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Sommaire 
Cette étude a servi à mesurer l’effet de la position verticale et de la température des billes sur la qualité 
des copeaux et de la surface sur une tête conique d’équarrisseuse installée sur le banc d’essai dans  les 
laboratoires de FPInnovations à Québec. Les billes ont été élevées respectivement de 1, 2  3 et 3,5 po à 
partir de la plus basse position relative à la tête de l’équarrisseuse (position 0 po). La tête était équipée de 
6 ensembles de couteaux : chaque ensemble était constitué d’un couteau de finition qui dresse la forme de 
l’équarri et d’un couteau long qui fragmente le bois en copeaux. La vitesse linéaire des couteaux était de 
1200 m/min et la bouchée de 22,2 mm. La température des billes était de 20°C en condition normale (ou 
dégelée) et de -30°C en condition gelée. Cent trente-cinq billes d’épinette noire (Picea mariana [Mill.] 
B.S.P.) de diamètre moyen de 15 cm au fin bout ont été transformées. La profondeur de coupe était de 
1 po tout le long de la bille. Un côté de la bille a été utilisé pour la condition gelée, et l’autre côté a servi 
pour la condition dégelée. 
 
La température a un effet significatif sur la qualité des copeaux et de la surface. La proportion de 
particules fines est considérablement plus élevée en condition de gel (4,1 % à 8,8 %) comparativement à 
la condition normale (1 % à 1,7 %). La proportion des copeaux dans toute classe de tamisage est plus 
variable en condition de gel qu’en condition de dégel. La qualité de surface a diminué en condition de 
gel : les arrachements sont plus grands. La proportion de classe de produits est sensiblement la même en 
condition dégelée qu’en condition gelée. Si on tient compte que toutes les pièces du test ont le potentiel 
d’être Premium, les pertes monétaires dues à la perte de classe, à l’éboutage et au contenu de particules 
fines variaient de 6,2 % à 8,3 % en condition de gel, comparativement à des pertes de 4 % à 6,7 % en 
condition normale. En pratique, environ 30% peut se qualifier Premium ; les pertes monétaires en 
condition de gel variaient alors de 1,4% à 2,3% et celles en condition normale variaient entre 1,2% à 2%. 
 
La hauteur de la position de la bille dans la tête d’équarrisseuse a un effet significatif sur la qualité des 
copeaux et de la surface. Lorsque les billes sont élevées dans la tête, la proportion de particules fines 
augmente, alors que la proportion des particules de grandes dimensions diminue, et cette variation est plus 
importante en condition de gel. En conditions normale et de gel, la qualité de surface est la meilleure dans 
le test 3, soit 2 po au-dessus de la position la plus basse. La qualité de surface diminue autant en élevant 
qu’en baissant la bille par rapport à cette position. Des tests préliminaires à une hauteur de 4 po ont 
provoqué des arrachements très sévères, au point où les billes n’ont pu être transformées en sciages : il y a 
donc une limite à hausser les billes dans l’équarrisseuse. Le fait d’abaisser la bille de 4 po à 3,5 po a 
réduit considérablement les arrachements et permis de pouvoir tester cette position de bille. L’ajustement 
de la hauteur de la position de la bille dans l’équarrisseuse est donc critique. 
 
L’angle de coupe du couteau de finition à la position 2 po est de -13° à l’entrée et de 30° à la sortie de la 
bille. L’angle de coupe du couteau long est de 57° à l’entrée et de 100° à la sortie. L’amplitude de ces 
angles devrait en principe donner des résultats comparables pour des têtes d’équarrisseuses de diamètres 
différents. Des tests doivent cependant valider cette hypothèse. 
 
Les résultats de cette étude permettront aux utilisateurs d’ajuster la hauteur de la position de leur tête 
d’équarrisseuse de façon appropriée, en tenant compte de l’effet de la température des billes.  
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En résumé : 
 

1. La proportion de particules fines augmente lorsqu’on élève la bille dans une tête d’équarrisseuse. 
2. La proportion de grandes particules diminue lorsqu’on élève la bille dans une tête 

d’équarrisseuse. 
3. La proportion de particules fines augmente de 4 à 6 fois lors d’un débitage de bois gelé à -30°C 

par rapport à du bois à 20°C. 
4. La proportion des grandes particules diminue lors d’un débitage avec du bois gelé à -30°C par 

rapport à du bois à 20°C. 
5. La proportion de particules fines varie peu (1 % à 1,7 %) avec du bois dégelé, tandis qu’elle varie 

grandement avec du bois gelé (4,1 % à 8,8 %). 
6. Les tests effectués alors que la bille est à la position la plus basse et à 1 po plus élevée par rapport 

à la position la plus basse (positions 0 et 1 po) provoquent des arrachements de bois plus 
importants que les autres modes ; il faut donc éviter d’utiliser ce mode. Le test à la position 
+3,5 po cause des arrachements plus marqués dans le bois gelé que dans le bois dégelé; il faut 
donc éviter de l’utiliser avec du bois gelé. 

7. L’analyse de la qualité de surface quant aux nœuds creux doit être considérée car ces 
arrachements sont plus profonds. 

8. La proportion de pièces de meilleure qualité est plus élevée lorsque les paramètres du test à la 
position +2 po sont utilisés. 

9. La profondeur des arrachements de tout type est inférieure à la position +2 po. Les résultats du 
test à la position +3 po suivent de près ceux du test à la position +2 po. Les tests à la position 0, 
+1, +2 et 3,5 po ont produit de piètres performances par rapport au test à la position +2 po. 

10. Les pertes monétaires sont inférieures dans le test à la position +2 po et sont supérieures dans le 
bois gelé. 

11. La proportion de classe de pièces est semblable en conditions de gel et de dégel. 
12. Les meilleurs angles de coupe pour le couteau de finition sont de -13° à l’entrée et de 30° à la 

sortie ; quant au couteau long, il est de 57° à l’entrée et de 100° à la sortie. 
13. Les pertes monétaires sont plus élevées en condition de gel, qu’en condition de dégel. 
14. La position d’une bille ne peut être trop élevée car il se produit un arrachement destructif. 

L’abaissement de la bille de 4 à 3,5 po a fait passer l’état de surface de « détruit » à acceptable. 
L’importance de l’ajustement de la position de la bille en hauteur est critique. 
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1 Objectifs 
L’objectif de la cinquième phase de ce projet est d’évaluer l’effet de la température et de la position en 
hauteur des billes par rapport au centre de la tête d’équarrisseuse sur la qualité de copeau et de la surface 
produite par une équarrisseuse-déchiqueteuse. 
 
 

2 Introduction 
L’ajustement de la tête d’équarrisseuse peut avoir une influence sur la qualité des copeaux et de la 
surface. En pratique, la tête est ajustée pour aider le système d’entraînement à retenir la bille durant le 
débitage. Lorsque la bille est positionnée trop bas, les systèmes d’entraînement peuvent éprouver des 
difficultés à la retenir et à ce moment la tête est haussée pour tenter d’enrayer ce problème. 
 
Peu d’information est disponible sur l’impact de la hauteur de la tête d’équarrisseuse,  à l’exception d’une 
étude de Forintek publiée en 2004, et qui indique qu’une position plus élevée de la bille entraîne la 
fragmentation de copeaux plus petits et produit une qualité de surface moindre.  L’impact du gel sur la 
qualité de fragmentation est un paramètre qui affecte l’industrie canadienne dont l’effet n’a pas été évalué 
et demeure inconnu.  
 
 

3 Contexte 
Le principal marché de l’industrie du bois de sciage est constitué par les sciages de type « stud » 
(colombage) et « 2 et meilleur ». Comme ces classes de qualité tolèrent tout arrachement, les efforts de 
contrôle de qualité ont été historiquement mis sur le contrôle des dimensions-cibles et de la teneur en 
humidité des pièces. De plus, jusqu’à tout récemment l’industrie utilisait largement les scies à rubans qui 
ne causent presque aucun arrachement de bois.  
 
L’implantation massive entre 1995 et 2005 de machine intégrée munies de têtes d’équarrisseuses a changé 
le procédé de débitage et augmenté l’arrachement sur les surfaces des pièces. Bien que l’arrachement n’ait 
pas réellement d’influence sur la résistance mécanique d’un sciage, les consommateurs des magasins à 
grande surface préfèrent le bois sans défaut et surtout sans arrachement ou flache. Les acheteurs offrent 
une prime d’environ 50 $/Mpmp pour du bois de type Premium, où l’arrachement de bois est limité à 
moins de 1/8 po. Les spécifications de la classe Premium peuvent varier d’une usine à l’autre, mais la 
tendance favorise le bois sans arrachement ou ayant un arrachement inférieur à 1/32 po. Dans le présent 
contexte où les prix du bois sont très bas (~250 $/Mpmp), les industriels cherchent à produire des pièces 
pouvant être classés Premium. Les recherches sur l’amélioration de la qualité des surfaces entreprises par 
FPInnovations depuis quelques années deviennent donc une activité importante pour aider les membres à 
être plus compétitif en améliorant la qualité de surface produite par les têtes d’équarrisseuse.  
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5 Matériaux et méthodes 
Un total de 135 billes d’épinette noire (Picea mariana [Mill.] B.S.P.) a été utilisé pour ces tests. Les 
arbres ont été coupés en sections de 2,44 m (8 pieds) quelques semaines avant le début des tests (Tableau 
2). Les billes ont un diamètre moyen sous écorce au fin bout de 15 cm (17,7 cm au gros bout) et un 
défilement moyen de 1,1 cm/m (1,06 po/8 pi), ont une courbure limitée, et ne présentent pas de pourriture, 
ni de nœuds grossiers. La teneur en humidité anhydre est de 154,2 % pour l’aubier et de 63,5 % pour le 
duramen, tandis que la teneur en humidité en base humide pour l’aubier est de 58,8 % et de 34,5 % pour 
le duramen. La densité basale (poids anhydre / volume à saturation d’eau) moyenne est de 390,9 kg/m3 
pour l’aubier et de 371,7 kg/m3 pour le duramen. Les billes proviennent de la scierie Daaquam (St-Just-
de-Bretenières) et y ont été écorcées à la fin décembre 2007 avant d’être transportées au laboratoire où 
elles ont été débitées à la fin janvier 2008. Elles ont été recouvertes d’une toile afin d’éviter la perte 
d’humidité et leur recouvrement de glace. D’importantes accumulations de neige et des températures 
froides (en-dessous de 0°C en tout temps) ont été observées durant la période d’entreposage des billes, ce 
qui a limité la perte d’humidité. 
 
Les billes ont été débitées sur le banc d’essai d’équarrisseuse situé dans les laboratoires de FPInnovations 
(div. Forintek) de Québec (Figure 3). Les billes ont d’abord été conditionnées dans un réfrigérateur à 
basse température à une température de -35°C avant d’être débitées sur une face sur le banc d’essai. 
Après la fragmentation, les billes ont été entreposées dans le laboratoire à une température de 20° C. Le 
côté opposé de la bille a alors été débité lorsque la température de l’aubier a atteint la température de la 
pièce. La prise de température a été faite avec un thermocouple introduit dans un trou de 1,98 mm (5/64 
po) de diamètre, à une profondeur de 2,5 cm dans l’aubier. 
 
La vitesse de rotation de la tête d’équarrisseuse a été ajustée à 813 tr/min, l’avance de la bille était de 
109 m/min (358 pi/min), le nombre d’ensemble de couteaux (finition et long) de la tête était de 6, ce qui a 
donné une vitesse linéaire de couteaux de 750 m/min (2 500 pi/min) et une longueur de copeau de 22,2 
mm (7/8 po). La tête d’équarrisseuse de marque Key Knife est conique, d’un diamètre de 35,6 cm (14 po). 
 
Cinq hauteurs de positionnement des billes ont été utilisées. La Figure 1 montre la vue de côté et de face 
de la tête d’équarrisseuse. La zone de débitage définit la zone où le couteau de finition (couteau court) 
permet de faire une face sur la bille. Le couteau long travaille en fonction de la profondeur de coupe. La 
profondeur de coupe a été ajustée à 2,54 cm (1 po) pour toutes les billes, autant au fin bout qu’au gros 
bout de la bille. La longueur de coupe a été mesurée après débitage; elle était en moyenne de 11,5 cm au 
fin bout et de 13,1 cm au gros bout. 
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Le premier test (Test 1) a été effectué afin d’avoir une bille dans la zone de débitage la plus basse (min). 
Une position plus basse de la bille était inadéquate car la face de l’équarri n’aurait pas été dressée. Par la 
suite, la hauteur de la bille a été élevée respectivement de 1, 2, 3 et 3,5 po (Tests 2 à 5). L’ajustement de 
la hauteur de billes a été réalisé en baissant la tête d’équarrisseuse par rapport au chariot qui tient et 
transporte la bille. Les tests n’ont pu être réalisés à des hauteurs plus élevées car les billes ont été 
endommagées au point d’être inutilisables (figure 2). 
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Figure 1 Position des billes par rapport à la tête d’équarrisseuse (dimensions 

 proportionnelles) 
 
Tableau 1 Description des groupes de billes et des paramètres utilisés lors des essais 
 

Note : Position de la bille la plus basse possible dans l’équarrisseuse. Les données entre parenthèses sont les écart-
types. 

Nombre de couteaux 6 
Bouchée (mm) 22,2 
Vitesse de coupe (m/min) 750 
Vitesse d’avance billes (m/min) 109 
Vitesse de rotation de la tête 
(tr/min) 

813 

Test 1 2 3 4 5 
Position de la bille p/r à la tête 0* +1 po +2 po +3 po +3,5 po 
Longueur de coupe FB (cm) 11,3 11,0 11,0 12,8 11,5 
Longueur de coupe GB (cm) 13,3 12,8 12,7 13,3 13,2 
ø FB (bout entrant) (cm) 14,9 (1,3) 14,7 (1,2) 14,7 (1,5) 15,2 (1) 15,5 (0,9) 
ø GB (bout sortant) (cm) 17,5 (1,7) 17,6 (1,5) 17,8 (2,4) 18,1 (1,5) 17,5 (1,3) 

Défilement (mm/m) 1,0 1,2 1,3 1,2 0,8 
Nombre de billes 25 30 30 30 18 
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Tableau 2 Densité basale et teneur en humidité anhydre et humide (moyenne et écart-type) 
 

Aubier Duramen 
Données 

0 +1 po +2 po +3 po +3,5 po 0 +1 po +2 po +3 po +3,5 po 

Densité basale  
(kg/m3) 

396,7 
(60,1) 

393,7 
(52,3) 

405,0 
(56,8) 

368,8 
(55,8) 

390,6 
(52,9) 

366,6 
(39,8) 

383,2 
(49) 

373,9 
(38,4) 

361,3 
(47,2) 

373,7 
(50,8) 

Teneur en humidité, base anhydre  
(%) 

146,9 
(27,4) 

144,5 
(37,2) 

146,3 
(20,1) 

164,2 
(36,2) 

169,3 
(59,5) 

64,4 
(53) 

58,2 
(48,8) 

65,1 
(53,9) 

74,2 
(55,3) 

55,3 
(45,5) 

Teneur en humidité, base humide  
(%) 

59,0 
(4,9) 

58,0 
(7,6) 

59,1 
(3,6) 

61,4 
(5,4) 

61,6 
(6,3) 

34,7 
(14,7) 

32,8 
(13,4) 

34,6 
(15,2) 

38,0 
(15,1) 

32,4 
(12) 

Note : les données entre parenthèses sont les écart-types. 
 

 
 
Figure 2 Arrachement sévère causé à une hauteur de bille de 4 po par rapport à la position 

 de bille la plus basse 
 

5.1 Fragmentation des billes 

Les billes ont été alimentées par le fin bout et ont été agrippées par le système de maintien du chariot du 
banc d’essai constitué de cinq bras munis de pics (la pression hydraulique du système était ajustée à 1500 
psi). La profondeur de coupe était de 2,54 cm (1 po) sur toute la coupe. Les coupes ont été faites dans les 
billes gelées à -30°C et ces billes ont été entreposées recouvertes d’une toile imperméable pour éviter une 
perte d’humidité dans le laboratoire pour qu’elles atteignent 20°C. Les copeaux de chaque bille ont été 
récoltés et scellés hermétiquement dans un sac de plastique jusqu’au tamisage. 
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Figure 3 Banc d’essai 
 

5.2 Tamisage des copeaux 

La granulométrie des copeaux a été analysée avec un tamis (Chip class, TMI) qui sépare les fibres de bois 
selon leur longueur dans des tamis à trous ronds (Figure 4). Le classificateur à copeau classifie les 
copeaux en 6 classes : 1 1/8 po, 7/8 po, 5/8 po, 3/8 po, 3/16 po et les particules fines. Chaque sac de 
copeau a été tamisé individuellement durant cinq minutes. La proportion de chaque classe a été calculée 
en mesurant le poids vert net sur le poids vert total des copeaux tamisés. La longueur moyenne des 
copeaux est calculée comme suit : 
 
Longueur moyenne de copeau:   1/32 x % (fines) + 9/32 x % (3/16 à 3/8 po) + ½ x % (3/8 à 5/8 po) +  

  ¾ x % (5/8 à 7/8 po) + 1 x % (7/8 à 1 1/8 po) + 1 ¼ x % (>1 1/8 po) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 4 Tamis à copeau 
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5.3 Analyse de surface 

L’analyse de surface a été faite en mesurant la profondeur de tous les arrachements sur la face équarrie à 
l’aide d’une jauge de profondeur (Figure 75). Les arrachements de bois ont été notés en fonction de leur 
cause; soit sur du bois clair, ou autour d’un nœud ou à l’intérieur d’un nœud creux. Les arrachements sur 
du bois clair signifient qu’il y a eu arrachement là où il n’y a pas de nœud, et il peut y avoir du fil tors, 
et/ou une déviation du fil. Les arrachements « autour d’un nœud » sont localisés autour d’un nœud creux 
ou au cœur d’un nœud sain dont le cœur n’a pas été arraché (Figure 6). L’arrachement dans un « nœud 
creux » signifie que la mesure a été prise dans l’arrachement au cœur d’un nœud, sain ou non (Figure 7). 
 

 
 
Figure 5  Mesure d’un arrachement avec une jauge de profondeur 
 

Arrachement

Noeud

Jauge de

profondeur

Surface

équarrie

 
Figure 6  Mesure d’un arrachement d’un nœud 
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Figure 7  Mesure d’un arrachement d’un nœud creux (nœud dont le cœur a été arraché) 
 
Les arrachements localisés aux extrémités (dans les surlongueurs) ont aussi été notés. Les flaches 
mécaniques (longueur, largeur « F », profondeur « R »), localisées sur l’arête entre la face débitée et la 
partie non débitée, ont été notées (Figure 8). Les arrachements de profondeur similaire regroupés sur une 
petite surface ont été mesurés; ce type d’arrachement est habituellement peu profond (<0,050 po) et se 
nomme « arrachement surfacique ». Les plus grands arrachements, d’une longueur, largeur et profondeur 
de plus de 2 cm, ont aussi été mesurés et sont nommés « arrachements volumiques ». 
 

F
Surface équarrie 

(Gel)

Surface équarrie

(Dégel)

R

 
Figure 8 Méthode de mesure de la flache mécanique causée par l’équarrisseuse  
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6 Résultats 
L’analyse des résultats a été faite en trois parties : l’analyse de la qualité des copeaux, de la qualité de 
surface des équarris et les pertes monétaires selon le mode de débitage.  
 

6.1 Qualité des copeaux  

L’analyse des résultats de la granulométrie doit être interprétée avec l’ensemble des résultats. Une 
référence unique aux copeaux les plus gros (45 mm) ou les plus petits (particules fines) peut fausser 
l’interprétation des résultats. C’est pourquoi des classes de copeau ont été regroupées en groupe de 2 ou 3 
classes supérieures et inférieures (≥ 1 1/8 po, ≥ 7/8 po, ≤ 3/8 po, ≤ 3/16 po). De même, malgré un 
échantillon de billes assez grand (25 à 31 billes), il est possible qu’une éclisse ou qu’un grand morceau se 
soit détaché de la bille lors d’un test, ce qui peut influencer les résultats. Les résultats doivent donc être 
analysés dans leur ensemble. 
 
La proportion des particules fines dans le mode gel est de 4 à 6 fois plus élevée que dans le mode dégel 
(Tableau 3). La quantité de particules fines augmente à mesure que la bille s’élève. Lorsque les classes 
fines et 3/16 po sont combinées, on note une nette progression de la proportion (3,3 % à 5,7 %) dans le 
mode dégel tandis quelle passe de 8,1 % à 22,2 % dans le mode gel. Lorsque les classes fines et 3/16 po 
sont combinées aux 3/8 po, la proportion devient très élevée dans le mode gel jusqu’à atteindre plus de 
60% dans le test 5. 
 
Tableau 3 Granulométrie des copeaux (%) 

 
Dégel Gel 

Granulométrie 
0 +1 po +2 po +3 po +3,5 po 0 +1 po +2 po +3 po +3,5 po 

45 mm (~1 ¾ po) 1,8 1,8 2,0 1,5 2,4 0,2 0,1 0,5 2,1 8,9 

1 1/8 po (28,6 mm) 18,0 13,4 16,1 15,8 18,9 8,3 3,6 3,9 3,5 4,0 

7/8 po (22,2 mm) 37,0 36,7 28,5 26,3 23,5 30,7 19,4 15,6 10,5 8,2 

5/8 po (15,9 mm) 23,5 26,8 29,3 28,7 26,3 27,9 29,2 30,1 24,9 17,7 

3/8 po (9,5 mm) 15,4 16,7 19,1 20,7 21,5 20,6 28,2 29,5 30,8 30,3 

3/16 po (4,8 mm) 3,3 3,4 4,0 5,4 5,7 8,1 13,0 13,9 19,3 22,2 

 Fines 1,0 1,2 1,1 1,7 1,6 4,1 6,5 6,6 8,7 8,8 

 

≥ 1 1/8 po 19,8 15,2 18,1 17,2 21,3 8,5 3,8 4,4 5,6 12,8 

≥ 7/8 po 56,8 51,9 46,6 43,5 44,8 39,2 23,1 20,0 16,1 21,0 

≤ 3/8 po 19,7 21,2 24,1 27,8 28,9 32,8 47,7 49,9 58,9 61,3 

≤ 3/16 po 4,3 4,5 5,1 7,1 7,3 12,2 19,5 20,5 28,1 31,0 

 

 Longueur moyenne (mm) 22,7 21,9 21,6 20,9 21,3 19,1 16,3 16,0 14,9 16,4 

 
Il faut utiliser la classe 7/8 po ou le regroupement des classes supérieures à 7/8 po pour constater que les 
grandes particules sont plus nombreuses en condition de dégel, tandis que leur proportion diminue à 
mesure que la bille s’élève dans la tête. 
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Que ce soit pour les particules fines ou grandes, il existe une plus grande différence de proportion dans le 
mode gel entre toutes les hauteurs de billes (ex. 7/8 po,  gel : 22,5 %, dégel : 16,5 %), ce qui signifie que 
l’ajustement de la hauteur de la bille dans cette condition est plus critique qu’en condition de dégel. Pour 
ce qui est des particules fines, la variation est aussi moins grande dans le mode dégel.  La température et 
la variation de la hauteur ont donc un impact significatif sur la qualité des copeaux. 
 

6.2 Qualité de surface  

Tel que mentionné dans la méthodologie, les surfaces ont été caractérisées en mesurant les arrachements 
sur chaque face équarrie : arrachement sur surface claire, autour d’un nœud, dans un nœud creux et sur 
une partie où l’arrachement est semblable. Tout comme l’analyse des copeaux, l’analyse de la qualité de 
surface doit se faire globalement car l’analyse risque d’être biaisée si on considère uniquement un type 
d’arrachement. 
 
6.2.1 Arrachement 

La première partie du Tableau 4, « Arrachement » indique la moyenne des mesures (millième de pouce) 
selon le type d’arrachement : surface claire, autour des nœuds et dans un nœud creux. En général, les 
mesures dans un nœud creux sont plus profondes que les autres. Dans le mode dégel, la profondeur des 
arrachements est plus élevée à la position 0 po; par la suite, elle tend à diminuer à mesure que les billes 
sont élevées. Les profondeurs d’arrachement sont nettement plus élevées dans le mode « nœud creux » 
par rapport au dégel. Dans l’ensemble, la profondeur des arrachements est plus élevée dans les zones de 
débitage hautes et basses (position 0, +1 et +3,5 po) alors que la profondeur des arrachements est moindre 
dans les positions +2 po et +3 po.  
 
La deuxième partie du tableau, « Arrachement (incluant arrachement surfacique et volumique) » qui 
additionne l’arrachement surfacique et l’arrachement volumique à ceux de la première partie du tableau, 
présente la même tendance que dans la première partie du tableau. Dans le bois dégelé, les arrachements 
sont moins grands lorsque les billes sont plus élevées dans la tête. Dans le bois gelé, les arrachements sont 
moins grands dans les positions +2 po et +3 po.  
 
La troisième partie du tableau, « Arrachement maximal » contient seulement la moyenne des plus grands 
arrachements de la deuxième partie du tableau. La tendance est également semblable aux deux premières 
parties du tableau. 
 
La dernière partie du tableau, « Sommation des arrachements » présente la moyenne de la somme de tous 
les arrachements. La tendance est la même dans toutes les parties du tableau. On note cependant une nette 
différence dans la sommation où les arrachements « avec nœuds creux » sont considérés et qui est 
beaucoup plus élevée. 
 
On peut donc conclure que l’arrachement de bois en condition de dégel est plus sévère lorsque les billes 
sont basses et semble se stabiliser lorsque la bille atteint la position +2 po. L’arrachement est beaucoup 
plus critique en mode gel car il atteint le maximum autant aux positions extrêmes basse et haute. Les 
billes doivent donc être positionnées selon la position +2 po dans le mode gel. 
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Tableau 4 Caractérisation des arrachements sur les surfaces équarries (0,001 po) 
  

Dégel Gel 
 

0 +1 po +2 po +3 po +3,5 po 0 +1 po +2 po +3 po +3,5 po 
Arrachement (moyenne) 

Surface claire 101 99 95 79 77 101 100 76 70 83 
Autour des nœuds 131 101 81 79 52 126 99 94 88 119 

Dans un nœud creux 102 100 108 103 111 131 148 113 130 148 
Arrachement (incluant arrachement surfacique et volumique) (moyenne) 

Avec nœuds creux 117 107 103 75 89 135 121 107 91 101 
Sans nœuds creux 115 106 98 80 88 119 110 89 82 106 

Arrachement maximal (moyenne) 
Avec nœuds creux 215 189 176 182 174 226 209 189 211 212 
Sans nœud creux 197 164 142 136 136 206 162 156 133 167 

Sommation des arrachements (moyenne) 
Avec nœuds creux 1371 1064 999 947 944 1473 1078 731 884 1029 
Sans nœud creux 1127 908 744 653 624 1060 669 552 445 577 

 
6.2.2 Classification 

Comme les normes NLGA acceptent toute profondeur d’arrachement pour la classe « 2 & Meilleur », des 
classes de qualité Premium servent à faire une classification de la qualité de surface plus détaillée. 
 
Le Tableau 5 représente la qualité de surface des pièces selon différentes classes. Les normes 
« Premium » sont différentes d’une usine à une autre, les proportions des pièces ont été divisées en trois 
classes : Premium 1/32 po, où tous les arrachements sur une surface ont une profondeur inférieure à 1/32 
po et ainsi de suite pour les Premium 1/16 po et 1/8 po. 
 
Les tests ayant obtenus la plus grande proportion de classe supérieure sont les positions +2 po et +3 po, 
autant dans le mode dégel que le mode gel. Malgré les résultats de la section précédente qui montrent que 
les arrachements sont plus importants en mode gel, le classement des pièces n’indique pas de différence 
significative dans la proportion des pièces. Cependant, nos tests indiquent que si on utilise une hauteur 
inappropriée de billes, la proportion de pièces dans la classe « 2 & Meilleur » ou « 1 » est très grande par 
rapport aux classes Premium. Par exemple en mode dégel, le mode 1 ne permet que 40 %  de classement 
dans les classes Premium, alors que la position +2 po permet à 65 % des pièces d’être classées Premium. 
En mode gel,  il y a également une baisse de 25 % des pièces pouvant faire la qualité Premium entre les 
positions 0 et +2 po.  
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Tableau 5 Qualité de surface selon la classe des pièces (proportion) 
 

Dégel Gel 
 

0 +1 po +2 po +3 po +3,5 po 0 +1 po +2 po +3 po +3,5 po 

Premium 1/32 po 8 10 16 10 17 0 13 20 13 6,3 

Premium 1/16 po 0 13 13 30 11 12 3,3 13 3,3 19 

Premium 1/8 po 32 30 35 13 28 20 23 23 27 31 

1 60 47 35 47 44 68 60 43 57 44 

 

≥Premium 1/16 po 8 23 29 40 28 12 17 33 17 25 

≤Premium 1/8 po 92 77 71 60 72 88 83 67 83 75 
 

6.3 Pertes monétaires  

Les pertes monétaires sont attribuables à différents facteurs. La classe des pièces est déterminée par 
l’arrachement maximal sur la face équarrie. La profondeur d’arrachement maximale de la face est ensuite 
réduite de 0,020 po pour le retrait au séchage et de 0,050 po pour la profondeur de coupe au rabotage. S’il 
y a de la flache mécanique ou de l’arrachement trop sévères dans les bouts causés par l’équarrisseuse, un 
ou 2 pieds du sciage peuvent être éboutés. Une réduction de 30 $/Mpmp est appliquée à la pièce si un 
éboutage d’un pied est nécessaire. Un seul prix détermine la valeur d’une pièce Premium : une pièce 
Premium vaut 50$ /Mpmp de plus qu’une pièce « 2 & Meilleur» dont le coût est de 400 $/Mpmp. La 
valeur de la classe #3 est inférieure de 100 $/Mpmp, tandis que les pièces « Économie » valent 
150 $/Mpmp de moins que les pièces « 2 & Meilleur ». Il faut noter que les pertes monétaires présentées 
dans ce rapport sont exprimées en proportion (%) du $/Mpmp et non en $/Mpmp. 
 
Des pertes par rapport au contenu en particules fines sont aussi évaluées. Les exigences du contenu 
maximal de particules fines dans les copeaux varient d’une usine de pâtes et papiers à l’autre. Les calculs 
de pertes dues aux fines sont basés sur la plus faible proportion de fines obtenue dans un des tests du 
mode dégelé ou gelé. Une plus grande proportion de particules fines dans un test diminue la quantité de 
copeaux susceptibles de faire de la pâte. Les pertes sont alors calculées par rapport à la différence de 
revenu de bons copeaux comparativement aux particules fines. Les calculs de pertes monétaires dues aux 
particules fines et à l’éboutage sont présentés en annexe.  
 
Dans le tableau suivant, on peut remarquer que les pertes dues aux fines sont faibles dans le mode dégel. 
Elles sont plus élevées dans le mode gel car plus de particules fines ont été engendrées dans ce mode.  Les 
pertes monétaires sont plus élevées dans le mode gel que dans celui du dégel. On remarque qu’elles 
varient de la même façon que l’analyse de l’arrachement et de la classification, soit en ayant des pertes 
moins élevées à la position +2 po. Les pertes les plus élevées augmentent dans les zones de débitage 
limites hautes et basses. Les pertes sont semblables dans les extrémités. Il faut donc bien positionner en 
hauteur les billes dans la tête d’équarrisseuse pour diminuer nos pertes monétaires. 
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Tableau 6 Pertes monétaires (exprimées en % sur une base de $/Mpmp) 
 

Dégel Gel 
 

0 +1 po +2 po +3 po 
+3,5 
po 

0 +1 po +2 po +3 po 
+3,5 
po 

Pertes (éboutage, classe) 6,7 5,2 3,9 5,2 5,6 7,6 6,7 4,8 6,3 6,4 

Pertes (particules fines) 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,8 1,3 1,4 1,9 1,9 

Pertes totales (100% de 
premium) 

6,7 5,2 4,0 5,4 5,7 8,3 8,0 6,2 8,2 8,3 

Pertes totales (ensemble 
des sciages) 

2,0 1,6 1,2 1,6 1,7 2,3 2,0 1,4 1,9 1,9 

 
Le calcul des pertes «pertes totales (100% de premium)» du tableau 6 a été basé en assumant que la 
totalité des sciages avait le potentiel d’être classé Premium. En pratique, environ 30% des pièces peut se 
qualifier Premium car la flache naturelle, la carie, les nœuds et autres défauts causent des déclassements 
sans égard à la qualité de surface engendrée par l’écorçage et l’équarrissage. Les pertes dues à la classe 
doivent donc être réduites à 30% de leur valeur si on veut tenir compte de l’ensemble des sciages produits 
à la scierie. Ces pertes sont montrées à la ligne «pertes totales (ensemble des sciages)». 
 

6.4 Angles de coupe  

La Figure 9 montre les couteaux de finition (couteau court) et de coupe (couteau long) de la tête 
d’équarrisseuse. Le couteau de finition produit la surface plane sur l’équarri, tandis que le couteau de 
coupe  (long ou tranchage) fractionne le bois pour le transformer en copeaux. Ces couteaux comportent 
une partie appelée « contre-couteaux » servant à séparer la fibre de bois après la coupe. Les angles de 
coupe du couteau (θ) et du contre-couteau ont été mesurés manuellement puis dessinés avec le logiciel de 
dessin Autocad© pour connaître la variation des angles de coupe par rapport à l’axe de la bille selon la 
hauteur de coupe dans la bille.  

Contre-Couteau

Couteau de tranchage

(couteau long)

Contre-couteau

Couteau de finition

(couteau court)

5

8

 
Figure 9  Angles d’attaque du couteau et du contre-couteau 
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La figure 10 montre les angles de coupe des couteaux et du contre-couteau du test 1 lorsque la bille est à 
la position la plus basse et également à la position la plus élevée (position +3,5 po). À la position 0, 
l’angle formé entre le taillant du couteau et l’axe de la bille est faible lors de l’entrée du couteau dans la 
bille, comparativement à l’angle du couteau quand il sort de la bille. Il en est de même pour le couteau et 
le contre-couteau.  
 
Les angles de coupe à la position +3,5 po lors de l’entrée des couteaux en zone de débitage haute sont 
différents de la position 0. Le taillant du couteau de finition a un angle de coupe négatif par rapport à 
l’axe de la bille. Les angles de coupe du couteau et du contre-couteau sont très faibles par rapport au test à 
la position 0; le faible espace entre le bois, le couteau et le contre-couteau peut expliquer les arrachements 
excessifs observés à des hauteurs de billes supérieures au test à la position +3,5 po. Le bois ne pouvant 
s’évacuer de la tête d’équarrisseuse, il ne peut laisser de place à la coupe de « nouveau » bois; alors un 
arrachement, plutôt qu’une coupe, survient et détruit la qualité de surface.  
 
La zone de débitage de la tête étudiée est donc limitée à la position la plus basse jusqu’à 3,5 po plus haut.  
Cette zone de débitage peut varier selon le design d’un autre type de tête ou d’un diamètre différent de 
tête.  

Bas

Zone de débitage

Haut

Bas

Contre-couteau

Couteau

Couteau de finition

Couteau

Couteau

Couteau

Couteau de finition

Couteau de finition

Contre-couteau

Contre-couteau

Couteau de finition

Contre-couteau

Haut

Zone de débitage

Test 1 - Bille en position la plus basse Test 5 - Bille en position la plus haute

 
Figure 10 Angles de coupe du couteau et du contre-couteau et du couteau de finition pour les 

 tests 1 et 5 (bille la plus basse et bille la plus haute) 
 
Le Tableau 7 montre les angles de coupe en position haute et basse des couteaux de l’équarrisseuse. La 
position haute indique le point d’entrée du couteau dans la zone de débitage, tandis que la position basse 
indique le point de sortie du couteau de la zone de débitage. Les angles positifs ou négatifs représentent 
l’angle de coupe du couteau par rapport à l’axe de la bille. L’angle de coupe du couteau de finition en 
position haute, le point d’entrée dans la zone de débitage, à la position 0 est positif (5°) tandis qu’il est 
négatif à la position +3,5 po (-25°); la Figure 8 indique bien la manière dont le taillant attaque la bille. 
L’angle de coupe du couteau de finition en position basse, point de sortie dans la zone de débitage, varie 
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quant à lui de 62° à 15°. Les angles de coupe du couteau long et du contre-couteau diminuent à mesure 
que la bille est élevée par rapport à la tête.  
 
Les amplitudes de variation sont de 30° (position haute) et de 47° (position basse) pour tous les couteaux. 
Les angles de coupe sont cependant différents pour le couteau long qui entre à 74° comparativement à 
131° pour la sortie. Il y a donc une différence de 57° dans une même coupe, ce qui peut expliquer la 
variation de la qualité de surface sur un équarri à la position 0. À la position +3,5 po, la différence d’angle 
de coupe est réduite à 40° et varie entre 44° pour l’entrée et 84° pour la sortie.  L’angle de coupe du 
contre-couteau étant tributaire du couteau long, il varie de la même façon que ce dernier. Il est différent 
de 32° par rapport au couteau long. 
 
Tableau 7 Angles de coupe du couteau de finition, du couteau long et du contre-couteau (°) 
 
 0 +1 po +2 po +3 po +3,5 po 

Couteau de finition (position haute, entrée du couteau) 5 -4 -13 -21 -25 

Couteau de finition (position basse, sortie du couteau) 62 43 30 20 15 

Couteau long (position haute) 74 65 57 49 44 

Couteau long (position basse) 131 112 100 89 84 

Couteau long - contre-couteau (pos. haute) 42 34 25 17 13 

Couteau long - contre-couteau (pos. basse) 100 80 68 57 52 

Note : La position haute indique le point d’entrée du couteau dans la zone de débitage. La position basse   
            indique le point de sortie du couteau. 
 
 

7 Discussion 
Lors de tests antérieurs, avec des conditions de coupe différentes à celles des présents tests, les billes ont 
été ajustées à la position +2 po. La qualité de surface sur un équarri était généralement meilleure dans la 
partie supérieure que dans la partie inférieure de coupe qui comportait de plus sévères arrachements. La 
qualité de surface était semblable à celle du présent test. Comme les pertes monétaires et la moins grande 
profondeur d’arrachement ont été répertoriées à la position +2 po, il faut viser à positionner les billes par 
rapport aux angles de coupe de ce test. De bons résultats ont été également obtenus à la position +3 po 
concernant la qualité de surface ; il faut donc considérer sérieusement que ces angles de coupe peuvent 
être utilisés avec des diamètres de billes différents et des dimensions de tête d’équarrisseuse différentes. 
Cette recherche constitue un point de départ qui fournit les orientations quant aux angles de coupe à 
utiliser dans l’usinage du bois, spécialement pour les équarrisseuses-déchiqueteuses. 
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8 Conclusions 
Cette étude a permis de quantifier l’effet de la température et de la position verticale de la bille sur la 
granulométrie, la qualité de surface et les pertes monétaires. Elle a permis de découvrir qu’une basse 
température engendre des copeaux plus petits, une qualité de surface moindre et une plus grande perte 
monétaire.  
 
Cette étude a aussi permis de démontrer que la position de la bille par rapport à une tête d’équarrisseuse 
est très importante. Lorsqu’une bille est élevée dans une tête, les copeaux deviennent plus courts. De 
même, la qualité de surface se dégrade lorsque la position de la bille est trop élevée ou trop basse. Il existe 
donc une position verticale de bille optimale. Cette étude a aussi permis de connaître les valeurs d’angles 
de coupe des couteaux de finition et des couteaux longs appropriés : ces informations vont servir de point 
de départ afin de faire avancer les recherches dans ce domaine. 
 
Le diamètre de la tête d’équarrisseuse étudiée représente environ 20 à 40% des têtes vendues sur le 
marché. Des tests pourraient être effectués sur des têtes de plus grande dimension afin de comparer les 
résultats avec ceux de la présente étude. La basse température utilisée a été de -30°C, mais il y a lieu de se 
demander s’il est possible de déterminer la température qui pourrait produire une qualité de copeau et de 
surface semblable à celle produite à une température de 20°C? Est-ce qu’une température de bille plus 
élevée permettrait d’obtenir de meilleurs résultats ?  
 
 

9 Recommandations 
La scierie doit cibler une tolérance en matière de qualité de copeau et de surface afin d’orienter les 
ajustements à faire à la tête d’équarrisseuse. La priorité a traditionnellement été mise sur la qualité des 
copeaux au détriment de la qualité de surface. Notre étude démontre que les pertes sont engendrées 
principalement par la qualité de surface et de l’éboutage, tandis que les pertes liées aux particules fines 
sont d’importance moindre. Voici quelques recommandations à suivre afin d’appliquer adéquatement les 
conclusions de ce rapport : 
 

• Vérifier la position actuelle des billes dans l’équarrisseuse en fonction du diamètre des billes 
utilisées. 

• Comparer les angles de coupe des couteaux longs et de finition à ceux utilisés dans cette étude. 
• Analyser les copeaux et la qualité de surface et les comparer à cette étude. 
• Repositionner les têtes au besoin et comparer les performances. 
• Utiliser des billes de conditions équivalentes (teneur en humidité, densité, etc.) de même que les 

conditions d’opération similaires (tr/min et vitesse d’avance) afin de réduire la variabilité des 
résultats. 
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Annexe I 

Calculs de pertes monétaires dues aux particules fines et à l’éboutage 
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Bouchée et vitesse de coupe 
 
La bouchée (souvent référée comme la longueur du copeau) est déterminée par le nombre de couteau, la 
vitesse de rotation de la tête et la vitesse d’alimentation de la bille. La bouchée est calculée de cette 
façon (Figure 11): 

 
 
Figure 11 Bouchée faite par un couteau 
 

Tn

Ff

⋅

⋅
= Bouchée  (mm ou po) 

 
Où :   f = facteur (1000 pour le système métrique, 12 pour le système impérial) 

F = vitesse d’alimentation de la bille (m/min, pi/min) 
n = vitesse de rotation de la tête d’équarrisseuse (tr/min) 
T = nombre de couteaux 
π = 3,14159 

 
La vitesse de coupe dépend du diamètre et de la vitesse de rotation de la tête d’équarrisseuse. Méthode de 
calcul (Figure 12): 
 
Vitesse de coupe = Diamètre de la tête d’équarrisseuse (mm ou po) × n × π × 1/ f (m/min ou  
   pi/min) 
   = 0,2618 × Diamètre de la tête (po) × n (pi/min) 
   = 0,003142 × Diamètre de la tête (mm) × n (m/min) 
 
Le diamètre de la tête est mesuré à partir du milieu du tranchant du couteau de finition jusqu’à son côté 
opposé. 
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Figure 12 Vitesse de coupe du couteau d’équarrissage en fonction de la vitesse de rotation de 

 la tête et de la distance de l’arête de coupe au centre de la tête 
 

Pertes dues aux fines présentes dans les copeaux 
 
Si l’on attribue aux copeaux une valeur de 100 $/tma1 (ou 100 $/m3 ou 100 $/Mpmp) et une valeur de 
15 $/tma (ou 15 $/m3 ou 1 $/Mpmp) aux fines, et si l’on suppose, par exemple, que les fines représentent 
5 % de la masse de copeaux, on peut estimer que 5 % des « bons » copeaux ont une valeur de 15 $/tma. 
En conséquence : 
 
Perte de valeur en bons copeaux :  5 % x 100 $/Mpmp / 100 (facteur de pourcentage) = 5 $/Mpmp 
 
Gain de valeur en fines : 5 % x 15 $/Mpmp / 100 (facteur de pourcentage) = 0,75 $/Mpmp 
 
Pertes nettes : 5 $/Mpmp – 0,75 $/Mpmp = 4,25 $/Mpmp 
 

Pertes à l’éboutage 
 
Les pertes à l’éboutage représentent la différence entre les pertes de bois de sciage et les gains de 
copeaux. Le volume potentiel de sciages en pmp (Potentiel pmp) est le volume total de bois de sciage. Le 
volume produit en pmp (Produit pmp) est le volume total de bois de sciage obtenu après éboutage. Les 
dommages mécaniques provoqués par l’équarrissage éliminés. La flache et les nœuds n’ont pas été 
considérés.  
 
 

                                                      
1 tma = tonne métrique anhydre 
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Pertes en bois de sciage ($/Mpmp) :  

(Potentiel pmp – Produit pmp = Perte pmp) x (valeur sciages / Mpmp) x (1000 pmp / Produit 
pmp) = $/Mpmp 

 
Gains en copeaux ($/Mpmp): 

Volume ébouté (ou Perte pmp) (pmp) x (conversion de pmp en m3 (1m3 / 424 pmp) x masse 
volumique (ex. épinette noire = 406 kg/m3) (kg/m3) x valeur copeaux ($/1000 kg) x 1000 
pmp/Mpmp x (1 / Produit pmp) 

 
Exemple : 
 
Si Potentiel pmp = 428,68 pmp, Produit pmp = 417,34 pmp , Valeur sciages = 400 $/Mpmp, Valeur 
copeaux = 100 $/Mpmp, il s’ensuit que : 
 
Pertes en bois de sciage ($/Mpmp) = (428,68 pmp – 417,34 pmp) x (400 $/Mpmp / 1000 pmp) x (1000 
pmp / 417,34 pmp) = 10,87  $/Mpmp 
 
Gains en copeaux ($/Mpmp) = 11,34 pmp x (1 m3 / 424 pmp) x 406 kg/m3 x (100 $ / 1000 kg) x 1000 
pmp/Mpmp x (1 / 417,34 pmp) = 2,6 $/Mpmp 
 
Pertes à l’éboutage ($/Mpmp) = Pertes en bois de sciage – Gains en copeaux = 10,87 $/Mpmp – 2,60 

$/Mpmp = 8,27 $/Mpmp 
 

Angles des coupes (explications additionnelles) 
 
La figure suivante (figure 13) montre une autre manière où les couteaux agissent sur la bille. Les angles 
sont montrés à titre indicatif seulement. 

19°
48°

34°

-26° 72°
57°

 
 
Figure 13  Angle d’attaque du couteau de finition à l’entrée dans la bille et à la sortie 
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La figure 14 illustre un patron de coupe avec la forme présumée des copeaux en fonction de la position du 
couteau le long de la bille. L’épaisseur du copeau est déterminée par la séparation du bois dans le sens du 
fil, qui se produit quand la portion de bois tranchée frappe le contre-couteau. C'est la distance entre le 
contre-couteau et le taillant (arête) du couteau qui fixe l’épaisseur du copeau. Tout changement de l’angle 
du contre-couteau se traduit par une contrainte en traction perpendiculaire à la portion de bois tranchée 
par le couteau. Cette contrainte augmente à mesure que l’angle du contre-couteau augmente, ce qui 
entraîne une cadence plus rapide de séparation, et donc des copeaux plus minces.  
 
Les couteaux de finition tendent à régulariser la surface du bois alors que les longs couteaux tranchent les 
fibres. À mesure que les fibres sont tranchées, le contre-couteau provoque leur séparation. Le couteau de 
finition est le premier à entrer en contact avec la bille; il pénètre à un certain angle par rapport à la 
direction des fibres (qui correspond à l’axe de la bille), et l’angle de sortie est plus faible que l’angle 
d’entrée. Les faces produites par les deux têtes d’équarrissage sont parallèles. Les cernes annuels de 
croissance se trouvent ainsi coupés à des angles différents. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 14 Trajectoire du couteau lors du tranchage et de la séparation des fibres (Hernández 

 et al. 1999)  
 
 
 
 
 


