité de 
l’orientation des cernes (tangentiel, radial et oblique) fut considérée pour la fabrication des panneaux de 
façon à obtenir des panneaux représentatifs de la production industrielle. Par la suite, ces panneaux furent 
rabotés à une épaisseur de 3/4 po. 

Tableau 1 Caractéristiques du délignage des bandes au laboratoire 

Modèle de scie Qualité collage 
État Neuve 
Diamètre (po) 10 
Nombre de dents 30 
Vitesse d’alimentation (pieds/min) 160 
Avance par dent (po) 0,015 
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Tableau 2 Conditions de collage des panneaux en laboratoire 

Pression au joint de colle 200 psi 
Temps de collage (sous presse) 1 h 
Épaisseur de colle sur chant 0,008 po 
Distance entre serres (centre-centre) 8 po 
Nombre de serres (panneaux de 48 po 
de long) 5 

Type de colle Nacan 40-025 A 
 

 

Figure 1 Collage des panneaux au laboratoire de Forintek 

5.2.2 Ponçage  

Les panneaux fabriqués au laboratoire de Forintek furent transportés à l’École nationale du meuble et de 
l’ébénisterie (ÉNMÉ) de Victoriaville pour y être poncés. La machine utilisée fut une ponceuse à bande 
large de la compagnie Heesemann, modèle MF6-Impression. La largeur de ponçage est de 1 350 mm et la 
hauteur de passage maximale des pièces à usiner est de 150 mm. Cette machine comporte une unité de 
ponçage longitudinale et transversale. Ce dernier était désactivé aux fins de notre recherche. L’unité de 
ponçage longitudinal sert au ponçage de surfaces planes par le haut, avec la bande circulant soit dans le 
sens de l’avance ou soit à contresens. Dans notre cas, nous avons utilisé le sens contre l’avance. L’unité 
était équipée d’une bande abrasive à l’oxyde d’aluminium avec différents grains selon le scénario du 
projet considéré. Une poutre de pression avec système de régulation de pression CSD se charge de presser 
la bande abrasive sur la pièce à usiner. 
 
La poutre de pression a pour fonction de presser la bande abrasive sur la pièce à usiner. Sur sa face 
inférieure, elle est pourvue d’éléments de pression de contact (patin de pressage) juxtaposés les uns aux 
autres. Chaque patin de pressage est actionné par un aimant de levage. La pression de ponçage, le début et 
la fin du ponçage ainsi que la pression de ponçage sur les bords sont entrés dans le terminal de 
commande. Le système CSD permet de modifier la pression de ponçage à chaque élément de pression de 
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contact en continu en millième de seconde. La plage d’entrée de la pression de contact varie entre 0 et 
150. L’expérience a prouvé que la valeur d’entrée devait se trouver entre 40 et 60. Dans notre cas, une 
valeur de 45 pour l’érable à sucre et le frêne fut considérée. 
 
La vitesse de rotation de la bande fut fixée pour tous les traitements à 18 m/s. La vitesse d’avance de la 
courroie de transport des panneaux fut fixée à 10 m/min pour la majorité des traitements à l’exception 
d’un scénario de ponçage où la vitesse fut établie à 14 m/min. Des bandes à l’oxyde d’aluminium furent 
utilisées selon les différents scénarios de ponçage à l’étude. 
  
Pour les scénarios de ponçage impliquant l’usage de la ponceuse orbitale, la machine utilisée était de 
marque Dynabrade, modèle  57144. Cette ponceuse travaille à une vitesse de 10 000 RPM et elle a un 
diamètre d’orbite de 3/32 pouce (Figure 2). 
 

 

Figure 2 Ponçage des panneaux à l’orbital à l’ÉNMÉ 

5.2.3 Rabotage hélicoïdal 

Pour cette opération d’usinage, les panneaux furent rabotés au Centre de Recherche sur le Bois (CRB) de 
l’Université Laval. Une raboteuse avec porte-outil opérant par coupe périphérique hélicoïdale fut utilisée. 
Ce porte-outil présente une géométrie dans laquelle les couteaux sont placés selon une inclinaison par 
rapport à l’axe de rotation en formant plusieurs rangées obliques et ayant une arête tranchante continue. 
L’inclinaison de ces rangées par rapport à l’axe de rotation du porte-outil hélicoïdal est nommée angle 
d’hélice, lequel est représenté par ø. La figure 3 illustre un modèle de ce type de porte-outil. 
 
Les paramètres de rabotage hélicoïdal perpendiculaire au fil furent établis à 0,50 mm de profondeur de 
coupe, angle d’attaque de 30° et angle d’hélice de 14° et à une longueur d’onde d’usinage de 1,53. La 
vitesse d’avance était de 8,5 m/min. 
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Figure 3 Porte-outil hélicoïdal : ø est l'angle d'hélice et L est la distance axiale entre deux rangées 
adjacentes de couteaux (tirée de de Moura, 2006) 

Dans le cadre de ce projet, huit scénarios différents de préparation des surfaces avant finition ont été 
considérés (Tableau 3). L’évaluation des scénarios fut effectuée en considérant la rugosité en surface des 
panneaux avant finition, l’adhérence des produits de finition, l’uniformité de la couleur et l’apparence 
générale des panneaux par examen visuel. Pour chaque scénario à l’étude, l’évaluation a porté sur des 
échantillons de dix panneaux d’érable et dix panneaux de frêne. 

Tableau 3 Scénarios de préparation de surface des panneaux 

1. Ponçage à l’oxyde d’aluminium - grain 100-120 à la bande, vitesse d’avance 10 m/min, 
vitesse de rotation 18 m/s. 

2. Ponçage - grain 100-120-150 à la bande, vitesse d’avance 10 m/min, vitesse de rotation 
18 m/s. 

3. Ponçage - grain 100-120-150 à la bande, vitesse d’avance 14 m/min, vitesse de rotation 
18 m/s. 

4. Ponçage - grain 100-120-150 à la bande et suivi par l’orbital (grain 150), vitesse d’avance 
10 m/min, vitesse de rotation 18 m/s. 

5. Ponçage - grain 100-120-150 -180 à la bande, vitesse d’avance 10 m/min, vitesse de 
rotation 18 m/s. 

6. Ponçage - grain 100-120-150-180 à la bande et suivi par l’orbital (grain 180), vitesse 
d’avance 10 m/min, vitesse de rotation 18 m/s. 

7. Rabotage hélicoïdal perpendiculaire au fil à 0,50 mm de profondeur de coupe, angle 
d’attaque de 30° et angle d’hélice de 14° à une longueur d’onde d’usinage de 1,53. La 
vitesse d’avance était de 8,5 m/min. 
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8. Rabotage hélicoïdal (traitement n° 7) et ponçage grain 150 à la bande, vitesse d’avance 
10 m/min, vitesse de rotation 18 m/s. 

 
5.2.4 Rugosité de surfaces 

Les mesures de rugosité de surface suite à la préparation des panneaux selon les différents scénarios 
furent effectuées à l’aide d’un profilomètre à palpeur à amplification électrique de type stylus, Mitutoyo 
SJ-400 (Figure 4). Cet appareil permet de reproduire, en les amplifiant, les rugosités de tous genres de 
surfaces au moyen d’un palpeur, une fine pointe de diamant, sondant sur une certaine distance le relief de 
la surface à contrôler. L’instrument donne ainsi un graphique du profil amplifié des déplacements 
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verticaux du palpeur. Il calcule aussi directement la valeur de la rugosité moyenne arithmétique de la 
surface R. 
 
Quatre lectures de rugosité furent prises par panneau (deux mesures parallèles au grain et deux mesures 
perpendiculaires). Ainsi vingt mesures par scénario selon chaque orientation du grain furent effectuées. 
La mesure de la rugosité fut effectuée à des positions choisies au hasard sur le panneau. 
 

 

Figure 4 Mesure de la rugosité en surface du bois 

5.2.5 Application des produits de finition 

Deux types de procédé de finition ont été utilisés dans le cadre de cette étude : Wiping Stain et Non Grain 
Rising (NGR). Des teintures de couleur brandy CHM-9018 et C27-133A furent utilisées pour chaque 
procédé d’application. Après l’application par Wiping Stain, une période de séchage de 30 min fut 
considérée. Dans le cas de l’application NGR, le séchage fut de 3 min. Par la suite, un scellant était 
appliqué pour ces deux procédés. Une période de séchage de 30 min fut également utilisée avant le 
ponçage au papier N° 400. Finalement, une laque fut appliquée. 
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Figure 5 Produits de finition appliqués et dimensions des échantillons pour les essais 

 

Figure 6 Finition des panneaux à l’ÉNMÉ 

5.2.6 Essai d’adhérence 

L’adhérence des produits de finition fut évaluée à partir de tests en laboratoire. La technique consiste en 
des essais de tirage à l’aide d’un appareil portatif. Cette évaluation nous a permis de mesurer la force 
d’adhérence que la surface peut supporter avant de se détacher du substrat de bois par rapport à la force 
perpendiculaire maximale en tension nécessaire requise pour accomplir le détachement. Le test est 
effectué en collant une pièce de métal (dolly ou stud) de façon perpendiculaire à la surface avec un 
adhésif (Figure 7). Une fois que l’adhésif a durci, l’appareil d’essai est fixé à la pièce de métal et la 
tension normale à la surface est appliquée à l’aide d’une pompe manuelle. L’appareil d’essai utilisé est de 
type self-aligning tester, ce qui signifie que la charge de tension est distribuée uniformément sur 
l’ensemble de la pièce de métal et qu’elle assure un essai perpendiculaire à la surface. La pièce de métal 
présente un diamètre de 20 mm à sa base (0,78 po). 
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Cette pièce circulaire plane de 20 mm de diamètre d’aluminium fut fixée sur la surface du film à l’aide 
d’un adhésif (Résine époxy deux parties Araldite 2011). Après 24 heures de durcissement de l’adhésif, le 
périmètre de la surface circulaire collée est incisé, de façon soignée, dans le but d’isoler la surface à être 
testée et de prévenir la propagation des échecs sur la surface d’évaluation. Par la suite, la valeur maximale 
de la contrainte normale au moment de la rupture est enregistrée. Le test d’adhérence fut réalisé dans les 
conditions de 20°C et 40% d’humidité relative de l’air. Les mesures furent effectuées sur les bandes en 
évitant les joints entre celles-ci. 
 
Quatre lectures d’adhérence furent prises par panneau (deux mesures sur la finition par Wiping Stain et 
deux mesures sur la finition par NGR). Ainsi vingt mesures par scénario pour les panneaux de chaque 
essence à l’étude furent effectuées. Les mesures d’adhérence furent effectuées à des positions choisies au 
hasard sur le panneau. 
 

 

Figure 7 Évaluation de l’adhérence des produits de finition 

5.2.7 Mesures de la couleur 

Des lectures de couleur avant et après finition de chaque panneau furent prises à l’aide d’un colorimètre 
BYK Gardner (Figure 8). Cet appareil permet la lecture de la couleur de façon quantitative selon trois 
valeurs numériques appelées coordonnées chromatiques. Plusieurs systèmes de représentation 
tridimensionnelle de la couleur ont été développés mais le plus utilisé est le CIE L*a*b* de la 
Commission Internationale de l’Énergie (Figure 9) : 
 
L* représente la clarté (L*= 0 pour le noir et L*= 100 pour le blanc); 
a* représente la composante chromatique rouge-vert (a* = +60 pour le rouge et a* = -60 pour le vert); 
b* représente la composante chromatique jaune-bleu (b* = +60 pour le jaune et b* = -60 pour le bleu). 
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Figure 8 Colorimètre BYK Gardner 

 

Figure 9 Système CIE L*a*b (d’après BYK Gardner 2003) 

Vingt-quatre lectures de couleur furent prises par panneau (douze lectures sur la finition par Wiping Stain 
et douze lectures sur la finition par NGR). Ainsi, un total de 240 lectures par scénario pour les panneaux 
de chaque essence à l’étude furent prises. De plus, il faut mentionner que des mesures furent effectuées 
aussi avant la finition des panneaux de façon à considérer l’impact de la variation de la couleur naturelle 
du bois dans notre analyse de couleur. Avant et après finition, un gabarit fut utilisé afin de répéter les 
lectures aux mêmes positions sur le panneau. Finalement, seule la coordonnée chromatique L (luminance) 
fut considérée dans notre analyse de l’impact du ponçage ou du rabotage sur la couleur du bois. 
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5.2.8 Analyses statistiques  

Une analyse de la variance (ANOVA) et un test de Duncan furent réalisés à l’aide du logiciel SAS afin de 
déterminer des différences significatives entre les scénarios de préparation des surfaces à l’étude. Cette 
analyse fut considérée pour la rugosité en surface, l’adhérence des produits de finition et la variation de la 
coordonnée chromatique L* de la couleur. 
 

6 Résultats 
Les résultats présentés au chapitre 6 permettent d’évaluer l’impact des différents scénarios de préparation 
de la surface des panneaux de bois d’érable à sucre et de frêne sur la rugosité, l’adhérence des produits de 
finition et la couleur finale obtenue (contraste/uniformité) suite à une application au Wiping Stain et au 
NGR. En fonction des différents scénarios présentés au tableau 3, l’analyse des résultats permet plus 
précisément d’évaluer l’influence des paramètres suivants : 
 
• le grain du papier au ponçage à la bande (scénarios 1, 2 et 5) 
• la vitesse d’avance au ponçage à la bande (scénarios 2 et 3) 
• l’usage de l’orbital suite au ponçage à la bande (scénarios 2, 4, 5 et 6) 
• le rabotage hélicoïdal pour la préparation de la surface (scénarios 2, 7 et 8).  
 
6.1 Rugosité du bois 
Les valeurs de rugosité Ra pour l’érable et le frêne mesurées en directions parallèle et perpendiculaire au 
fil du bois sont présentées au tableau 6.1. Les observations suivantes s’appliquent simultanément aux 
panneaux non finis d’érable et de frêne sauf indication contraire. 
 
Impact du grain du papier au ponçage à la bande 
Les résultats démontrent la réduction de la rugosité de surface en directions parallèle et perpendiculaire au 
fil du bois avec la diminution du grain du papier. Les écarts de Ra entre les scénarios 1 (papiers 100-120), 
2 (papiers 100-120-150) et 5 (papiers 100-120-150-180) sont significatifs à un seuil de 5 % en majorité. 
 
Effet de la vitesse d’avance au ponçage à la bande 
Les résultats démontrent que l’augmentation de la vitesse d’avance de 10 à 14 m/min (scénarios 2 et 3) 
lors du ponçage à la bande avec papiers 100-120-150 n’a pas d’impact significatif sur la rugosité de la 
surface des panneaux. 
 
Usage de l’orbital suite au ponçage à la bande 
Les résultats du tableau 6.1 témoignent de la réduction de la rugosité de surface en directions parallèle et 
perpendiculaire au grain avec l’emploi de l’orbital suite au ponçage à la bande. En effet, l’usage de 
l’orbital avec papier de grain 150 (scénario 4) suite à un ponçage à la bande aux papiers 100-120-150 
(scénario 2) et l’usage de l’orbital avec papier de grain 180 (scénario 6) suite à un ponçage à la bande aux 
papiers 100-120-150-180 (scénario 5) démontrent des écarts significatifs de Ra à un seuil de 5% en 
majorité. 
 
Le rabotage hélicoïdal 
La préparation de la surface des panneaux par rabotage hélicoïdal suivie d’un ponçage à la bande au 
papier 150 (scénario 8) se traduit par une rugosité de surface similaire à celle obtenue par un ponçage à la 
bande aux papiers 100-120-150 (scénario 2). Les résultats ne témoignent pas d’écarts significatifs entre 
les valeurs de Ra mesurées sur les panneaux d’érable à sucre et de frêne en directions parallèle et 
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perpendiculaire au fil du bois. Toutefois, le ponçage à la bande au papier 150 suite au rabotage hélicoïdal 
(scénario 8) s’est avéré nécessaire afin de réduire la rugosité de surface comparativement aux valeurs de 
Ra mesurées suite au simple rabotage hélicoïdal (scénario 7). 

Tableau 4 Évaluation de la rugosité du bois 

Essence du bois  
Rugosité du bois (Ra, µm) 

Érable à sucre 
Ra, µm; (Écart-type) 

Frêne blanc  
Ra, µm; (Écart-type) 

Orientation du fil du bois Parallèle Perpendi-
culaire Parallèle Perpendi-

culaire 

1. Ponçage à l’oxyde d’aluminium - grain 100-120 à la bande, 
vitesse d’avance 10 m/min. 

2.4 1 
(0.3) 2 
C,D 3 

3.8 
(0.4) 
C,B 

2.3 
 (0.4) 

A 

4.1 
(0.4) 

A 

2. Ponçage - grain 100-120-150 à la bande, vitesse d’avance 
10 m/min. 

2.4 
(0.3) 
C,D 

3.7 
(0.2) 
C,B 

2.1 
 (0.6) 

A 

3.3 
(0.4) 
C,B 

3. Ponçage - grain 100-120-150 à la bande, vitesse d’avance 
14 m/min. 

2.4 
(0.3) 
C,D 

3.9 
(0.3) 

C 

2.0 
(0.6) 

A,B,C 

3.4 
(0.4) 

B 

4. Ponçage - grain 100-120-150 à la bande et suivi par l’orbital 
(grain 150), vitesse d’avance 10 m/min. 

2.3 
(0.3) 
C,D 

2.5 
(0.3) 

E 

1.7 
(0.3) 
C,D 

2.0 
(0.5) 

E 

5. Ponçage - grain 100-120-150 -180 à la bande, vitesse 
d’avance 10 m/min. 

2.2 
(0.3) 
E,D 

3.0 
(0.1) 

D 

1.9 
(0.5) 
B,C 

3.1 
(0.4) 

C 

6. Ponçage - grain 100-120-150-180 à la bande et suivi par 
l’orbital (grain 180), vitesse d’avance 10 m/min. 

2.0 
(0.5) 

E 

2.1 
(0.3) 

F 

1.4 
(0.5) 

D 

1.7 
(0.5) 

E 

7. Rabotage hélicoïdal perpendiculaire au fil. 
4.3 

(0.7) 
A 

4.2 
(0.4) 

A 

2.3 
(0.6) 

A 

2.6 
(0.8) 

D 
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8. Rabotage hélicoïdal (traitement n° 7) et ponçage grain 150 à 
la bande, vitesse d’avance 10 m/min. 

2.7 
(0.5) 
C,B 

3.9 
(0.4) 

B 

2.01 
(0.4) 

A,B,C 

3.5 
(0.4) 

B 
1 Moyennes 
2 Écart-type 
3 Moyennes suivies avec la même lettre ne sont pas différentes de façon significative au niveau 5% (tests de Duncan). 

L’évaluation statistique fut réalisée par essence du bois et par orientation du fil du bois (par rapport à la mesure de la rugosité) 
séparément. 

 
6.2 Adhérence des produits de finition sur le bois 
Les valeurs d’adhérence des produits de finition appliqués par les méthodes Wiping Stain et NGR pour les 
panneaux d’érable à sucre et de frêne sont présentées au tableau 6.2. Les observations suivantes 
s’appliquent simultanément aux panneaux d’érable et de frêne, sauf indication contraire. 
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Impact du grain du papier au ponçage à la bande 
Les résultats du tableau 6.2 ne démontrent pas d’écarts significatifs quant à l’adhérence des produits de 
finition appliqués par Wiping Stain ou NGR suite au ponçage à la bande selon les scénarios 1 (papiers 
100-120), 2 (papiers 100-120-150) et 5 (papiers 100-120-150-180). Certains résultats peuvent démontrer 
une tendance à l’augmentation de l’adhérence des produits avec la diminution de la rugosité de surface 
(scénarios 1 et 2) mais ces écarts demeurent non significatifs à un seuil de 5%. 
 
Effet de la vitesse d’avance au ponçage à la bande 
Les résultats démontrent que l’augmentation de la vitesse d’avance de 10 à 14 m/min (scénarios 2 et 3) 
lors du ponçage à la bande des panneaux d’érable à sucre avec papiers 100-120-150 n’a pas d’impact 
significatif sur l’adhérence des produits appliqués par Wiping Stain ou NGR. Toutefois, les valeurs 
témoignent d’une augmentation de l’adhérence des produits appliqués par Wiping Stain (écart significatif) 
et NGR sur les panneaux de frêne avec l’augmentation de la vitesse d’avance. 
 
Usage de l’orbital suite au ponçage à la bande 
Les résultats du tableau 6.2 témoignent d’une réduction de l’adhérence des produits de finition appliqués 
par Wiping Stain et NGR sur les panneaux d’érable et de frêne avec l’emploi de l’orbital suite au ponçage 
à la bande. En effet, l’usage de l’orbital avec papier de grain 150 (scénario 4) suite à un ponçage à la 
bande aux papiers 100-120-150 (scénario 2) et l’usage de l’orbital avec papier de grain 180 (scénario 6) 
suite à un ponçage à la bande aux papiers 100-120-150-180 (scénario 5) démontrent une tendance à la 
réduction de l’adhérence des produits bien que l’écart ne soit significatif qu’au cas du panneau d’érable 
poncé au papier 150 avec finition appliquée par Wiping Stain. Il faut rappeler ici que l’usage de l’orbital 
s’était traduit par une réduction de la rugosité de surface des panneaux (section 6.1). 
 
Le rabotage hélicoïdal 
La préparation de la surface des panneaux par rabotage hélicoïdal suivi d’un ponçage à la bande au papier 
150 (scénario 8) se traduit par une adhérence des produits de finition appliqués par NGR similaire à celle 
d’une surface préparée par un ponçage à la bande aux papiers 100-120-150 (scénario 2). Les résultats 
témoignent de certaines différences d’adhérence dans le cas de l’application par Wiping Stain chez les 
panneaux d’érable et de frêne mais sans écarts significatifs. Toutefois, le ponçage à la bande au papier 
150 suite au rabotage hélicoïdal (scénario 8) s’est avéré nécessaire afin d’accroître de façon significative 
l’adhérence des produits de finition appliqués par Wiping Stain et NGR sur les panneaux des deux 
essences comparativement aux valeurs d’adhérence mesurées sur les surfaces préparées par simple 
rabotage (scénario 7). 
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Tableau 5 Évaluation de l’adhérence du bois 

Adhérence/ Essence du bois Érable à sucre Frêne blanc 

Système de finition 
Wiping 
Stain  
(MPa) 

Non Grain 
Raising 
(MPa) 

Wiping 
Stain 
(MPa) 

Non Grain 
Raising 
(MPa) 

1. Ponçage à l’oxyde d’aluminium - grain 100-120 à la bande, 
vitesse d’avance 10 m/min. 

5.9 1 
(1.0) 2 
A,B 3 

6.2 
(0.8) 

A 

5.5 
(0.8) 

B,C,D 

5.8 
(0.8) 
B,C 

2. Ponçage - grain 100-120-150 à la bande, vitesse d’avance 
10 m/min. 

6.5 
(0.8) 
A,B 

6.5 
(0.8) 

A 

5.5 
(1.2) 

C,D,E 

6.1 
(1.2) 

A,B,C 

3. Ponçage - grain 100-120-150 à la bande, vitesse d’avance 
14 m/min. 

6.6 
(0.8) 

A 

6.5 
(0.2) 

A 

6.1 
(0.9) 
A,B 

6.6 
(0.9) 

A 

4. Ponçage - grain 100-120-150 à la bande et suivi par l’orbital 
(grain 150), vitesse d’avance 10 m/min. 

5.1 
(0.8) 

C 

6.2 
(1.0) 

A 

5.1 
(0.8) 
E,D 

5.5 
(0.6) 
C,D 

5. Ponçage - grain 100-120-150 -180 à la bande, vitesse 
d’avance 10 m/min. 

6.4 
(0.9) 
A,B 

6.5 
(0.9) 

A 

6.2 
(0.7) 

A 

6.3 
(1.2) 
A,B 

6. Ponçage - grain 100-120-150-180 à la bande et suivi par 
l’orbital (grain 180), vitesse d’avance 10 m/min. 

6.1 
(0.9) 
A,B 

5.9 
(0.9) 
A,B 

5.9 
(0.8) 

A,B,C 

6.3 
(0.9) 
A,B 

7. Rabotage hélicoïdal perpendiculaire au fil. 
4.9 

(0.8) 
C 

5.4 
(1.2) 

B 

4.9 
(0.7) 

E 

5.1 
(1.1) 

D 
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8. Rabotage hélicoïdal (traitement n° 7) et ponçage grain 150 à 
la bande, vitesse d’avance 10 m/min. 

5.9 
(1.1) 

B 

6.5 
(1.2) 

A 

6.0 
(0.9) 

A,B,C 

6.0 
(0.8) 

A,B,C 
1 Moyennes  
2 Écart-type 
3 Moyennes suivies avec la même lettre ne sont pas différentes de façon significative au niveau 5% (tests de Duncan). 

L’évaluation statistique fut réalisée par essence du bois et par type de finition séparément. 
 
6.3 Évaluation de la couleur du bois - Coordonnée chromatique L 
Les valeurs de coordonnée chromatique L mesurées à la surface des panneaux d’érable à sucre et de frêne 
avec finitions par Wiping Stain et NGR sont présentées aux tableaux 6.3 et 6.4 respectivement. La 
coordonnée chromatique L s’associe à la clarté de la couleur. Ainsi, la valeur 0 correspond au noir et la 
valeur 100 au blanc. De plus, l’écart-type propre à chaque valeur de L est aussi présenté. Un écart-type 
élevé témoigne ainsi d’un contraste de clarté de la couleur plus accentué comparativement à une faible 
valeur d’écart-type qui est davantage caractérisée par une couleur uniforme à la surface du panneau. 
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Impact du grain du papier au ponçage à la bande – finition Wiping Stain 
Les valeurs de L après finition par Wiping Stain des panneaux d’érable et de frêne ne témoignent pas 
d’une tendance quelconque suite au ponçage à la bande selon les scénarios 1 (papiers 100-120), 2 (papiers 
100-120-150) et 5 (papiers 100-120-150-180) à l’exception d’une réduction significative de L suite au 
ponçage des panneaux d’érable avec papiers 100-120-150 (scénario 2) comparativement au ponçage avec 
papiers 100-120 (scénario 1). Cette réduction se traduit par une couleur plus foncée. La réduction du grain 
du papier au ponçage ne se traduit pas par un impact significatif du contraste ou de l’uniformité de la 
couleur (écart-type de L) des panneaux d’érable ou de frêne. 
 
Impact du grain du papier au ponçage à la bande – finition NGR 
Les valeurs de L des panneaux d’érable et de frêne préparés selon le scénario 1 ne sont pas présentées au 
tableau 6.4 étant donné un problème évident survenu au cours de la finition. Les valeurs présentées pour 
les scénarios 2 et 5 témoignent d’une légère réduction de L suite à l’emploi du papier de grain 180 
(scénario 5), cette réduction témoignant d’une couleur plus foncée. Cette réduction n’est significative que 
dans le cas des panneaux d’érable. Toutefois, les valeurs de L mesurées avant ponçage sur les panneaux 
d’érable démontrent aussi une couleur plus foncée des panneaux utilisés au scénario 5. Il devient donc 
difficile de conclure sur l’impact de l’emploi d’un papier de grain 180 sur la couleur finale des surfaces et 
son uniformité. 
 
Effet de la vitesse d’avance au ponçage à la bande – finition Wiping Stain 
Les résultats démontrent que l’augmentation de la vitesse d’avance de 10 à 14 m/min (scénarios 2 et 3) 
lors du ponçage à la bande des panneaux d’érable à sucre avec papiers 100-120-150 a augmenté de façon 
significative la valeur moyenne de coordonnée chromatique L (couleur moins foncée) sans variation de 
l’écart-type, c.-à-d. de l’uniformité de la couleur. Pour les panneaux de frêne, les résultats ne témoignent 
pas d’une variation notable de L ou de l’uniformité de la couleur en fonction de la vitesse d’alimentation. 
 
Effet de la vitesse d’avance au ponçage à la bande – finition NGR 
Dans le cas de la finition de type NGR, les résultats du tableau 6.4 démontrent une réduction significative 
de la coordonnée L des panneaux d’érable (couleur plus foncée) avec l’augmentation de la vitesse 
d’alimentation. L’écart-type démontre aussi une couleur plus uniforme dans le cas du scénario 3. Au 
contraire, pour les panneaux de frêne, l’augmentation de la vitesse d’alimentation résulte en une 
augmentation de L de façon significative (couleur moins foncée). Toutefois, de façon similaire à l’érable, 
la couleur des panneaux de frêne préparés selon le scénario 3 (14 m/min) est plus uniforme 
comparativement aux panneaux du scénario 2 (10 m/min). 
 
Usage de l’orbital suite au ponçage à la bande – finition Wiping Stain 
Les résultats du tableau 6.3 témoignent de l’augmentation significative des valeurs de L (couleur moins 
foncée) des panneaux d’érable et de frêne avec l’emploi de l’orbital suite au ponçage à la bande. En effet, 
l’usage de l’orbital avec papier de grain 150 (scénario 4) suite à un ponçage à la bande aux papiers 100-
120-150 (scénario 2) et l’usage de l’orbital avec papier de grain 180 (scénario 6) suite à un ponçage à la 
bande aux papiers 100-120-150-180 (scénario 5) résultent en une augmentation significative de L. De 
plus, pour les scénarios 5 et 6 de ponçage avec et sans orbital avec papier de grain 180, les valeurs 
démontrent l’augmentation du contraste de la couleur (écart-type) avec l’emploi de l’orbital. Toutefois, on 
ne peut témoigner du contraste de la couleur suite au ponçage avec et sans orbital avec papier de grain 
150 (scénarios 2 et 4) étant donné les variations importantes de L des panneaux d’érable et de frêne avant 
ponçage. 
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Usage de l’orbital suite au ponçage à la bande – finition NGR 
Les résultats du tableau 6.4 témoignent de l’augmentation significative des valeurs de L (couleur moins 
foncée) des panneaux d’érable et de frêne avec l’emploi de l’orbital de grain 150 (scénario 4) suite au 
ponçage à la bande avec papiers de grains 100-120-150 (scénario 2). L’emploi de l’orbital a aussi eu un 
impact sur la réduction du contraste de la couleur (réduction de l’écart-type de L). À l’opposé, on ne peut 
conclure à un impact significatif sur L propre à l’emploi de l’orbital de grain 180 (scénario 6) suite au 
ponçage à la bande avec papiers de grains 100-120-150-180 (scénario 5), à l’exception d’une réduction du 
contraste de la couleur des panneaux d’érable (écart-type de L) suite à l’emploi de l’orbital. 
 
Le rabotage hélicoïdal – finition Wiping Stain 
Comparativement au scénario 2 de ponçage à la bande avec papiers 100-120-150, le rabotage hélicoïdal 
suivi par un ponçage à la bande de grain 150 (scénario 8) des panneaux d’érable s’est traduit par une 
augmentation significative de L (couleur moins foncée) sans impact notable sur l’uniformité de la 
couleur. Il est difficile d’appliquer cette observation aux panneaux de frêne étant donné l’écart important 
de L des panneaux avant ponçage pour chaque scénario (2 vs 8). 
 
Le rabotage hélicoïdal – finition NGR 
Comparativement au scénario 2, le rabotage hélicoïdal suivi par un ponçage à la bande de grain 150 
(scénario 8) des panneaux d’érable et de frêne se sont traduits par une diminution significative de L 
(couleur plus foncée). De plus, les panneaux d’érable et de frêne du scénario 8 démontrent une couleur 
plus uniforme. Finalement, le ponçage à la bande au grain 150 (scénario 8) a réduit de façon significative 
la coordonnée L (couleur plus foncée) des panneaux d’érable et de frêne comparativement à la 
préparation par rabotage hélicoïdal seulement (scénario 7). 
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Tableau 6 Évaluation de la couleur du bois avec la technique de finition Wiping Stain 

Essence du bois et finition Wiping Stain Érable à sucre Frêne blanc 

Étape d’évaluation Avant  Après 
finition Avant Après 

finition 

1. Ponçage à l’oxyde d’aluminium - grain 100-120 à la bande, 
vitesse d’avance 10 m/min. 

81.1 
(2.2) 

33.4 1 
(3.4)  2 

C 3 

78.9 
(3.3) 

32.2 
(2.3) 

E 

2. Ponçage - grain 100-120-150 à la bande, vitesse d’avance 
10 m/min. 

81.8 
(1.8) 

29.4 
(2.6) 

E 

80.3 
(2.9) 

33.4 
(3.4) 
C,D 

3. Ponçage - grain 100-120-150 à la bande, vitesse d’avance 
14 m/min. 

81.1 
(1.8) 

31.7 
(2.6) 

D 

80.8 
(2.2) 

33.6 
(2.6) 

C 

4. Ponçage - grain 100-120-150 à la bande et suivi par l’orbital 
(grain 150), vitesse d’avance 10 m/min. 

81.1 
(2.8) 

34.6 
(3.7) 

B 

78.8 
(3.5) 

36.2 
(3.9) 

B 

5. Ponçage - grain 100-120-150 -180 à la bande, vitesse 
d’avance 10 m/min. 

79.0 
(2.4) 

31.4 
(3.1) 

D 

78.9 
(3.3) 

32.8 
(2.4) 
D,E 

6. Ponçage - grain 100-120-150-180 à la bande et suivi par 
l’orbital (grain 180), vitesse d’avance 10 m/min. 

79.1 
(2.1) 

36.8 
(3.9) 

A 

79.1 
(3.2) 

38.0 
(3.2) 

A 

7. Rabotage hélicoïdal perpendiculaire au fil. 81.4 
(1.8) 

31.4 
(2.3) 

D 

79.8 
(2.4) 

32.5 
(3.4) 

E 

Tr
ai

te
m

en
t 

8. Rabotage hélicoïdal (traitement n° 7) et ponçage grain 150 à 
la bande, vitesse d’avance 10 m/min. 

80.3 
(2.2) 

32.1 
(2.6) 

D 

79.2 
(3.1) 

32.2 
(2.6) 

E 
1 Moyennes  
2 Écart-type 
3 Moyennes suivies avec la même lettre ne sont pas différentes de façon significative au niveau 5% (tests de Duncan). 

L’évaluation statistique fut réalisée par essence du bois séparément. 



Impact du ponçage sur la finition des composants de meubles 

 
 

 
 
 

 

18 de 22 

 

Tableau 7 Évaluation de la couleur du bois avec la technique de finition Non Grain Raising (NGR) 

Essence du bois et finition Non Grain Raising (NGR)  Érable à sucre Frêne blanc 

Étape d’évaluation Avant  Après 
finition Avant Après 

finition 

1. Ponçage à l’oxyde d’aluminium - grain 100-120 à la bande, 
vitesse d’avance 10 m/min. 

81.1 
(2.2)  78.9 

(3.1)  

2. Ponçage - grain 100-120-150 à la bande, vitesse d’avance 
10 m/min. 

82.0 
(1.6) 

29.41 
(2.4)2 

D3 

80.9 
(2.1) 

28.0 
(2.1) 

E 

3. Ponçage - grain 100-120-150 à la bande, vitesse d’avance 
14 m/min. 

81.4 
(1.8) 

27.3 
(2.1) 

F 

80.8 
(1.9) 

29.1 
(1.7) 

D 

4. Ponçage - grain 100-120-150 à la bande et suivi par l’orbital 
(grain 150), vitesse d’avance 10 m/min. 

81.3 
(2.1) 

31.1 
(1.9) 

C 

78.2 
(3.8) 

30.4 
(2.8) 

C 

5. Ponçage - grain 100-120-150 -180 à la bande, vitesse 
d’avance 10 m/min. 

79.2 
(2.3) 

28.4 
(2.7) 

E 

78.1 
(3.2) 

27.6 
(2.2) 

E 

6. Ponçage - grain 100-120-150-180 à la bande et suivi par 
l’orbital (grain 180), vitesse d’avance 10 m/min. 

78.9 
(2.5) 

28.5 
(1.9) 

E 

78.6 
(3.2) 

26.9 
(2.1) 

F 

7. Rabotage hélicoïdal perpendiculaire au fil. 81.2 
(1.8) 

36.5 
(2.1) 

B 

79.9 
(2.2) 

36.1 
(1.9) 

B 

Tr
ai

te
m

en
t 

8. Rabotage hélicoïdal (traitement n° 7) et ponçage grain 150 à 
la bande, vitesse d’avance 10 m/min. 

80.6 
(2.1) 

26.2 
(2.2) 

G 

79.2 
(3.1) 

25.4 
(2.1) 

G 
1 Moyennes  
2 Écart-type 
3 Moyennes suivies avec la même lettre ne sont pas différentes de façon significative au niveau 5% (tests de Duncan). 

L’évaluation statistique fut réalisée par essence du bois séparément. 
 
6.4 Influence des paramètres de ponçage sur l’apparence des panneaux 
Les observations mentionnées à la section 6.4 reposent sur les mesures de rugosité, d’adhérence des 
produits et de L, dont les valeurs moyennes sont présentées aux sections 6.1, 6.2 et 6.3 respectivement, en 
plus d’une évaluation visuelle des panneaux d’érable et de frêne préparés selon chaque scénario de 
ponçage à l’étude. 
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Érable – finition Wiping Stain 
1. Plus le grain du papier est fin, plus la définition du bois s’accentue, c.-à-d. les cernes annuels et la 

texture du matériau en surface sont davantage en évidence. 
2. Le grain du papier influence peu la coordonnée L de la couleur des panneaux; donc, couleur pas plus 

claire ou pas plus foncée selon le choix du papier. 
3. L’augmentation de la vitesse d’avance de 10 à 14 m/min se traduit par une couleur moins foncée des 

panneaux poncés aux papiers 100-120-150. 
4. L’usage de l’orbital suite au ponçage à la bande résulte en une couleur plus pâle, un contraste 

supérieur et une meilleure définition du bois en surface. L’orbital contribue aussi à faire disparaître 
les lignes laissées en surface par la ponceuse à bandes larges. 

5. La préparation initiale de la surface par rabotage hélicoïdal suivi d’un ponçage à la bande peut 
résulter en une variation de la couleur (plus pâle ou plus foncée) comparativement à un ponçage 
complet à la bande. 

6. La préparation de la surface par simple rabotage hélicoïdal résulte en une surface plus rugueuse. 
 
Érable – finition NGR 
1. Plus le grain est fin, plus la démarcation entre les bandes (effet de planches) est importante. 
2. Le grain du papier influence peu la coordonnée L de la couleur des panneaux; donc, couleur pas plus 

claire ou pas plus foncée selon le choix du papier. 
3. L’augmentation de la vitesse d’avance de 10 à 14 m/min se traduit par une couleur plus foncée et plus 

uniforme des panneaux poncés aux papiers 100-120-150. 
4. L’augmentation de la vitesse d’avance résulte en une plus grande démarcation entre les bandes (effet 

de planche). 
5. L’usage de l’orbital diminue le contraste de couleur des panneaux. Toutefois, la définition du bois en 

surface est de beaucoup supérieure. La démarcation entre les bandes (effet de planches) est aussi 
accentuée. Les joints de colle sont plus apparents. Finalement, une couleur plus pâle peut être 
observable suite à l’emploi de l’orbital. Ces observations s’appliquent davantage au ponçage à 
l’orbital avec papier de grain 150 plutôt que 180 où l’impact de l’orbital est moindre. 

6. La préparation initiale de la surface par rabotage hélicoïdal suivi d’un ponçage à la bande résulte en 
une couleur plus foncée des panneaux comparativement à un ponçage complet à la bande. En 
omettant le ponçage à la bande, la préparation de la surface des panneaux par simple rabotage se 
traduit par une couleur plus pâle. 

 
Frêne – finition Wiping Stain 
1. La réduction du grain du papier n’a pas d’impact sur la coordonnée L de la couleur des panneaux (pas 

plus pâle, pas plus foncée). 
2. La réduction du grain du papier n’a pas d’impact sur la définition du bois en surface. 
3. L’augmentation de la vitesse d’avance de 10 à 14 m/min n’a pas d’impact sur la couleur (pas plus 

foncée, pas plus pâle) des panneaux. 
4. L’usage de l’orbital suite au ponçage à la bande résulte en une couleur plus pâle du bois et de 

contraste supérieur. L’orbital contribue aussi à faire disparaître les lignes laissées en surface par la 
ponceuse à bandes larges. 

5. La préparation initiale de la surface par rabotage hélicoïdal suivi d’un ponçage à la bande peut 
résulter en une variation de la couleur (plus pâle ou plus foncée) comparativement à un ponçage 
complet à la bande. 

6. La préparation de la surface par simple rabotage hélicoïdal résulte en une surface plus rugueuse avec 
un contraste important de la couleur.  
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Frêne – finition NGR 
1. La réduction du grain du papier n’a pas d’impact sur la coordonnée L de la couleur des panneaux (pas 

plus pâle, pas plus foncée). 
2. Plus le grain est fin, plus la démarcation entre les bandes (effet de planche) est importante mais de 

façon moins évidente que chez l’érable avec finition NGR. 
3. L’augmentation de la vitesse d’avance de 10 à 14 m/min se traduit par une couleur plus pâle et plus 

uniforme des panneaux poncés aux papiers 100-120-150. 
4. L’usage de l’orbital diminue le contraste de couleur des panneaux. L’orbital contribue aussi à faire 

disparaître les lignes laissées en surface par la ponceuse à bandes larges. Finalement, une couleur plus 
pâle peut être observable suite à l’emploi de l’orbital. 

5. La préparation initiale de la surface par rabotage hélicoïdal suivi d’un ponçage à la bande résulte en 
une couleur plus foncée des panneaux comparativement à un ponçage complet à la bande. En 
omettant le ponçage à la bande, la préparation de la surface des panneaux par simple rabotage se 
traduit par une couleur plus pâle. 

 
Observations générales 
1. L’impact du scénario de ponçage sur la couleur, son contraste et l’apparence du bois est plus notable 

avec la finition Wiping Stain comparativement à la finition NGR. 
2. Le bois à zone poreuse tel que le frêne est moins sensible que l’érable au contraste de la couleur des 

panneaux et à l’effet de planches. 
3. L’usage de l’orbital résulte en une réduction de la rugosité de la surface du bois et en une diminution 

de l’adhérence des produits de finition appliqués par Wiping Stain et NGR sur les panneaux d’érable 
et de frêne. 

 

7 Conclusions 
La réalisation de ce projet a permis d’évaluer l’impact de différents scénarios de préparation de la surface 
de panneaux de bois d’érable à sucre et de frêne en termes de rugosité de surface, de l’adhérence des 
produits de finition et surtout de l’apparence finale des panneaux suite à une application au Wiping Stain 
et au NGR. Cette étude a permis d’évaluer plus précisément l’influence des paramètres suivants : le grain 
du papier au ponçage à la bande, la vitesse d’avance, l’usage de l’orbital suite au ponçage à la bande et la 
préparation de la surface par rabotage hélicoïdal. 
 
Les résultats de ce projet démontrent que la finition par Wiping Stain est davantage influencée par la 
méthode de préparation de surface des panneaux que la méthode NGR. En effet, les panneaux avec 
finition par Wiping Stain démontraient une apparence plus variable en termes de couleur et de contraste 
en fonction du scénario utilisé pour le ponçage. Cette observation s’applique davantage au bois à pores 
diffus, i.e. l’érable, utilisé dans cette étude que le bois à zone poreuse, le frêne. 
 
Pour la finition appliquée par la méthode Wiping Stain, les résultats démontrent plus précisément que la 
réduction du grain du papier au ponçage à la bande (jusqu’à 180) permet d’accentuer la définition du bois 
d’érable en mettant davantage en valeur les cernes annuels et la texture du bois. À l’opposé, le ponçage du 
frêne à la bande pourrait se limiter au choix d’un papier de grain 120, un papier plus fin n’ayant pas un 
impact significatif sur la couleur ou la définition du bois. De façon quelque peu similaire, l’augmentation 
de la vitesse d’avance permet de modifier la couleur du bois d’érable au ponçage à la bande, mais non 
celle du frêne. Les résultats démontrent aussi l’impact significatif propre à l’usage de l’orbital sur la 
couleur et la définition des panneaux des deux essences. Toutefois, l’usage de l’orbital résulte en une 
réduction de la rugosité de la surface du bois et en une diminution de l’adhérence des produits de finition 
appliqués par Wiping Stain et NGR sur les panneaux d’érable et de frêne. Finalement, la préparation 
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initiale de la surface par rabotage hélicoïdal suivi d’un ponçage à la bande peut résulter en une variation 
de la couleur (plus pâle ou plus foncée) des panneaux d’érable et de frêne comparativement à un ponçage 
complet à la bande. 
 
Pour la finition appliquée par la méthode NGR, la réduction du grain du papier au ponçage à la bande 
n’influence pas de façon significative la clarté de la couleur des panneaux d’érable et de frêne mais plutôt 
la démarcation entre les bandes (effet de planches) des panneaux d’érable, cet effet étant plus modéré 
chez le frêne. L’augmentation de la vitesse d’avance au ponçage à la bande a résulté en deux effets 
opposés chez les panneaux de chaque essence : couleur plus foncée chez l’érable et couleur plus pâle chez 
le frêne. Les résultats démontrent aussi l’impact significatif propre à l’usage de l’orbital sur la clarté et le 
contraste de la couleur, la définition du bois et l’effet de planches chez les panneaux des deux essences. 
Finalement, la préparation initiale de la surface par rabotage hélicoïdal suivi d’un ponçage à la bande 
résulte en une couleur plus foncée des panneaux d’érable et de frêne comparativement à un ponçage 
complet à la bande. 
 

8 Recommandations 
Suite aux mesures et aux observations effectuées dans le cadre de ce projet, voici nos principales 
recommandations : 
 
Pour les panneaux de bois à pores diffus tels que l’érable et à zones poreuses tels que le frêne, une 
technique de finition par Wiping Stain permet de rehausser le contraste de la couleur et la définition du 
bois en surface comparativement à la méthode NGR qui se traduit par une apparence plus uniforme. 
 
Bois à pores diffus avec finition par Wiping Stain: l’utilisation d’un papier à grain plus fin (au moins 
jusqu’à 180) permet de mettre en valeur les cernes de croissance et la définition du bois. 
 
Bois à pores diffus avec finition par NGR : l’utilisation d’un papier à grain plus fin (au moins jusqu’à 
180) permet d’accentuer la démarcation entre les bandes du panneau (effet de planches). L’effet de 
planches peut aussi être accentué par l’augmentation de la vitesse d’avance au ponçage à la bande (de 10 
à 14 m/min). 
 
Bois à pores diffus avec finition NGR : l’usage de l’orbital de grain 150 améliore la définition du bois en 
surface. Toutefois, le contraste de la couleur est amoindri et l’effet de planches est accentué. Les joints de 
colle sont aussi plus apparents. Finalement, une couleur plus pâle peut être observée. 
 
Bois à zones poreuses avec finitions par Wiping Stain et NGR : limiter la granulométrie du papier à 120 à 
moins de souhaiter un effet de planches modéré avec la finition par NGR. 
 
Bois à zones poreuses avec finition NGR : l’orbital est utile pour éliminer les lignes laissées en surface par 
la ponceuse à bandes larges. Toutefois, le contraste de la couleur peut être amoindri et une couleur plus 
pâle observée. 
 
Bois à pores diffus et à zones poreuses avec finition par Wiping Stain: l’utilisation de l’orbital permet 
d’accroître le contraste de la couleur des panneaux et la définition du bois à pores diffus. L’orbital aide 
aussi à éliminer les lignes laissées en surface par la ponceuse à bandes larges. Finalement, l’emploi de 
l’orbital résulte en une couleur plus pâle. 
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