


 

 

Avis 
Ce rapport est un document interne de FPInnovations – Division Forintek (Forintek), diffusé seulement 
aux membres de Forintek.  Ladite diffusion de ce rapport ne constitue pas une publication.  Ce rapport ne 
peut être ni copié ni distribué à l’intention de personnes ou parties autres que les membres de Forintek 
sans l’autorisation préalable de Forintek.  De plus, ce rapport ne peut être cité, en entier ou en partie, sans 
l’autorisation préalable écrite de Forintek. 
 
Ni Forintek ni ses membres ni aucune autre personne agissant en son nom ne donnent aucune garantie, 
explicite ou implicite, ni n’assument aucune responsabilité ou obligation légale quant à l’intégralité des 
renseignements, appareils, méthodes ou produits utilisés, ni n’assurent que l’utilisation des 
renseignements divulgués ne porte atteinte à aucun droit exclusif.  Aucune mention dans ce rapport de 
nom commercial, marque de commerce, fabricant ou autre ne constitue ni ne doit être interprétée comme 
une reconnaissance officielle de Forintek ou d’aucun de ses membres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2008 FPInnovations – Division Forintek.  Tous droits réservés. 

 
Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, publiée, enregistrée dans une banque de données ou transmise sous 

forme électronique, mécanique, par photocopie, par enregistrement ou quelqu’autre forme que ce soit, qu’il s’agisse ou non 

d’une traduction, sans le consentement préalable de Forintek, sauf en ce qui concerne toute membre en règle de Forintek, qui est 

autorisé à reproduire tout ou partie du présent document pour ses propres besoins mais non à des fins de vente, location ou autre 

entreprise commerciale, et seulement si Forintek est identifié de façon très visible comme source du document ou de l’extrait du 

document, et seulement en autant et aussi longtemps que le membre en question demeure en règle. 

 

Le présent document vise à fournir une information juste et faisant autorité, mais il ne prétend pas tenir lieu d’avis professionnel. 

Pour obtenir un tel avis, il est possible de consulter un expert de Forintek. 

 



Effet de l'entreposage des billes d'épinette noire sur l'écorçage à anneau et sur l'équarrissage-déchiquetage 

 
 

 
 

 

 ii 

 

Sommaire 
Cette étude a mesuré l’effet de l’entreposage des billes d’une durée de 20 mois sur la qualité de l’écorçage 
à anneau et sur la qualité du débitage par une équarrisseuse-déchiqueteuse à tête conique. L’écorçage a 
été réalisé en usine tandis que le débitage a été fait sur le banc d’essai d’équarrisseuse dans les 
laboratoires de FPInnovations à Québec. Les billes ont été écorcées et débitées à l’état frais et après des 
périodes de 5, 7 11, 15 et 20 mois d’entreposage. L’écorceuse à anneau est de marque Nicholson (A5, 17 
po, 6 pastilles) et la vitesse d’alimentation utilisée de 69 m/min (225 pi/min). La tête de l’équarrisseuse 
(Ø 14 po, 6 couteaux) a une vitesse linéaire de couteau de 1220 m/min (4000 pi/min) et une vitesse de 
rotation de 1300 tr/min. La bouchée est de 22,2 mm (7/8 po). Les billes ont été écorcées et débitées à 
température ambiante ; les paramètres d’écorçage sont les mêmes que ceux utilisés lors de la production. 
141 billes d’épinette noire (Picea mariana [Mill.] B.S.P.) de diamètre moyen de 14,7 cm au fin bout, de 
teneur en humidité (base anhydre) de 79,3 % et de densité basale de 393 kg/m3 ont été transformées. Les 
patrons de débitage (4x4, 4x5, 4x6 et 6x6) ont été utilisés afin d’obtenir le meilleur rendement matière de 
chaque bille.  
 
Les plus grandes pertes de teneur en humidité sont survenues après 5 et 7 mois d’entreposage ; par la suite 
la teneur en humidité est demeurée semblable et au-dessus du point de saturation des fibres. La proportion 
de grandes particules de copeau (7/8 et 1 1/8 po) a augmenté après 5 et 7 mois d’entreposage, tandis que 
la proportion de particules plus fines (3/16 po et fines) a diminué.  
 
La qualité d’écorçage est demeurée constante dans les 11 premiers mois d’entreposage ; la perte en 
volume de bille a oscillé entre 0,7 % et 1,1 %. Par la suite, les pertes en volume de billes ont augmenté à 
2,3 et 2,7 % (à 15 et 20 mois). Ces pertes sont attribuables à la détérioration des billes par la coloration et 
la carie qui ont fait leur apparition après 15 et 20 mois d’entreposage. L’aubier était totalement affecté 
tandis que le duramen l’était sur une grande partie. De même, le lien entre le bois et l’écorce s’est 
grandement détérioré entre les mois 11 et 15. De grands lambeaux d’écorce tombaient lorsque les billes 
étaient manipulées ; l’absence d’écorce rendait l’aubier encore plus exposé à la pression des outils 
d’écorceuse, ce qui provoquait plus d’arrachement de bois. 
 
La proportion des pièces classée Premium 1/32, 1/16 et 1/8 en ce qui a trait à l’arrachement maximal de 
bois est restée semblable tout au long de l’étude, et ce, malgré la détérioration des bois aux mois 15 et 20.  
Les pertes monétaires ont très peu progressé lors de 11 premiers mois d’entreposage, elles sont passées de 
1,86 % à 2,2 %.  Par la suite, les pertes monétaires sont passées de 2,8 % à 3,1 %, principalement à cause 
de la carie et de la coloration qui sont apparues après 11 mois d’entreposage et sans cette détérioration, la 
qualité de débitage serait restée similaire.   
 
Dans les conditions de cette étude, on peut affirmer que la rentabilité commence à être affectée après 11 
mois d’entreposage des billes.  
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1 Objectifs 
L’objectif de cette étude est de mesurer l’effet de l’entreposage des billes d’épinette noire pendant 20 
mois sur l’écorçage à anneau et sur le débitage par équarrisseuse. 
 

2 Introduction 
En pratique, l’industrie du sciage transforme du bois de différentes provenances, teneurs en humidité et 
densités. L’industrie et des études antérieures sur le sujet reconnaissent l’influence de l’entreposage sur la 
qualité d’écorçage et aussi la qualité des copeaux et de la surface. Une étude (Laganière 1998) a démontré 
une augmentation de pertes de volume de bois d’environ 5 à 6 % en utilisant du bois sec comparativement 
à du bois frais. Cette même étude a démontré une augmentation de résidus de bois de 4 à 10 % en utilisant 
du bois sec plutôt que du bois humide. L’effet du bois sec sur l’écorçage étant connu, le but est de 
déterminer la période d’entreposage maximale engendrant le moins de pertes possible.   
 

3 Contexte 
Le principal marché de l’industrie du bois de sciage a été et demeure encore en bonne partie les sciages de 
type « colombage » et « 2 et Meilleur ». Comme ces classes de qualité acceptent tout arrachement, les 
efforts ont été mis sur le contrôle des dimensions-cibles et de la teneur en humidité des pièces.  
 
Il n’y a pas si longtemps, l’industrie utilisait largement les scies à ruban qui ne causent pratiquement 
aucun arrachement de bois. L’implantation massive de machines intégrées munies de têtes 
d’équarrisseuses entre 1995 et 2005 a depuis changé le procédé de débitage et augmenté l’arrachement 
sur les surfaces des pièces. Bien qu’un arrachement n’affecte pas la résistance mécanique d’un sciage, les 
consommateurs des magasins à grande surface préfèrent du bois sans défaut et surtout sans aucun 
arrachement ou flache. Les acheteurs offrent une prime d’environ 50 $/Mpmp pour du bois de type 
Premium avec un arrachement de bois limité à moins de 1/8 po et moins. Les spécifications de classe 
Premium peuvent varier d’une usine à l’autre, mais la tendance se dirige vers du bois sans aucun 
arrachement ou ayant un arrachement inférieur à 1/32 po. Dans le présent contexte où les prix du bois 
sont relativement bas, les compagnies cherchent à produire des pièces pouvant être classées Premium. Les 
recherches sur l’amélioration de la qualité de surface effectuées par FPInnovations depuis quelques 
années sont donc une activité importante pour aider ses membres à demeurer compétitifs et à améliorer la 
qualité de surface produite par les têtes d’équarrisseuses. 
 
 

4 Équipe technique 
Benoît Laganière Chercheur, Fabrication du bois de sciage 
Luc Bédard  Technicien, Fabrication du bois de sciage  
Yves Giroux  Technicien, Fabrication du bois de sciage  
Ghislain Veilleux Technicien, Fabrication du bois de sciage  
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5 Matériaux et méthodes 
5.1 Caractérisation des billes 

Un total de 141 billes d’épinette noire (Picea mariana [Mill.] B.S.P.) a été utilisé pour ces tests. Les 
arbres ont été prélevés en forêt quelques semaines avant le début des tests et coupés en section de 2,44 m 
(8 pieds) (Tableau 1). Les billes proviennent de la scierie Kruger (anciennement Gérard Crête et fils) à St-
Sévérin de Proulxville et ont été empilées, fin bout du même côté, dans la cour du laboratoire de 
FPInnovations-Division Forintek à Québec avec pleine exposition aux intempéries. La hauteur de la pile 
de billes était d’environ 1,2 m au début du projet. Les billes ont un diamètre moyen sous écorce au fin 
bout de 14,7 cm (17 cm au gros bout) et un défilement moyen de 1 cm/m (0,12 po/pi). De plus, les billes 
présentent une courbure limitée et n’ont pas de pourriture, ni de nœuds grossiers. La teneur en humidité 
anhydre (poids de l’eau / poids du corps sec) est de 79,3 % et la densité basale (poids anhydre / volume du 
bois à saturation d’eau) moyenne de 393 kg/m3.  
 
Tableau 1 Description des groupes de billes étudiés 
 

Test (ou mode) # 1 2 3 4 5 6 

Moy. 
Période de l’année du test 

18 Déc. 
2006 

23 Mai 
2007 

5 Juillet 
2007 

5 Nov. 
2007 

26 Mars 
2008 

11 Août 
2008 

Période d’entreposage (mois) 0 5 7 11 15 20 - 

Diamètre fin bout moyen (cm) 15,3 14,3 14,2 14,5 13,8 15,4 14,7 

Diamètre gros bout moyen (cm) 17,6 16,9 16,4 16,8 16,4 17,6 17,0 

Défilement moyen (cm/m) 0,9 1,0 0,9 1,0 1,1 0,9 1,0 

Volume moyen des billes (dm3) 55,3 49,9 47,6 48,2 44,9 53,1 49,8 

Densité basale (kg/m³) 388,9 394,9 396,9 389,0 393,8 394,4 393,0 

Teneur en humidité lors de la récolte (%) 
(base anhydre) 

86,7 85,8 75,6 80,2 65,8 83,7 79,3 

 
Les billes ont été pesées dès leur arrivée au laboratoire. Un disque a été prélevé sur chaque bille pour 
déterminer la teneur en humidité et la densité basale. Les billes ont ensuite été empilées sur des travers 
dans la cour du laboratoire de FPInnovations à Québec (Figure 1). Un lot de 20 à 30 billes a été soutiré 
aléatoirement de l’empilement à chaque phase du projet. Le poids et la vitesse de propagation du son ont 
été mesurés pour chaque bille. Un disque de plus de 50 mm d’épaisseur a été prélevé au fin bout de 
chaque bille pour déterminer la variation de la teneur en humidité. Les disques ont été disposés dans un 
congélateur à -30ºC afin de conserver la teneur en humidité. 
 
Avant chaque test, les diamètres sous écorce, ont été mesurés sur deux axes à partir du fin bout avec un 
pied à coulisse, à 15, 50, 100, 150, 200, 225 cm du fin bout et au gros bout. Le volume des billes a été 
estimé à l’aide du logiciel Optitek. 
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Figure 1 Récolte d’échantillons de billes (hiver) dans l’empilement 
 

5.2 Écorçage 

Les billes ont ensuite été transportées à la Scierie Leduc (Papiers White Birch) à St-Émile, Québec, pour 
être écorcées. Les billes ont été écorcées, sans immersion dans les bassins de trempage, par une écorceuse 
Nicholson A5 avec un rotor  de 56 cm (22 po) de diamètre et portant 6 outils avec une pastille d’une 
longueur de 6,5 cm (2,5 po). La vitesse d’alimentation était de 69 m/min (225 pi/min) et la vitesse de 
rotation du rotor de 196 tours/min. Les billes ont été dirigées à l’extérieur de l’usine pour être récupérées 
et transportées à nouveau au laboratoire. Les billes ont été disposées sous toile afin d’éviter une perte 
d’humidité avant le débitage qui devait être effectué quelques jours après l’écorçage. 
 

5.3 Débitage 

Les billes ont été débitées sur le banc d’essai d’équarrisseuse situé dans le laboratoire de FPInnovations à 
Québec (Figure 2). Le banc d’essai est constitué d’un chariot monté sur deux rails de précision mû par 
une chaîne liée à un moteur électrique à vitesse variable. 
 

 
 
Figure 2 Banc d’essai d’équarrisseuse 
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La vitesse de rotation de la tête d’équarrisseuse a été ajustée à 1300 tr/min, l’avance de la bille est de 
173 m/min (567 pi/min), le nombre d’ensemble de couteaux (finition et long) de la tête est de 6, ce qui 
donne une vitesse linéaire de couteaux de 1220 m/min (4000 pi/min) et une longueur de copeau de 
22,2 mm (7/8 po). La tête d’équarrisseuse de marque Key Knife est conique et a un diamètre de 35,6 cm 
(14 po). Les couteaux étaient neufs et n’ont pas été changés pendant toute la durée des tests car leur état 
était jugé satisfaisant. La tête était déviée de 0,015 po afin de donner un dégagement à la bille après la 
coupe. Les couteaux ont été alignés à ± 0,002 po afin de limiter les variations de sciage de l’équarri. 
 
Les billes ont été alimentées par le fin bout et leur température était selon les conditions ambiantes 
extérieures. Les conditions météorologies (température, précipitation) lors des tests sont présentées en 
annexe. Six serres hydrauliques tenaient la bille en place durant le débitage afin d’en éviter le 
déplacement ou la vibration. Chaque bille a été équarrie une face à la fois selon un patron de débitage 
correspondant à son diamètre. L’épaisseur cible des pièces de 2 po était de 1,700 po et de 0,850 po pour 
les planches de 1 po. La largeur-cible était de 5,85 po pour les largeurs de 6 po et de 3,8 po pour les 
largeurs de 4 po. L’épaisseur du trait de scie pour le calcul de la largeur de l’équarri était de 0,140 po. Tel 
qu’indiqué à la figure 7, les faces 1 et 2 (débitage primaire, premier débit ou premier ensemble de tête 
d’équarrisseuse), correspondent aux largeurs des pièces, tandis que les faces 3 et 4 (deuxième débit, 
deuxième ensemble de tête d’équarrisseuse), donnent les épaisseurs de l’ensemble des pièces pouvant être 
produites. Ces patrons de débitage ont été utilisés dans l’étude : 6×6 (5,85 po × 5,38 po), 4×6 (3,8 × 5,38), 
4×5 (3,8 × 4,53) and 4×4 (3,8 × 3,54). Une ligne laser était alignée avec la tête d’équarrisseuse et 
demeurait immobile ; une autre ligne laser mobile a servi à centrer la bille dans l’équarrisseuse en 
fonction du patron de débitage correspondant à chaque bille. Après la première coupe (face 1), la bille a 
été tournée de 180° afin de couper la face opposée (face 2) ; la face coupée (face 1) a été alignée avec le 
laser mobile et donnait la position exacte de la bille pour effectuer le débitage de la face 2. 
 
Chaque face a été identifiée. Le débitage secondaire (faces 3 et 4) a servi à obtenir un équarri « typique » 
provenant d’un deuxième ensemble d’équarrisseuses.  Dans une scierie, la débiteuse à scies multiples 
aurait ensuite débité l’équarri, mais cette étape n’a pas été effectuée car l’arrachement fait par les scies est 
très minime et n’a presque aucun impact économique. Lorsque le débitage sur les 4 faces a été terminé, 
les copeaux projetés dans la cuve à copeau ont été placés dans des sacs de plastique scellés afin d’éviter la 
perte de teneur en humidité. Les équarris ont été disposés sur des travers et espacés par des lattes entre 
chaque rang. La perte d’humidité des équarris a été limitée en les couvrant d’une toile imperméable 
jusqu’à leur analyse et l’entreposage était fait à l’extérieur. 
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Figure 3 Débitage primaire (1-2) et secondaire (3-4) 
 

La Figure 4 montre les vues de la position de la bille lors du débitage dans l’équarrisseuse. 
 

 
Figure 4 Position de la bille lors du débitage dans l’équarrisseuse 
 

5.4 Analyse des copeaux 

La granulométrie des copeaux a été analysée avec un tamis de type Williams qui sépare les fibres de bois 
selon leur longueur dans des tamis à trous ronds (Figure 5). 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 pendant cinq minutes. La proportion de chaque classe a été calculée 
en mesurant le poids vert net sur le poids vert total des copeaux tamisés.  
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Figure 5 Tamis à copeau de type Williams 
 

5.5 Analyse de surface 

L’analyse de surface a été faite en mesurant la profondeur maximale des arrachements sur chaque face 
équarrie avec l’aide d’une jauge de profondeur (Figure 6). Les arrachements de bois ont été notés en 
fonction de leur cause ; soit sur du bois clair, 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 où il n’y a pas de nœud. Il peut y avoir 
du fil tors, une déviation du fil ou non. 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 7). 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 8). 
 

 
 
Figure 6 Mesure d’un arrachement avec une jauge de profondeur 
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équarrie
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profondeur 

 
Figure 7 Mesure d’un arrachement d’un nœud 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 8 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 9). 
 

R

Face 4

Face 3

F

Face 2 Face 1

 
Figure 9 Méthode de mesure de la flache mécanique causée par l’équarrisseuse 
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Chaque face a été couverte d’un film de peinture de faible épaisseur appliqué avec un rouleau en mousse.  
On distingue clairement les zones où il y a eu des arrachements (Figure 10). La peinture a pénétré dans les 
arrachements à une profondeur d’environ 0,020 po, ce qui a réduit la précision de la définition des 
contours des arrachements. Une photographie numérique de chaque face a été prise. La géométrie des 
arrachements a été analysée avec le logiciel d’analyse d’image Metamorph© afin de déterminer la 
superficie de tous les arrachements sur chaque face. 
 
La figure 11 montre les résultats obtenus par le logiciel d’analyse d’image Metamorph© servant à 
identifier les surfaces arrachées. À l’aide d’un gabarit de grandeur connue, le logiciel a été en mesure de 
mesurer l’aire, la hauteur, et la longueur de chaque arrachement. Dans une étude antérieure (Laganière 
2006), la profondeur d’arrachement avait une relation avec la hauteur de l’arrachement; combinées avec 
la surface, on peut estimer le volume de tout arrachement. 
 

 
 
Figure 10 Arrachements représentés par les parties non peinturées d’une face équarrie 
 

 
 
Figure 11 Détection des surfaces arrachées/non-arrachées avec le logiciel d’analyse d’image 
 

5.6 Pertes monétaires  

Les pertes monétaires sont causées par différents facteurs. Dans cette étude, la classe de la pièce a été 
déterminée par l’arrachement maximal de la face et des rives d’une pièce équarrie. Tel que mentionné 
précédemment, toutes les profondeurs d’arrachement ont été réduites de 0,020 po pour le retrait et de 
0,050 po pour l’allocation au rabotage. La classe des pièces est aussi affectée par la flache mécanique; 
soit l’arrachement mécanique fait à l’écorçage et à l’équarrissage et qui provoquent une flache dite 
« mécanique ». Si la flache mécanique est trop sévère, un ou deux pieds peut être ébouté ; une perte due à 
une longueur moindre est alors encourue afin de préserver la meilleure classe possible. Une réduction de 
30 $/Mpmp est appliquée si on doit ébouter une pièce. 
 
Un seul prix a été établi pour la classe Premium et il était supérieur de 50 $/Mpmp par rapport au prix du 
#2 et Meilleur. La valeur du #3 était réduite de 100$/Mpmp par rapport au 2 et Meilleur tandis que la 
qualité économie était de 150$/Mpmp inférieure au 2 et Meilleur. Les prix utilisés dans le calcul des 
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pertes monétaires : Premium : 450 $/Mpmp ; #2 et Meilleur : 400 $/Mpmp ; #3 : 300 $/Mpmp ; et 
Économie : 250 $/Mpmp. Les unités de prix étaient les mêmes pour le 2x4 que le 2x6. 
 
Considérant que les pièces centrales (du 4x5, 4x6 et 6x6) sont rarement affectées par l’arrachement et la 
flache naturelle, elles n’ont pas été considérées dans les calculs de pertes monétaires, et ce, afin de faire 
les calculs sur une même base comparative. Les pertes monétaires ont été calculées en fonction du prix du 
potentiel de la pièce et du prix réel de la pièce avec les pertes encourues par l’éboutage et le déclassement. 
Les pertes monétaires dues aux copeaux sont basées sur la plus faible proportion de fines dans un des 
tests. Les pertes en éboutage ont été récupérées en copeau. 
 
 

6 Résultats 
L’analyse des résultats a été faite en plusieurs parties : l’analyse de la qualité des copeaux, la teneur en 
humidité et de l’écorçage, la contrainte de cisaillement, l’arrachement de bois au débitage, l’effet de 
l’arrachement de bois sur la classe Premium et les pertes monétaires selon chaque mode de débitage. 
 

6.1 Teneur en humidité  

Le Tableau 2 montre la teneur en humidité (en base anhydre) au moment de la récolte des billes, soit au 
tout début des tests. La teneur en humidité de chaque bille a été mesurée à nouveau lors du débitage.  
 
Bien que les billes aient été récoltées fraîches, des pluies abondantes entre la récolte et le test 1 ont fait 
grimper la teneur en humidité des billes de 0,6 %. Par la suite, on observe une perte de teneur en humidité 
lors des modes 2 à 4. De fortes précipitations de neige à l’hiver 2008, combinées à des températures 
clémentes ont fait augmenter la teneur en humidité des billes au test 5. De même, l’été 2008 a été très 
pluvieux (précipitations au-dessus des moyennes saisonnières et températures en dessous) et a fait 
augmenter la teneur en humidité des billes. Contrairement à ce que l’on avait cru au début des tests, la 
teneur en humidité des billes entreposées au laboratoire et exposées aux conditions météorologiques n’a 
jamais été en dessous du PSF (point de saturation des fibres) qui est aux environs de 30 % de teneur en 
humidité. 
 
Tel que mentionné auparavant, les billes de diamètres semblables, n’ayant pas de nœuds saillants, de 
branches ou de grandes courbures ont probablement limité le déplacement de l’air entre les billes, ce qui a 
gardé une certaine teneur en humidité en tout temps.  
 
Tableau 2 Teneur en humidité et pertes en volume de billes (%) 
 

 
Déc.  
2006     
(1) 

Mai   
2007     
(2) 

Juillet  
2007     
(3) 

Nov. 
2007     
(4) 

Mars 
2008     
(5) 

Août 
2008     
(6) 

Teneur en humidité lors de la 
récolte (%) (base anhydre) 

86,7 85,8 75,6 80,2 65,8 83,7 

Teneur en humidité lors du 
débitage (%) (base anhydre) 

87,8 51,0 40,6 35,0 40,2 41,6 

Perte de poids (%) -0,6 18,7 19,6 24,4 19 22,8 
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La vitesse de propagation du son, nommée aussi test du « stress wave » ou test « Fakopp », a été mesurée 
pour chaque bille sur chevalet et dans la pile de bois afin d’évaluer la teneur en humidité. Une figure (en 
annexe) montre une faible relation qui ne permet pas une estimation de la teneur en humidité en utilisant 
une mesure de la vitesse du son dans la bille. 
 

6.2 Qualité d’écorçage  

La perte en volume de bille causée par l’écorceuse à anneau a été mesurée. On remarque au Tableau 3 que 
la perte en volume de bille est restée semblable du mode 1 au mode 4. La perte en volume de bille a 
augmenté aux modes 5 et 6 et on attribue cette légère augmentation à la détérioration des billes par la 
coloration et le début de carie. Ces pertes demeurent cependant inférieures à celles obtenues lors d’études 
antérieures. L’augmentation des pertes en volume de bille peut aussi être expliquée par la faible adhésion 
de l’écorce dans les derniers tests (voir section suivante). 
 
Tableau 3 Teneur en humidité et pertes en volume de billes (%) 
 

 
Déc.  2006     

(1) 
Mai   2007     

(2) 
Juillet  

2007     (3) 
Nov. 2007     

(4) 
Mars 2008     

(5) 
Août 2008     

(6) 

Perte en volume de bille 
(après écorçage et débitage) 

(%) 
1,0 1,1 1,1 0,7 2,3 2,7 

 

6.3 Adhésion de l’écorce sur la bille  

L’adhésion de l’écorce sur la bille a très peu changé durant la première année du projet (modes 1 à 4). Par 
contre, dans les modes 5 et 6, de grandes parties d’écorce pouvaient se détacher par simple manipulation 
des billes. Compte tenu la faible adhésion de l’écorce sur la bille, les pastilles d’écorceuse détachaient 
facilement l’écorce et ont appliqué une force supérieure sur la bille qui a engendré un arrachement plus 
sévère de bois. On peut remarquer dans le tableau précédent (Tableau 3) que les pertes en volume de bille 
ont augmenté dans les modes 5 et 6. 
 
La diminution de l’adhésion de l’écorce sur la bille peut être expliquée par le fait que la teneur en 
humidité est toujours demeurée au-dessus du PSF, ce qui a fait débuter une coloration sur le bois et a ainsi 
contribué au décollement de l’écorce de la bille à partir du mode 5. Au mode 5, comme au mode 6, 
l’écorce ne tenait plus sur une bonne partie des disques (Figures 12 et 13). L’écorce interne ou le 
cambium était visqueux entre l’aubier et l’écorce, ce qui ne retenait plus l’écorce qui avait une teneur en 
humidité relativement élevée. 
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Figure 12 Détérioration de la bille et détachement d’écorce (mode 6) 
 

 
 
Figure 13 Détérioration de la bille et détachement d’écorce (mode 6) 
 

6.4 Qualité des copeaux  

L’analyse des résultats de la granulométrie des copeaux doit être interprétée avec l’ensemble des résultats. 
Une référence unique aux copeaux les plus gros ou le plus petit peut fausser l’interprétation des résultats. 
C’est pourquoi des classes de copeau ont été regroupées en classe supérieure (7/8 et 1 1/8) et aussi en 
classe inférieure (fines et 3/16 po) (Tableau 3). De même, malgré un échantillon de bille relativement 
grand, 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.  
 
On peut observer une tendance que la proportion des particules de grandes dimensions (7/8 et 1 1/8) 
augmente lorsque la teneur en humidité diminue alors que la proportion des particules de plus petites 
dimensions (fines et 3/16) augmente. Les écarts de teneur en humidité (Tableau 3) des billes ont été plus 
grands entre les modes 1, 2 et 3 et la différence de proportion de la granulométrie des copeaux varie de 
façon linéaire. La teneur en humidité des modes 3, 4, 5 et 6 varie de moins de 6 %.  Les résultats se 
ressemblent sauf que la dégradation de la fibre dans les modes 5 et 6 a possiblement eu une influence sur 
la fragmentation de la bille en copeaux.  
 
Dans les modes 5 et 6, la combinaison des grandes particules (7/8 et 1 1/8) semble diminuer alors que la 
proportion de fines augmente, ce qui est l’inverse des résultats du mode 1 à 3. Ce phénomène peut être 
expliqué par l’augmentation de la teneur en humidité des billes entre les modes 5 et 6.  Les proportions de 
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fines rencontrées dans des études antérieures sont un peu inférieures à ceux de la présente étude, ce qui 
laisse présager que l’entreposage à long terme diminue la qualité des copeaux. 
 
Tableau 4 Granulométrie des copeaux (%) 
 

 
Déc.  2006     

(1) 
Mai   2007     

(2) 
Juillet  

2007     (3) 
Nov. 2007     

(4) 
Mars 2008     

(5) 
Août 2008     

(6) 

1 1/8 po (28,6 mm)  1,6 4,2 6,3 5,1 5,3 5,4 

7/8 po (22,2 mm) 9,8 13,9 17,4 15,6 16,0 13,5 

5/8 po (15,9 mm) 29,2 27,9 33,1 34,4 30,9 28,2 

3/8 po (9,5 mm) 37,5 35,2 28,5 29,6 30,4 32,6 

3/16 po (4,8 mm) 18,1 15,8 12,3 12,6 14,0 16,1 

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

7/8 po + 1 1/8 po 11,4 18,1 23,7 20,7 21,3 18,8 

3/16 po + fines 21,9 18,8 14,8 15,3 17,4 20,4 

 

6.5 Arrachement de bois au débitage  

Le Tableau 5 montre l’aire débitée par l’équarrisseuse selon chaque mode. Cette aire a été mesurée avec 
l’aide du logiciel Metamorph©. Les aires arrachées ont été comptabilisées. On voit que la proportion de 
l’aire affectée (ou arrachée) augmente dans les modes 5 et 6. 
 
Tableau 5 Aire et volume de bois arrachés au débitage 
 

Données 
Déc.  
2006     
(1) 

Mai   
2007     
(2) 

Juillet  
2007     
(3) 

Nov.  
2007     
(4) 

Mars 
2008     
(5) 

Août  
2008     
(6) 

Aire débitée (m²) 9,06 12,46 14,30 14,57 16,14 31,56 
Aire débitée sans arrachement de 

bois (m²) 
8,73 12,04 13,37 14,10 15,45 29,89 

Proportion de l’aire arrachée par les 
couteaux d’équarrisseuse (%) 

3,5 3,4 6,6 3,2 4,3 5,3 

 

6.6 Effet de l’arrachement maximal sur la classe Premium  

La profondeur maximale d’un arrachement sur une face de la pièce est le critère qui identifie la classe 
d’une pièce, mais sans fournir d’information additionnelle sur la qualité générale de surface. Les normes 
NLGA allouent une profondeur d’arrachement supérieure à 1/8 po pour les classes « 2 et Meilleur » mais 
les magasins à grandes surfaces ont leurs propres normes et souvent ils n’acceptent que des profondeurs 
d’arrachement inférieures à moins de 1/16 po ou 1/32 po. L’industrie canadienne doit porter une attention 
particulière à l’arrachement car une certaine partie de la production n’est pas en mesure d’accéder à cet 
important marché.  
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Malgré un nombre de pièces limité pour cette étude, on peut voir que pendant la première année de 
l’étude (modes 1 à 4), les proportions de pièces sont à peu près équivalentes entre les modes (Tableau 6); 
aucune tendance ne peut être clairement établie.  La proportion de pièces pouvant atteindre de meilleures 
classes se situe dans les modes 5 et 6. Les résultats de ce tableau ne tiennent pas compte de la carie et de 
la coloration avancée des modes 5 et 6 ; seul l’arrachement de bois a été évalué. On peut poser 
l’hypothèse que le début de coloration et de la carie attendrit la fibre et qu’étant moins mise sous 
contrainte elle pourrait avoir tendance à mieux absorber la force du couteau. 
 
Tableau 6  Proportion de pièces pouvant être classées Premium en fonction de l’arrachement 

 maximal sur une de ses faces 
 

Proportion de pièces selon la 
tolérance à l’arrachement  

Déc.  2006     
(1) 

Mai   2007     
(2) 

Juillet  
2007     (3) 

Nov. 2007     
(4) 

Mars 2008     
(5) 

Août 2008     
(6) 

<1/32 10,7 10,0 13,9 5,3 33,3 20,0 

<1/16 25,0 13,3 25,0 26,3 47,9 34,3 

<1/8 53,6 46,7 52,8 65,8 77,1 65,7 

Pièces éboutées (%) 0 0 11 11 17 0,4 

 
Il faut noter que la classification des pièces de ce tableau a été faite après éboutage des pièces. Une 
classification a été refaite et est présentée en annexe. Puisqu’un plus grand nombre de pièces a été ébouté 
dans les modes 3, 4 et 5, la proportion des pièces atteignant les plus hautes classes Premium a diminué. 
 

6.7 Pertes monétaires  

Le Tableau 7 montre le volume de sciage potentiel avant et après écorçage et débitage, de même que la 
valeur monétaire des sciages. Les pertes de valeur des sciages dues à l’éboutage ont été partiellement 
compensées par la récupération des éboutures en copeau (gain de copeau par l’éboutage). Les pertes dues 
aux fines ont été basées sur le mode où le moins de particules fines ont été engendrées.  Tout autre 
proportion de fines entraînait des pertes (voir calculs en annexe). 
 
On remarque que les pertes monétaires augmentent légèrement du mode 1 au mode 3. Après un an de test 
(mode 4), les modes sont passés de 5,5 % à 7,4 %, soit près de 2 %. La détérioration des billes causée par 
la coloration et la carie, aux modes 5 et 6, a continué à faire grimper les pertes à 8,8 % et 9,4 %. Tel que 
mentionné auparavant, la qualité de surface des modes 5 et 6 est semblable aux premiers tests, sauf que la 
détérioration a fait augmenter les pertes. Tel que mentionné dans les cinq phases des rapports sur la 
qualité de surface des équarrisseuses (Laganière 2001, 2004, 2006, 2007, 2008), les pertes ont été 
calculées en tenant compte que toutes les pièces avaient la capacité d’être de grade Premium. Pour être 
plus représentatif de la réalité, il faut prendre 30 % des pertes de celles qui ont été calculées. Les lignes 
« pertes totale ajustées » représentent ces pertes qui varient de 1,86 % à 3,1 %, ce qui représente toujours 
des pertes importantes si on laisse vieillir le bois plus d’un an. 
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Tableau 7 Pertes en volume de sciage et monétaires 
 

 
Déc.  
2006     
(1) 

Mai   
2007     
(2) 

Juillet  
2007     
(3) 

Nov.  
2007     
(4) 

Mars 
2008     
(5) 

Août  
2008     
(6) 

Perte ($/Mpmp) (avec gain de 
copeau par l’éboutage) 

23,21 26,67 29,88 32,88 38,70 40,32 

Pertes totales (%) 5,5 6,0 6,6 7,4 8,8 9,4 

Pertes totales ajustées ($/Mpmp) 8,39 8,55 8,96 10,08 12,6 14,07 

Pertes totales ajustées (%) 1,86 1,9 2,0 2,2 2,8 3,1 

 
 

7 Conclusions 
Cette étude a démontré l’effet sur l’écorçage et le débitage de l’entreposage sur une période de près de 2 
ans. L’ensemble des résultats démontre que l’écorçage et le débitage effectué un an après la récolte donne 
des résultats semblables ou du moins dans le même ordre de grandeur. La qualité d’écorçage a un peu 
diminué après un an d’entreposage, tandis que la qualité d’usinage est demeurée stable jusqu’au dernier 
test, soit vingt mois après le premier test. Les pertes monétaires ont rapidement augmenté après un an 
d’entreposage dû à la coloration et à la carie qui ont déclassé les pièces classées Premium par rapport à 
l’arrachement de bois. Il est donc recommandé d’entreposer les billes moins d’un an avant de procéder à 
l’écorçage et le débitage. 
 
Contrairement à ce qu’on avait pensé au début du projet, la teneur en humidité des billes n’est pas 
descendue sous le point de saturation des fibres (TH < 30%), ce qui a laissé une certaine quantité d’eau 
dans les billes et a engendré de la coloration et de la carie. Des études effectuées antérieurement ont 
démontré que les usines doivent transformer des billes très sèches avec une écorce pratiquement 
« collée » à la paroi de l’arbre. Ces conditions n’ont pu être reproduites lors de cette étude et il serait 
primordial de déterminer les conditions qui entraînent une telle perte d’humidité des billes (p.ex., 
empilage d’arbres en longueur et où les extrémités sont libres, billes sur le dessus des piles, billes 
entreposées au grand vent et faibles précipitations, arbres morts debout, etc.) Il serait également important 
de connaître la proportion de ces billes qui entrent à l’usine. Des tests doivent être entrepris afin de 
déterminer les pertes en copeaux et en qualité de surface provoquées par ces conditions d’assèchement. 
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Relation entre la teneur en humidité des billes et la vitesse de propagation du son dans la bille 

avec la méthode Fakopp (billes sur chevalet) 
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Pertes en volume de sciage et monétaires 
 

 1 2 3 4 5 6 

Volume de sciage potentiel (avant 
écorçage et débitage) (pmp) 

149,24 159,90 191,88 202,54 255,84 373,1 

Volume de sciage obtenu après 
écorçage et débitage) (pmp) 

149,24 159,90 189,24 199,9 250,56 371,12 

Valeur totale (avant débitage) ($) 67,16 71,96 86,35 91,14 115,13 167,90 
Valeur totale (après débitage) ($) 63,69 67,69 80,13 84,00 104,27 152,49 
Valeur totale (après débitage, avec 
gain de copeau par l’éboutage) ($) 

63,69 67,69 80,61 84,48 105,23 152,85 

Pertes ($/Mpmp) 23,21 26,67 32,38 35,25 42,45 41,28 

Perte ($/Mpmp) (avec gain de 
copeau par l’éboutage) 

23,21 26,67 29,88 32,88 38,70 40,32 

Pertes dues aux fines ($/Mpmp) 1,43 0,55 0 0,22 0,99 1,98 

Pertes totales  24,64 27,22 29,88 33,10 39,69 42,30 

Pertes totales (%) 5,5 6,0 6,6 7,4 8,8 9,4 

Pertes totales ajustées ($/Mpmp) 8,39 8,55 8,96 10,08 12,6 14,07 

Pertes totales ajustées (%) 1,86 1,9 2,0 2,2 2,8 3,1 
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Températures et précipitations avant et lors de chaque débitage 
 

Date T° max. (°C) T° min. (°C) T° moy. (°C) 
Précipitation tot. 

(mm) 
Mode 1, décembre 2006 

14 décembre 3,5 0,6 2,1 T 
15 décembre 3,6 0,9 2,3 3,3 
16 décembre 4,7 -3,2 0,8 0,0 
17 décembre 2,6 -2,1 0,3 1,7 
18 décembre (débitage) 3,2 -5,3 -1,1 T 

Mode 2, mai 2007 
19 mai 20,5 2,4 11,5 0,0 
20 mai 9,3 3,8 6,6 21,7 
21 mai 17,6 3,7 10,7 0,4 
22 mai 17,4 2,9 10,2 0,0 
23 mai (débitage) 22,6 7,2 14,9 0,0 
24 mai (débitage) 30,7 10,8 20,8 0,0 

Mode 3, juillet 2007 
20 juillet 16,1 13,8 15,0 60,8 
21 juillet 26,2 11,5 18,9 0,0 
22 juillet 26,5 11,3 18,9 0,0 
23 juillet 27,9 13,4 20,7 0,0 
24 juillet (débitage) 28,4 16,3 22,4 0,0 
25 juillet (débitage) 29,4 17,4 23,4 0,0 

Mode 4, novembre 2007 
01 novembre  13,9 0,4 7,2 0,5 
02 novembre 6,5 -2,1 2,2 0,0 
03 novembre 6,3 -2,2 2,1 0,0 
04 novembre 9,0 -3,2 2,9 0,0 
05 novembre (débitage) 8,2 -4,1 2,1 0,0 
06 novembre (débitage) 6,1 0,4 3,3 18,0 

Mode 5, mars 2008 
22 mars -3,5 -12,1 -7,8 0,0 
23 mars -7,2 -18,0 -12,6 0,0 
24 mars -6,9 -23,8 -15,4 0,0 
25 mars 1,1 -20,2 -9,6 T 
26 mars (débitage) 3,5 -8,1 -2,3 6,6 

Mode 6, août 2008 
07 août 17,5 14,5 16,0 11,0 
08 août 16,4 14,6 15,5 17,2 
09 août 22,5 14,8 18,7 0,0 
10 août 23,4 15,2 19,3 0,0 
11 août (débitage) 23,7 13,4 18,6 30,0 
Source : Environnement Canada, Aéroport international Jean-Lesage de Québec 
(www.climate.weatheroffice.ec.gc.ca) 
Note : T : trace 
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Températures et précipitations observées durant le projet 
 

 
T° moy. 
(°C) 

T° max. moy. 
(°C) 

T° min. moy. 
(°C) 

T° max. 
(°C) 

T° min. 
(°C) 

Précipitation 
tot. (mm) 

2006 

août 17,3 23,0 11,6 28,8 4,6 90,4 

sept. 13,0 18,2 7,7 23,9 2,2 119,3 

oct. 6,7 10,3 3,0 20,3 -2,1 234,0 

nov. 2,9 6,2 -0,4 18,3 -5,3 72,8 

déc. -4,7 -0,9 -8,5 4,7 -19,7 71,8 

2007 

janv. -10,4 -5,8 -15,0 6,0 -27,1 70,1 

févr. -12,9 -7,8 -17,9 2,7 -24,3 41,8 

mars -5,3 -0,5 -10,1 8,2 -25,5 65,4 

avr. 3,3 7,4 -0,9 24,9 -6,5 106,7 

mai 12,0 18,3 5,7 31,5 -1,1 62,6 

juin 16,8 22,8 10,7 30,4 2,1 120,7 

juil. 18,9 24,5 13,3 30,5 7,7 177,5 

août 17,3 23,1 11,4 31,8 6,2 138,6 

sept. 14,1 20,2 7,9 29,0 2,0 110,5 

oct. 9,5 14,1 4,8 23,0 -1,8 98,9 

nov. -0,5 3,1 -4,1 13,9 -13,1 75,9 

déc. -9,1 -5,1 -13,0 5,1 -23,2 84,3 

2008 

janv. -9,5 -4,9 -14,1 6,4 -28,9 80,0 

févr. -10,4 -5,4 -15,5 5,8 -26,4 79,2 

mars -6,7 -1,3 -12,0 4,7 -23,8 98,9 

avr. 4,7 9,2 0,2 19,1 -8,0 103,1 

mai 10,7 16,0 5,3 25,2 -1,4 66,4 

juin 16,9 21,3 12,3 30,3 7,5 231,2 

juil. 19,5 24,3 14,6 29,8 9,1 149,8 

août 18,0 22,8 13,1 28,2 7,5 111,8 

Source : Environnement Canada, Aéroport international Jean-Lesage de Québec, 
(www.climate.weatheroffice.ec.gc.ca) 
 
Note : Ce tableau donne l’équivalent en eau des précipitations en neige. La hauteur de neige tombée 
équivaut à 10 fois la hauteur de précipitation enregistrée. 
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Données climatiques de Québec (Aéroport international Jean-Lesage), 1971-2000 
 

Mois de l'année  
Moyenne 

quotidienne 
(°C) 

Maximum 
quotidien (°C) 

Minimum 
quotidien (°C) 

Précipitation 
(mm) 

Janvier -12,8 -7,9 -17,6 89,8 

Février -11,1 -6,1 -16 70,6 

Mars -4,6 0,1 -9,4 90,3 

Avril 3,3 7,8 -1,3 81,2 

Mai 11,2 17,1 5,3 106,1 

Juin 16,5 22,2 10,6 114,2 

Juillet 19,2 25 13,4 127,8 

Août 17,9 23,4 12,4 116,7 

Septembre 12,5 17,7 7,2 125,5 

Octobre 6,2 10,7 1,7 101,7 

Novembre -0,7 2,9 -4,3 102 

Décembre -9,1 -4,8 -13,4 104,4 
Source : Environnement Canada (www.climate.weatheroffice.ec.gc.ca) 
 
 
 


