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Sommaire 
La production de meubles, d’armoires de cuisine et autres produits d’apparence en bois massif nécessite 
la fabrication de panneaux de type lamellé-collé où des bandes de bois de largeur variable sont collées sur 
chant.  De nombreux manufacturiers de produits d’apparence utilisent une déligneuse pour la préparation 
des bandes à coller sur chant.  Toutefois, certaines usines procèdent à cette opération à l’aide d’une 
moulurière.  Un porte-outils rotatif muni de couteaux est alors utilisé pour le rabotage de la surface sur 
chant des pièces de bois lors de leur passage à la moulurière.  Peu d’informations sont disponibles 
actuellement au sujet de l’ajustement des paramètres de moulurage permettant l’obtention d’une surface 
sur chant de qualité collage. 
 
L’objectif principal du projet est de déterminer les paramètres optimaux de rabotage à la moulurière 
permettant l’obtention de joints de colle de qualité chez des panneaux de type lamellé-collé en bois 
feuillus.  Les objectifs spécifiques sont 1) d’étudier l’impact de la variation des paramètres de moulurage 
sur la qualité des joints de colle (largeur et résistance) et 2) de découvrir un indicateur d’usinage 
mesurable relié à la dégradation de la qualité des joints de colle. 
 
Le matériel utilisé à l’étude de l’impact de la variation des paramètres de moulurage sur la qualité des 
joints de colle de panneaux a consisté en des sciages d’épaisseur 4/4 po. (2,5 cm) de bois d’érable à sucre, 
de chêne rouge, de pin blanc et de cerisier.  Cinq vitesses d’alimentation et deux angles des couteaux ont 
été considérés dans l’étude.  Pour chaque essence, les pas d’usinage et angles de couteaux permettant 
l’obtention de joints de colle de faible apparence ont été établis : angle des couteaux de 12o pour l’érable à 
sucre, le chêne rouge et le cerisier, angle de 20o pour le pin blanc, pas d’usinage inférieur à 2,3 mm pour 
le cerisier, inférieur à 3,6 mm pour l’érable à sucre et le pin blanc, inférieur à 5,7 mm pour le chêne rouge. 
 
Le bois d’érable à sucre d’épaisseur 4/4 po. a été utilisé pour la recherche d’un indicateur permettant à 
l’opérateur de détecter une perte de qualité au rabotage sur chant se traduisant par des joints de colle de 
moindre qualité des panneaux à produire.  Des indicateurs potentiels tels que le type de copeaux, les 
émissions sonores et la consommation électrique du porte-outils rotatif de la moulurière ont été 
considérés.  Le projet n’a pas permis d’identifier clairement un indicateur mesurable relié à la dégradation 
du rabotage sur chant.  Toutefois, des études additionnelles devraient porter sur les émissions sonores.  
Finalement, les résultats du test laissent entrevoir une durée de vie relativement longue des couteaux 
utilisés au simple rabotage sur chant de pièces d’épaisseur commune (4/4 po.) pour la fabrication de 
panneaux de type lamellé-collé. 
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1 Introduction 
La production de meubles, d’armoires de cuisine et autres produits d’apparence en bois massif nécessite 
la fabrication de panneaux de type lamellé-collé où des bandes de bois de largeur variable sont collées sur 
chant (Figure 1).  Ces bandes de bois sont généralement sciées en longueur à l’aide de déligneuses à 
scie(s) fixe(s) ou à scies mobiles (Figure 2).  L’opérateur de la déligneuse ajuste les paramètres de coupe 
et utilise des lames de scie permettant une coupe de qualité collage, i.e. une coupe sur chant des bandes 
permettant la fabrication de panneaux caractérisés par des joints de colle peu apparents.  L’obtention de 
joints de colle peu apparents nécessite une opération de délignage avec un bon contrôle de la rectitude et 
de l’équerre du trait de scie.  La rugosité du bois sur chant suite au délignage doit aussi être comprise dans 
une gamme de valeurs donnée car une rugosité trop élevée se traduit inévitablement par des joints de colle 
trop apparents.  Des travaux de recherche portant entre autres sur l’impact des paramètres de délignage 
sur la qualité des joints de colle de panneaux ont été réalisés par Forintek antérieurement (Tremblay 2005 
et Tremblay 2006). 
 

 
Figure 1 Porte d’armoire de cuisine avec panneau central de type lamellé-collé 
 

 
Figure 2 Déligneuse utilisée pour la production de bandes à coller sur chant 
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De nombreux manufacturiers de produits d’apparence utilisent une déligneuse pour la préparation des 
bandes à coller sur chant.  Toutefois, certaines usines procèdent à cette opération à l’aide d’une 
moulurière (Figure 3).  Un porte-outils rotatif muni de couteaux est alors utilisé pour le rabotage de la 
surface sur chant des pièces de bois lors de leur passage à la moulurière (Figure 4).  De façon similaire au 
procédé de délignage, le rabotage sur chant des pièces à l’aide de la moulurière doit résulter en une 
qualité de surface permettant le collage sur chant des bandes sans joints de colle apparents.  Peu 
d’informations sont disponibles actuellement au sujet de l’ajustement des paramètres de moulurage 
permettant l’obtention d’une surface sur chant de qualité collage.  Des informations en provenance de 
manufacturiers de produits d’apparence utilisant une moulurière pour le collage sur chant indiquent un 
taux de rejet de panneaux pour cause de joints de colle problématiques pouvant atteindre 20 %. 
 

 
Figure 3 Moulurière modèle Unimat 23 EL de Weinig 
 

 
Figure 4 Porte-outils de la moulurière 
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2 Objectifs 
L’objectif principal du projet est de déterminer les paramètres optimaux de rabotage à la moulurière 
permettant l’obtention de joints de colle de qualité chez des panneaux de type lamellé-collé en bois 
feuillus.   
 
Les objectifs spécifiques sont : 
• Étudier l’impact de la variation des paramètres de moulurage sur la qualité des joints de colle (largeur 

et résistance).  
• Découvrir un indicateur d’usinage mesurable relié à la dégradation de la qualité des joints de colle. 
 
 

3 Équipe technique 
Carl Tremblay, Chercheur, Produits à valeur ajoutée, laboratoire de l’Est de Forintek. 
Brian Ehrecke, Conseiller industriel, Produits à valeur ajoutée, laboratoire de l’Ouest de Forintek. 
Martin O’Connor, Technicien, Produits à valeur ajoutée, laboratoire de l’Est de Forintek. 
 
Carl Tremblay a travaillé pendant sept ans chez Forintek comme chercheur en séchage du bois avant de se 
joindre au département Produits à valeur ajoutée en janvier 2004. Carl est ingénieur en mécanique et a 
effectué des recherches au cours de projets précédents sur le collage sur chant et l’influence des 
paramètres de surface. 
 
Brian Ehrecke est conseiller industriel au laboratoire de l’Ouest de Forintek depuis 2006. Brian possède 
une grande expérience pratique des procédés de production des armoires de cuisine et de la menuiserie 
préfabriquée. 
 
Martin O’Connor travaille au laboratoire de l’Est de Forintek depuis 1998. Il travaille comme Technicien 
au département des Produits à valeur ajoutée et détient un diplôme technique de l’École du meuble et du 
bois ouvré de Victoriaville. Ses tâches consistent principalement en la fabrication de prototypes de bois 
d’apparences ainsi qu’en l’évaluation de leur performance et propriétés à l’aide des protocoles de tests 
appropriés. 
 
 

4 Matériel et méthodes 
4.1 Étude de l’impact des paramètres de moulurage sur la qualité des joints de 
colle 
4.1.1 Bois et équipements 

Le matériel utilisé à la réalisation de cette partie du projet a consisté en des sciages d’épaisseur 4/4 po. 
(2,54 cm), de longueur de 2,44 m, de largeur variant de 10 à 15 cm, de grade de qualité no.1 COM, à 
l’état sec à 8 % de teneur en humidité (TH), des essences de bois d’érable à sucre, de chêne rouge, de pin 
blanc et de cerisier. 
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Pour chaque essence de bois feuillu, les pièces ont été rabotées sur chant à l’aide d’une moulurière de 
modèle Unimat 23 EL de Weinig située au laboratoire de l’Est de Forintek (Figure 3).   Les pièces ont été 
moulurées en respectant les paramètres de transformation suivants :   
 
Vitesse d’avance (5) : 20, 45, 70, 95 et 112 pieds/min   
Vitesse de rotation de la tête sur chant : 6000 RPM 
Nombre de couteaux sur le porte-outils rotatif : 2 mais un seul couteau en action car serrage non-
hydraulique. 
Angle des couteaux au porte-outils (2) : 12o et 20o   
Profondeur de coupe : 1,5 mm 
 
Les pièces de chaque essence de bois ont donc été moulurées selon dix scénarios différents en considérant 
les cinq vitesses d’avance et les deux angles de couteaux utilisés, les autres paramètres étant gardés 
constants.  En considérant les cinq vitesses d’avance utilisées et les autres paramètres de rabotage, les pas 
d’usinage et profondeurs de passe correspondant à chaque vitesse d’avance sont indiqués au tableau 1. 
 
Tableau 1 Vitesses d’alimentation, pas d’usinage sZ et profondeurs de passe t à l’étude 

Vitesse d’alimentation V Pas d’usinage sZ Profondeur de 
passe t 

(pieds/min) (m/s) (po.) (mm) (mm) 
20 0,10 0,040 1,0 0,002 
45 0,23 0,090 2,3 0,010 
70 0,36 0,140 3,6 0,024 
95 0,48 0,190 4,8 0,044 

112 0,57 0,224 5,7 0,061 
 
La figure 5 illustre la définition du pas d’usinage (sZ) qui est fonction de la vitesse de rotation du porte-
outil (n), de la vitesse d’alimentation (V) et du nombre de couteaux en action (z) qui est de un pour un 
serrage conventionnel du porte-outils comme c’est la cas dans la présente étude.  Un nombre supérieur de 
couteaux peut contribuer au rabotage d’une surface dans le cas d’un serrage hydraulique du porte-outils 
suivi de l’opération de jointage qui permet alors à tous les couteaux de travailler de la même façon au 
niveau de la surface à raboter (Figure 6).   Des pas d’usinage courts favorisent une bonne qualité de 
surface.  Une surface de qualité est généralement obtenue avec un pas compris entre 1,5 et 1,7 mm.  Avec 
un pas d’usinage inférieur, la qualité de surface s’accroît encore mais la durée de coupe des outils 
diminue.  À l’opposé, la qualité de surface diminue avec l’augmentation du pas d’usinage. 
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Figure 5 Définition du pas d’usinage (sZ) au rabotage à la moulurière (tiré de Weinig) 
 

 
Figure 6 Opération de jointage des couteaux du porte-outils rotatif (tiré de Weinig) 
 
La figure 7 illustre la définition de la profondeur de passe (t) qui est fonction de la longueur du pas 
d’usinage (sZ) ainsi que du diamètre d’attaque du porte-outils (D).  Une profondeur de passe de 0,005 mm 
permet d’obtenir une bonne qualité de surface.  La réduction de la profondeur de passe permet d’accroître 
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la qualité de surface.  Pour un produit de valeur comme un meuble, une profondeur de passe comprise 
entre 0,001 et 0,005 est indiquée. 
 

 
Figure 7 Définition de la profondeur de passe (t) au rabotage à la moulurière (tiré de 
Weinig) 
 
Les couteaux utilisés pour le rabotage sur chant des pièces de chaque essence étaient de grade de qualité 
T1-HSS en acier rapide.  Le rabotage des pièces de chaque essence a été réalisé à partir de couteaux droits 
bien affûtés. 
 
4.1.2 Mesures de la rugosité sur chant des bandes 

Pour les essences de bois d’érable à sucre et de chêne rouge, des échantillons de dix bandes furent rabotés 
sur chant pour chacun des dix scénarios de moulurage à l’étude (5 vitesses d’avance x 2 angles des 
couteaux).  Des mesures de rugosité sur chant ont ensuite été effectuées sur les bandes moulurées à raison 
de deux lectures de rugosité par bande pour un total de 20 lectures de rugosité par scénario. Pour chaque 
bande, les mesures de rugosité consistaient en deux lectures prises à des positions correspondant au tiers 
et au deux-tiers de la longueur et de la hauteur de la bande.   
 
Les mesures de rugosité ont été effectuées au laboratoire de structure de Forintek.  Les lectures ont été 
prises à l’aide d’un profilomètre à palpeur à amplification électrique de type stylus; Mitutoyo SJ-400 
(Figure 8).  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 distance de 25 mm le relief de la 
surface à contrôler.  L’instrument donne ainsi un graphique du profil amplifié des déplacements verticaux 
du palpeur.  Il calcule aussi directement la valeur de la rugosité moyenne arithmétique de la surface Ra et 
la hauteur maximale pic à vallée de la rugosité Rt.  Les figures 9 et 10 illustrent les significations 
géométriques des valeurs de Ra et de Rt. 
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Figure 8 Profilomètre à palpeur 
 

 
Figure 9 Signification géométrique du paramètre Rt 
 

 
Figure 10 Signification géométrique du paramètre Ra 
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4.1.3 Largeur et apparence des joints de colle de panneaux 

Suite aux mesures de rugosité, des échantillons de dix panneaux de dimensions 40 cm de largeur x 61 cm 
de longueur ont été fabriqués pour chacun des dix scénarios de moulurage à l’étude.  Les panneaux ont 
été fabriqués en considérant les quatre essences de bois du projet.  Chaque panneau était composé de huit 
bandes de 5 cm de largeur chacune collées sur chant.  Au total, 400 panneaux (10 panneaux x 10 
scénarios de moulurage x 4 essences de bois) ont été collés de façon similaire à l’aide d’une colleuse à 
serres et en respectant les paramètres de collage du tableau 2 (Figure 11). 
 
Tableau 2 Paramètres 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. (0,203 mm) 
Distance entre serres (centre-centre) 8 po. (20,3 cm) 
Nombre de serres (panneaux de 24 po. de long) 3 
Type de colle Nacan 40-025A 

 

 
Figure 11 Collage des panneaux en laboratoire 
 
Les panneaux furent examinés en laboratoire de façon à détecter la présence de joints de colle trop 
apparents, i.e. de largeur supérieure à 0,05 mm.  Cette valeur de 0,05 mm définie comme largeur 
maximale acceptable du joint de colle résulte du projet no.685-4024 réalisé précédemment (Tremblay 
2005).  L’examen des joints de colle des panneaux était réalisé visuellement.  Toutefois, en cas 
d’incertitude, une mesure de largeur du joint était effectuée au binoculaire à raison de dix lectures 
équidistantes de 2 cm le long du joint (Figure 12).  Finalement, la présence de défauts localisés tels que 
l’éclatement des fibres du bois sur l’arête et un joint apparent sur courte longueur était aussi pris en note. 
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Figure 12 Mesure de la largeur d’un joint de colle au binoculaire 
 
4.1.4 Résistance en cisaillement des joints de colle 

Les panneaux d’érable à sucre et de chêne rouge fabriqués à partir des dix scénarios de moulurage furent 
utilisés afin de déterminer l’impact des paramètres de moulurage sur la solidité des joints de colle.  Pour 
ce faire, des mesures de résistance en cisaillement des joints de colle furent effectuées en s’inspirant de la 
norme ASTM D 905 Standard Test Method for Strength Properties of Adhesive Bonds in Shear by 
Compression Loading.  Au total pour chaque essence de bois, 20 mesures de résistance en cisaillement 
ont été effectuées par scénario de moulurage à raison de deux mesures par panneau sur deux joints de 
colle différents. 
 

 
Figure 13 Appareil servant à la mesure de la résistance en cisaillement des joints de colle 
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Figure 14 Mesure de la résistance en cisaillement d’un joint de colle 
 
4.2 Indicateur de dégradation de la qualité de la surface sur chant 
4.2.1 Bois et équipements 

Pour cette partie de l’étude, le bois d’érable à sucre de qualité select à l’état sec (8% TH), épaisseur 4/4 
po. (2,54 cm), longueur de 2,44 m et largeur variant de 10 à 15 cm a été considéré.  La moulurière du 
laboratoire de l’Est de Forintek a été à nouveau utilisée en considérant les paramètres d’usinage suivants : 
 
Vitesse d’avance : 30 pieds/min  (0,15 m/s) 
Vitesse de rotation de la tête sur chant : 6000 RPM 
Nombre de couteaux sur la tête rotative : 2 mais un seul couteau en action car serrage non-hydraulique. 
Angle des couteaux de coupe : 12o 

Grade de qualité des couteaux : T1 HSS 
Profondeur de coupe : 1,5 mm 
Pas d’usinage correspondant : 1,5 mm 
Profondeur de passe correspondant : 0,004 mm 
 
4.2.2 Paramètres mesurés 

Le moulurage des pièces d’érable a eu lieu en considérant l’action de la tête rotative sur un chant 
seulement.  Le moulurage a débuté suite à l’affûtage des couteaux.  Les paramètres suivants ont été 
considérés comme indicateurs possibles de dégradation de la qualité de la surface du bois.  Ces 
paramètres ont donc été mesurés à l’état initial et ensuite en cours de moulurage à une fréquence 
rapprochée : 
1) Apparence visuelle de la surface sur chant 
2) Forme ou type de copeaux recueillis 
3) Émissions acoustiques en provenance du porte-outils 
4) Consommation électrique du porte-outils 
 
De façon à quantifier le niveau d’usure des couteaux, les mesures suivantes furent effectuées à l’état 
initial et à 2000, 4000, 12000, 20000 et 32000 pieds linéaires : 
5) Masse et largeur des couteaux 
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Afin de quantifier l’état de surface du bois sur chant, des pièces de bois furent recueillies à l’état initial et 
à 1000, 2000, 4000, 6000, 8000, 12000, 16000, 20000, 26000 et 32000 pieds linéaires d’usure des 
couteaux pour y mesurer : 
6) La rugosité (12 lectures par niveau d’usure) 
 
Finalement, dans l’intention de vérifier la qualité des joints de colle de panneaux fabriqués à différents 
niveaux d’usure des couteaux, huit bandes de 5 cm de largeur furent rabotées sur chaque chant à l’état 
initial et à 4000, 8000, 12000, 16000, 20000, 26000 et 32000 pieds linéaires afin de mesurer ensuite sur 
des panneaux collés selon les conditions mentionnés au tableau 1 : 
7) La largeur des joints de colle 
8) La résistance en cisaillement (12 mesures sur quatre panneaux par niveau d’usure) 
 
Tableau 3 Paramètres mesurés au cours du test d’usure des couteaux 
Longueur 
rabotée 
(pieds) 

1. Apparence 
visuelle du 

chant 

2. Type de 
copeaux 3. Bruit 4. Consom. 

électrique 

5. Masse et 
largeur 

couteaux 
6. Rugosité 

7. Largeur 
joints de 

colle 

8. Résistance 
joints de 

colle 
0 X X X X X X X X 

1000 X X X X  X   
2000 X X X X X X   
3000 X X X X     
4000 X X X X X X X X 
5000 X X X X     
6000 X X X X  X   
7000 X X X X     
8000 X X X X X X X X 
9000 X  X X     
10000 X X X X     
11000 X  X X     
12000 X X X X X X X X 
13000 X  X X     
14000 X X X X     
15000 X   X     
16000 X X X X  X X X 
17000 X   X     
18000 X X X X     
19000 X   X     
20000 X X X X X X X X 
21000 X        
22000 X X X X     
23000 X        
24000 X X X X     
25000 X        
26000 X X X X  X X X 
27000 X        
28000 X X X X     
29000 X        
30000 X X X X     
31000 X        
32000 X X X X X X X X 

 
4.2.3 Types de copeau 

L’action de la moulurière consiste en une coupe périphérique où le bois est enlevé d’une pièce sous forme 
de copeaux individuels au moyen de l’action intermittente des couteaux placés dans la périphérie d’un 
porte-outils rotatif (de Moura 2006).  La coupe périphérique effectuée en opposition, i.e. avec une avance 
de la pièce s’opposant à celle de la trajectoire de l’outil de coupe, est caractérisée par une épaisseur de 
coupe presque nulle au début de la formation du copeau.  Les forces de coupe à ce moment sont faibles ce 
qui favorise une bonne qualité de surface et la formation d’un copeau de type II (Figure 15).  Le type de 
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copeau détermine la qualité de la surface générée dans la pièce.  Le copeau de type II est propre à une 
bonne qualité de surface.   
 

 
Figure 15 Copeau de type II (tiré de Woodson et Koch 1970) 
 
Franz (1958) a identifié trois types de copeaux.  Le copeau de type I se forme lorsque les conditions de 
coupe sont telles que le bois fend devant le tranchant du couteau formant un copeau qui est ensuite séparé 
tel une poutre encastrée en porte-à-faux (Figure 16).  Finalement, le copeau de type III est sans forme 
précise et a de la difficulté à s’échapper de la face d’attaque du couteau, se faisant compacter contre celle-
ci (Figure 17).  L’emploi de couteaux émoussés peut favoriser la formation de copeaux de type III.  Ce 
type de copeau provoque le défaut appelé grain laineux ou pelucheux, ainsi que le fil soulevé (de Moura 
2006).  
 

 
Figure 16  Copeau de type I (tiré de Woodson et Koch 1970) 
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Figure 17 Copeau de type III (tiré de Woodson et Koch 1970) 
 
 

5 Résultats et discussion 
5.1 Impact des paramètres de moulurage sur la qualité des joints de colle 
5.1.1 Rugosité sur chant des bande 

Les figures 18 et 19 illustrent les valeurs de rugosité Ra et Rt sur chant pour les bois d’érable à sucre et de 
chêne rouge en fonction des cinq vitesses d’alimentation, en considérant les deux angles de coupe des 
couteaux.  Chez l’érable, les courbes témoignent d’augmentations graduelles et relativement constantes de 
Ra et de Rt avec la vitesse d’alimentation, les valeurs moyennes de Ra passant environ de 4 à 11,3 µm et 
les valeurs de Rt de 43 à 93 µm avec l’augmentation de la vitesse d’alimentation de 20 à 112 pieds/min.  
L’angle de coupe des couteaux a un impact modéré sur la rugosité, bien que Ra et Rt semblent supérieurs 
à 45 pieds/min avec un angle de 20 degrés, la situation inverse étant observée à 70 pieds/min. 
 
L’utilisation d’une faible vitesse d’alimentation à la moulurière favorise une belle qualité de surface.  À 
une vitesse de 20 pieds/min, les valeurs de Ra et de Rt mesurées sur chant chez l’érable sont d’environ 4 
et 43 µm respectivement.  Ces valeurs sont inférieures à celles mesurées sur le chant de pièces de bouleau 
jaune dans le cadre d’un projet sur le délignage réalisé par Forintek (Tremblay 2005).  Dans la cadre de ce 
projet, l’impact de la rugosité sur chant de pièces délignées sur l’apparence des joints de colle de 
panneaux avait été étudié.  Il avait été observé que des valeurs de rugosité sur chant Ra et Rt de 9 et 80 
µm respectivement pouvaient être considérées comme des valeurs permettant la fabrication de panneaux 
avec joints de colle de qualité.  Le procédé de moulurage à de faibles vitesses d’alimentation résulte en 
des valeurs de rugosité sur chant inférieures à celles obtenues par le procédé de délignage.         
 
Chez le chêne, les valeurs de rugosité sur chant démontrent aussi une tendance à l’augmentation avec la 
vitesse d’alimentation, bien que de façon plus aléatoire.  Les valeurs de Ra et de Rt avec un angle des 
couteaux de 20o sont supérieures à celles de 12o à l’exception des valeurs mesurées à 45 pieds/min.  Les 
arrachements localisés de fibres sur chant peuvent expliquer les variations de rugosité du chêne en 



Détermination des paramètres optimaux de transformation pour le renforcement des joints de colle dans les feuillus 

 
 

 

 

 14 de 28  

 

fonction de la vitesse d’alimentation, l’orientation des fibres du bois semblant avoir un impact sur les 
arrachements de fibres observés. 
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Figure 18 Valeurs de rugosité Ra sur chant des bois d’érable à sucre et de chêne rouge 
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Figure 19  Valeurs de rugosité Rt sur chant des bois d’érable à sucre et de chêne rouge 
 



Détermination des paramètres optimaux de transformation pour le renforcement des joints de colle dans les feuillus 

 
 

 

 

 15 de 28  

 

5.1.2 Largeur et apparence des joints de colle de panneaux 

Les tableaux 4, 5, 6 et 7 présentent pour chaque essence de bois à l’étude les résultats des observations 
des joints de colle des panneaux fabriqués en laboratoire.  Chaque tableau présente plus précisément les 
scénarios de moulurage (angle des couteaux, vitesse d’alimentation V, le pas d’usinage sZ et la profondeur 
de passe t), le nombre total de joints de colle examinés dans l’échantillon de dix panneaux par scénario, 
les proportions des joints de colle de largeur acceptable (inférieure ou égale à 0,05 mm) et trop apparents 
(largeur supérieure à 0,05 mm) puis les proportions des joints de colle affectés par des défauts localisés 
par rapport au nombre total de joints de colle examinés.  Les défauts localisés peuvent consister en des 
éclatements de fibres sur chant ou autres défauts tels que des joints ouverts sur courte longueur. 
 
5.1.2.1 Érable à sucre 

Les panneaux d’érable munis de bandes moulurées avec couteaux à 12o sont caractérisés par des 
proportions relativement faibles de joints trop apparents, i.e. de largeur supérieure à 0,05 mm.  Pour fin 
d’analyse, une proportion de joints trop apparents inférieure à 5 % est acceptable pour un scénario donné 
en considérant des observations des joints menées minutieusement en laboratoire. Cette remarque 
s’appuie sur des travaux menés au cours d’un précédent projet (Tremblay 2005).  Elle peut s’appliquer 
aussi à la proportion des joints de colle avec défauts localisés, proportion considérée acceptable si 
inférieure ou égale à 5 %.   
 
Les panneaux avec bandes moulurées à des vitesses d’alimentation allant de 20 à 112 pieds/min et un 
angle des couteaux de 12o présentent des proportions acceptables de joints avec largeur inférieure à 0,05 
mm.  Par contre, la proportion des joints de colle affectés par des éclatements de fibres localisés augmente 
sévèrement lorsque la vitesse d’alimentation est portée de 45 à 70 pieds/min.  Finalement, à un angle des 
couteaux de 20o, seule une vitesse d’alimentation de 20 pieds/min permet d’obtenir des proportions de 
joints de colle acceptables en termes d’apparence (largeur) et d’absence de défauts localisés.  
 
Tableau 4 Évaluation des joints de colle des 100 panneaux d’érable à sucre 

Scénario N joints 
de colle 

Proportion de joints de 
largeur 

Proportion de défauts 
localisés  

angle V sZ t  ≤ 0.05 mm > 0.05 mm éclat. fibres autre 
 (pieds/min) (mm) (mm)  (%) (%) (%) (%) 
12o 20 1,0 0,002 140 96,4 3,6 0 0 
12o 45 2,3 0,010 140 100,0 0,0 0,7 0 
12o 70 3,6 0,024 137 99,3 0,7 30,7 0 
12o 95 4,8 0,044 125 99,2 0,8 28,8 0 
12o 112 5,7 0,061 126 96,8 3,2 38,1 0 

         
20o 20 1,0 0,002 134 98,5 1,5 2,2 0 
20o 45 2,3 0,010 128 100,0 0,0 13,3 0 
20o 70 3,6 0,024 134 94,0 6,0 20,1 0 
20o 95 4,8 0,044 136 73,5 26,5 60,3 0 
20o 112 5,7 0,061 119 79,8 20,2 61,3 0 

 
La figure 20 illustre un éclatement de fibres observé sur le chant d’une bande d’érable rabotée.  Le 
collage sur chant de cette bande de bois se traduira par un joint de colle apparent sur la longueur de la 
zone affectée par l’éclatement. 
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Figure 20 Éclatement de fibres de bois d’érable à sucre 
 
Les figures 21 et 22 illustrent des joints de colle apparents causés par un éclatement des fibres du bois sur 
chant.   
 

 
Figure 21 Joint de colle apparent causé par un éclatement de fibres du bois sur chant 
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Figure 22 Joint de colle apparent causé par un éclatement de fibres du bois sur chant 
 
En fonction des différents scénarios de moulurage à l’étude, il est donc recommandé pour le collage sur 
chant de bois d’érable à sucre d’utiliser un angle des couteaux de 12o et une vitesse d’alimentation 
résultant en un pas d’usinage sZ inférieur à 3,6 mm.   
 
5.1.2.2 Chêne rouge 

Le rabotage sur chant des pièces de chêne rouge en vue de la production de panneaux de type lamellé-
collé a pu être réalisé à des vitesses d’alimentation relativement élevées comparativement au bois d’érable 
à sucre.  En effet, à une vitesse de 95 pieds/min, les proportions de joints de colle avec défauts localisés 
ont été limitées à 1,5 % et 3,6 % pour des angles de couteaux de 12o et 20o respectivement.  Ces 
proportions sont inférieures à des vitesses d’alimentation moins élevées. Les proportions des joints de 
colle trop apparents en terme de largeur ont été en deçà de 3 % à toutes les vitesses d’alimentation à 
l’essai.  Finalement, il faut remarquer que la qualité des joints de colle s’avère légèrement supérieure à un 
angle des couteaux de 12o plutôt que 20o.   
 
Tableau 5 Évaluation des joints de colle des 100 panneaux de chêne rouge 

Scénario N joints 
de colle 

Proportion de joints de 
largeur 

Proportion de défauts 
localisés  

angle V sZ t  ≤ 0.05 mm > 0.05 mm éclat. fibres autre 
 (pieds/min) (mm) (mm)  (%) (%) (%) (%) 
12o 20 1,0 0,002 140 100,0 0,0 0 0 
12o 45 2,3 0,010 140 100,0 0,0 0 0 
12o 70 3,6 0,024 140 100,0 0,0 1,4 0 
12o 95 4,8 0,044 137 97,8 2,2 1,5 0 
12o 112 5,7 0,061 135 98,5 1,5 6,7 0 

         
20o 20 1,0 0,002 137 99,3 0,7 0 0 
20o 45 2,3 0,010 140 100,0 0,0 1,4 0 
20o 70 3,6 0,024 140 97,1 2,9 2,1 0 
20o 95 4,8 0,044 138 98,6 1,4 3,6 0 
20o 112 5,7 0,061 137 97,1 2,9 12,4 0 
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Le bois de chêne rouge est caractérisé par un éclatement des fibres très limité comparativement à celui 
observé lors du rabotage du bois d’érable à sucre.  L’orientation des fibres du bois de chêne rouge a un 
impact sur l’éclatement observé sur chant.  Une bifurcation des fibres par rapport au plan du chant peut se 
traduire par de l’éclatement.  Le rabotage de pièces de chêne avec fibres bien orientées parallèlement au 
chant pourrait se faire à haute vitesse. 
 

 
Figure 23 Éclatement de fibres de bois de chêne rouge 
 

 
Figure 24 Joint de colle apparent causé par un éclatement de fibres du bois sur chant 
 
En fonction des différents scénarios de moulurage à l’étude, il est donc recommandé pour le collage sur 
chant de bois de chêne rouge d’utiliser un angle des couteaux de 12o et une vitesse d’alimentation 
résultant en un pas d’usinage sZ inférieur à 5,7 mm. 
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5.1.2.3 Pin blanc 

Le rabotage sur chant de pièces de pin blanc à une vitesse d’alimentation supérieure à 45 pieds/min était 
caractérisé par de petits éclatements de fibres le long du chant.  Cette observation s’applique à des angles 
des couteaux de 12o et 20o.  Ces petits éclatements deviennent responsables des joints trop apparents 
observés en proportions non négligeables à une vitesse d’alimentation de 70 pieds/min et plus.  La qualité 
des joints de colle ne fut pas quantifiée à une vitesse d’alimentation de 112 pieds/min car les dommages 
étaient encore plus sérieux qu’à 95 pieds/min.  Finalement, il faut remarquer des proportions de joints 
avec éclatements de fibres inférieures à 20o qu’à 12o à des vitesses de 70 et 95 pieds/min.  Il est 
généralement conseillé d’utiliser un angle des couteaux de 20o dans le bois résineux.         
 
Tableau 6 Évaluation des joints de colle des 100 panneaux de pin blanc 

Scénario N joints 
de colle 

Proportion de joints de 
largeur 

Proportion de défauts 
localisés  

angle V sZ t  ≤ 0.05 mm > 0.05 mm éclat. fibres autre 
 (pieds/min) (mm) (mm)  (%) (%) (%) (%) 
12o 20 1,0 0,002 140 100,0 0,0 0 0 
12o 45 2,3 0,010 128 100,0 0,0 3,1 0 
12o 70 3,6 0,024 130 99,2 0,8 31,5 0 
12o 95 4,8 0,044 140 91,4 8,6 52,9 0 
12o 112 5,7 0,061 - - - - - 

         
20o 20 1,0 0,002 140 100,0 0,0 0 0 
20o 45 2,3 0,010 140 99,3 0,7 3,6 0 
20o 70 3,6 0,024 140 97,9 2,1 15,0 0 
20o 95 4,8 0,044 140 97,9 2,1 43,6 0 
20o 112 5,7 0,061 - - - - - 

 

 
Figure 25 Joint de colle apparent causé par un éclatement de fibres du bois sur chant 
 
En fonction des différents scénarios de moulurage à l’étude, il est donc recommandé pour le collage sur 
chant de bois de pin blanc d’utiliser un angle des couteaux de 20o et une vitesse d’alimentation résultant 
en un pas d’usinage sZ inférieur à 3,6 mm. 
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5.1.2.4 Cerisier 

Le bois de cerisier a démontré des éclatements de fibres importants à une vitesse d’alimentation 
supérieure à 20 pieds/min.  Les pièces étaient caractérisées par une déviation du fil relativement 
importante, ce qui favorisait l’éclatement des fibres sur chant en cours de rabotage.  L’éclatement de gros 
éclats de bois était généralement observé, éclats plus gros à 20o d’angle des couteaux plutôt qu’à 12o.  
Finalement, l’étendue des dommages étant proportionnelle à la vitesse d’alimentation, un examen 
quantitatif des joints de colle des panneaux fabriqués à partir des bandes rabotées à 95 et 112 pieds/min a 
été exempté. 
 
Tableau 7 Évaluation des joints de colle des 100 panneaux de cerisier 

Scénario N joints 
de colle 

Proportion de joints de 
largeur 

Proportion de défauts 
localisés  

angle V sZ t  ≤ 0.05 mm > 0.05 mm éclat. fibres autre 
 (pieds/min) (mm) (mm)  (%) (%) (%) (%) 
12o 20 1,0 0,002 140 100,0 0,0 0 0 
12o 45 2,3 0,010 140 100,0 0,0 35,7 0 
12o 70 3,6 0,024 - - - - - 
12o 95 4,8 0,044 - - - - - 
12o 112 5,7 0,061 - - - - - 

         
20o 20 1,0 0,002 138 100,0 0,0 0,7 0 
20o 45 2,3 0,010 90 100,0 0,0 15,6 0 
20o 70 3,6 0,024 135 98,5 1,5 51,1 0 
20o 95 4,8 0,044 - - - - - 
20o 112 5,7 0,061 - - - - - 

 
 

 
Figure 26 Éclatement important des fibres de bois de cerisier raboté à haute vitesse 
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Figure 27 Joints de colle apparents causés par un éclatement des fibres du bois sur chant 
 
La figure 28 illustre un panneau de cerisier avec joints de colle peu ou pas apparents fabriqué à partir de 
bandes rabotées sur chant à faible vitesse d’alimentation (20 pieds/min).  Un faible pas d’usinage favorise 
une belle qualité de surface rabotée. 
 

 
Figure 28 Panneau de cerisier avec joints de colle de belle qualité 
 
En fonction des différents scénarios de moulurage à l’étude, il est donc recommandé pour le collage sur 
chant de bois de cerisier d’utiliser un angle des couteaux de 12o et une vitesse d’alimentation résultant en 
un pas d’usinage sZ inférieur à 2,3 mm. 
 
5.1.3 Résistance en cisaillement des joints de colle 

Suite à l’évaluation visuelle des joints de colle des panneaux des quatre essences à l’étude, la résistance 
en cisaillement des joints des panneaux d’érable à sucre et de chêne rouge a été mesurée pour chacun des 
scénarios de moulurage à l’étude.  Les tableaux 8 et 9 indiquent les valeurs de résistance en cisaillement 
avec écart type et coefficient de variation (COV) selon chaque scénario de moulurage pour les bois 
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d’érable à sucre et de chêne rouge respectivement.  La proportion de la surface à la rupture ayant eu lieu 
au niveau du bois, non dans la ligne de colle, est aussi indiquée (Wood Failure, WF). 
 
Les valeurs moyennes de résistance en cisaillement des joints de colle des panneaux d’érable à sucre et de 
chêne rouge ne témoignent pas d’une tendance quelconque en fonction des scénarios de rabotage à 
l’étude. La variation de la vitesse d’alimentation et de l’angle des couteaux ne modifie pas de façon 
importante la solidité des joints de colle des panneaux.  De plus, une valeur de résistance en cisaillement 
de 16 ou 17 MPa est largement suffisante pour un usage non-structural tel que des composants de 
meubles.  La variation des paramètres de rabotage (vitesse d’avance et angle des couteaux) a donc un 
impact sur la qualité des joints de colle des panneaux en terme d’apparence mais non de solidité. 
 
Tableau 8 Résistance en cisaillement des joints de colle des panneaux d’érable à sucre 

Scénario Résistance en cisaillement 
Angle 

couteau 
Vitesse 

alimentation 
Valeur 

moyenne 
Écart type COV WF 

 (pieds/min) (MPa) (MPa) (%) (%) 
12o 20 17,470 1,338 7,66 59 
12o 45 17,262 1,663 9,64 54 
12o 70 16,830 1,534 9,12 31 
12o 95 17,672 1,252 7,08 50 
12o 112 17,120 1,982 11,58 31 

      
20o 20 16,537 2,400 14,52 58 
20o 45 16,308 2,818 17,28 55 
20o 70 15,407 1,492 9,69 42 
20o 95 15,943 1,722 10,80 38 
20o 112 15,300 2,120 13,86 44 

 
Tableau 9 Résistance en cisaillement des joints de colle des panneaux de chêne rouge 

Scénario Résistance en cisaillement 
Angle 

couteau 
Vitesse 

alimentation 
Valeur 

moyenne 
Écart type COV WF 

 (pieds/min) (MPa) (MPa) (%) (%) 
12o 20 17,566 1,871 10,65 71 
12o 45 18,295 1,685 9,21 52 
12o 70 17,565 1,052 5,99 65 
12o 95 18,213 1,071 5,88 64 
12o 112 18,232 2,167 11,88 47 

      
20o 20 16,530 2,218 13,42 63 
20o 45 16,024 1,919 11,98 61 
20o 70 17,488 1,584 9,06 47 
20o 95 17,521 1,517 8,66 51 
20o 112 16,448 1,715 10,43 64 
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5.2 Indicateur de dégradation de la qualité de la surface sur chant 
En cours de moulurage des pièces d’érable de 2,44 m de longueur, des observations visuelles de la qualité 
de la surface du bois rabotée sur chant, des mesures d’émissions sonores, de consommation électrique, de 
masse et de largeur des couteaux et des cueillettes de matériel pour fins de mesures de rugosité sur chant, 
de largeur de joints de colle de panneaux et de résistance en cisaillement des joints ont eu lieu selon les 
fréquences indiquées au  tableau 3. 
 
5.2.1 Observation visuelle de la surface sur chant 

L’examen visuel de la surface sur chant des pièces en cours de rabotage a démontré une très belle qualité 
du bois au cours des premiers 8000 pieds linéaires.  De petits arrachements partiels de fibres sur des 
portions localisées de quelques pièces ont ensuite été relevés à partir de 8000 pieds, ces arrachements 
mineurs demeurant présents jusqu’en fin de test (32000 pieds).  Les petits arrachements étaient 
principalement localisés dans des portions de bois de cœur (duramen).  Leurs présences pouvaient aussi 
s’expliquer par l’orientation localisée des fibres du bois à ces endroits précis des pièces.  À compter de 
20000 pieds linéaires, une petite bande concave sensible au touché mais non visible à l’œil a fait son 
apparition le long du chant des pièces moulurées.  Cette bande est également restée présente jusqu’en fin 
de test.  Finalement, à partir d’une longueur totale de 24000 pieds linéaires jusqu’en fin de test, 
l’observation visuelle du chant permettait de visualiser la présence de deux bandes d’apparence glacée le 
long des pièces. 
 
5.2.2 Qualité des joints de colle des panneaux 

Suite au moulurage du matériel, des panneaux de type lamellé-collé ont été fabriqués à partir des bandes 
rabotées sur chant à différents niveaux d’usure des couteaux.  Quatre panneaux de dimensions 40 x 60 cm 
et munis de neuf bandes collées sur chant ont été fabriqués pour chaque niveau d’usure à l’étude : 0, 
4000, 8000, 12000, 16000, 20000, 26000 et 32000 pieds (Tableau 10).  Les panneaux présentaient tous 
une bonne qualité des joints de colle en terme d’apparence en ayant une largeur inférieure à 0,05 mm.  La 
résistance en cisaillement des joints de colle a par la suite été évaluée pour chacun des panneaux.  Au 
total, pour chaque niveau d’usure considéré, 12 mesures de résistance en cisaillement sur autant de joints 
de colle différents ont été effectuées.  Le tableau 10 indique les valeurs de résistance en cisaillement  avec 
écart type et coefficient de variation (COV) pour chaque niveau d’usure.  Finalement, la proportion de la 
surface à la rupture ayant eu lieu au niveau du bois, non dans la ligne de colle, est aussi indiquée (Wood 
Failure, WF). 
 
Le tableau 10 indique des valeurs de résistance en cisaillement des joints de colle relativement constantes 
en fonction de la longueur de bois raboté à la moulurière.  Ces valeurs sont assez similaires à celles 
mesurées sur des panneaux fabriqués en laboratoire suite au délignage des bandes avec conditions de 
collage similaires (Tremblay 2005).  Les valeurs du tableau 10 affichent aussi des valeurs d’écart type et 
de COV assez faibles signifiant ainsi peu de différences entre les valeurs de résistance mesurées pour un 
niveau d’usure donné.  Finalement, les valeurs de Wood Failure WF demeurent relativement constantes 
pour des niveaux d’usure allant de 0 à 20000 pieds linéaires.  Ces valeurs signifient qu’une proportion de 
35 à 45% de la rupture en cisaillement avait lieu au niveau du bois et non du joint de colle.  Cette 
observation témoigne ainsi d’une sous-estimation de la résistance des joints de colle étant donné qu’une 
proportion importante de la rupture avait lieu au niveau du bois.  Toutefois, le tableau 10 indique une 
réduction importante des valeurs de WF à 26000 et 32000 pieds linéaires signifiant ainsi une rupture 
ayant davantage lieu au niveau du joint de colle.  Cette observation peut s’expliquer par la surface glacée 
du bois sur chant observée en cours d’essai,  l’adhésion de la colle au bois étant moindre, probablement 
due à des pores fermés plutôt que tranchés. 
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Tableau 10 Résistance en cisaillement des joints de colle des panneaux et rugosité sur chant 
des bandes 

 Résistance en cisaillement Rugosité 
Niveau 
d’usure 

Valeur 
moyenne 

Écart type COV WF Ra Rt 

(pieds) (MPa) (MPa) (%) (%) (µm) (µm) 
0 20,264 2,117 10,45 43,6 3,97  (1,83) 41,23  (13,53) 

1000     4,08  (1,29) 44,86  (12,94) 
2000     4,47  (1,29) 50,92  (16,26) 
4000 19,875 1,022 5,14 42,1 3,72  (0,57) 36,78  (6,64) 
6000     6,07  (1,20) 57,82  (15,53) 
8000 19,389 1,588 8,19 34,6 6,11  (1,97) 60,93  (15,43) 
12000 18,067 1,492 8,26 45,0 5,43  (2,02) 63,22  (29,43) 
16000 20,077 0,858 4,27 43,3 5,17  (0,68) 48,55  (8,70) 
20000 18,620 1,516 8,14 40,8 4,73  (0,75) 50,07  (14,57) 
26000 19,465 1,354 6,95 18,3 3,75  (1,15) 51,65  (32,61) 
32000 20,088 1,076 5,36 13,7 2,66  (0,74) 28,02  (12,10) 

 
5.2.3 Rugosité sur chant des bandes 

Le tableau 10 indique les valeurs moyennes, avec écarts types, de rugosité Ra et Rt mesurées sur le chant 
des bandes de bois moulurées à différents niveaux d’usure.  Les écarts types sont indiqués entre 
parenthèses.  Douze valeurs de rugosité furent mesurées par niveau d’usure.  Pour la portion de 
moulurage de 0 à 12000 pieds linéaires caractérisée par l’emploi de couteaux en bonne condition 
d’affûtage, les valeurs moyennes de Ra et de Rt mesurées sur chant sont de 4,83 et de 59,82 µm 
respectivement.  Des valeurs de rugosité de Ra = 5 et de Rt = 60 µm peuvent donc être considérées 
comme représentatives d’une surface moulurée permettant l’obtention de joints de colle sur chant de 
qualité en termes d’apparence et de solidité.  Il est à noter que ces valeurs sont inférieures aux valeurs de 
Ra = 9 et de Rt = 80 µm considérées comme des valeurs permettant la fabrication de panneaux avec joints 
de colle de qualité suite à l’emploi d’une déligneuse (Tremblay 2005). 
 
Les faibles valeurs de Ra (2,66 µm) et de Rt (28,02 µm) mesurées à 32000 pieds d’usure peuvent être 
associées à la surface glacée observée sur chant.  En effet, une observation similaire avait été effectuée 
auprès de surfaces glacées générées par l’emploi d’une scie usée lors du délignage de bandes (Tremblay 
2005).  Les surfaces glacées présentaient alors des valeurs faibles de Ra (3 µm) et de Rt (25 µm), de 
l’ordre de celles mesurées dans la présente étude. 
 
5.2.4 Copeaux 

Une inspection visuelle des copeaux recueillis en cours d’usinage n’indique pas de changements 
significatifs au niveau de leur forme ou apparence.  Tous les copeaux recueillis s’avèrent de type II selon 
les trois types possibles mentionnés en section 4.2.3.  La forme des copeaux n’a pas changé au cours du 
test malgré l’apparition d’une surface glacée sur chant à compter de 24000 pieds environ.  Un opérateur 
de moulurière ne peut donc prendre en considération un examen visuel rapide des copeaux afin de 
détecter une baisse de qualité du rabotage du chant. 
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5.2.5 Émissions sonores, consommation électrique et couteaux 

La figure 29 présente les valeurs d’émissions sonores et de consommation électrique du porte-outils en 
cours de moulurage aux différents niveaux d’usure indiqués en abscisse.  Les valeurs d’émissions sonores 
présentées consistent plus précisément en la différence du bruit mesuré entre le porte-outils en action 
(moulurage) et en simple rotation (sans moulurage).  Le niveau sonore du porte-outils en simple rotation 
était d’environ 94 dB.  L’augmentation du bruit causée par le rabotage du bois sur chant était donc faible 
en variant de 1 à 3,5 dB.  Les résultats semblent démontrer une tendance à l’augmentation avec le niveau 
d’usure des couteaux, plus précisément à partir de 18000 ou 20000 pieds.  Toutefois, il demeure difficile 
de conclure quant au potentiel de l’utilisation de la mesure du niveau sonore comme indicateur de la 
diminution de la qualité du bois mouluré sur chant.  Des tests additionnels sont recommandés.  
 
La consommation électrique du porte-outils en cours de moulurage est demeurée constante à environ 2,6 
A malgré de petites variations sans tendances explicables en bonne partie par la précision des mesures.  
Cette valeur de 2,6 A constitue une faible augmentation de la consommation électrique du porte-outils qui 
consomme 2,4 A en simple rotation, sans moulurage du chant.  Les valeurs de consommation électrique 
du porte-outils avec couteaux en action n’ont pas permis de détecter la présence de la surface glacée du 
bois sur chant à compter de 24000 pieds environ.  Il est donc difficile de considérer la consommation 
électrique du porte-outils comme indicateur de perte de qualité du bois sur chant dans les conditions 
d’utilisation du test réalisé.  Finalement, la masse et la largeur du couteau en action n’ont pas changé de 
façon significative en cours de test d’usure.   
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Figure 29 Consommation électrique et émissions sonores du porte-outils 
 
En résumé, des indicateurs tels que la forme des copeaux, les émissions sonores et la consommation 
électrique du porte-outils n’ont pas permis de révéler l’apparition de la surface glacée sur chant en cours 
de moulurage.  Ces indicateurs ne peuvent donc pas être utilisés par un opérateur de moulurière.  
Toutefois, les résultats obtenus ici se limitent à un rabotage sur chant en vue de bandes à coller pour la 
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fabrication de panneaux de type lamellé-collé pour produits d’apparence. Le test d’indicateur d’usure 
pour un rabotage sur face large ou sur chant avec pièces de forte épaisseur demeure à être réalisé.  En 
effet, il n’est pas indiqué d’extrapoler les résultats obtenus dans la cadre de la présente étude, qui 
impliquait un rabotage sur chant de pièces de 4/4 po. d’épaisseur, à des cas où la largeur du couteau 
utilisé est supérieure.  Finalement, les résultats obtenus se limitent à la gamme de longueur de bois 
mouluré dans le cadre du projet, i.e. de 0 à 32000 pieds linéaires.  Même en fin de test, la qualité des 
joints de colle observée suite au collage des bandes sur chant était encore acceptable en terme 
d’apparence.  La poursuite du test sur une plus longue période aurait pu mener à l’identification d’un 
indicateur, ceci demeure à être vérifié.  
 
5.2.6 Durée de vie des couteaux 

Il existe sur le marché plusieurs grades de qualité de couteaux pour moulurière.  La qualité d’un couteau 
se distingue entre autres par sa composition métallique et sa dureté qui affecteront sa durée de vie.  Suite à 
des recherches sur le web, voici une liste non exhaustive de grades de qualité de couteaux disponibles sur 
le marché  présentée par ordre croissant de qualité : 
D2-HCHC 
AKM 
V2-HSSTM 
M2-HSS 
T1-HSS 
M3-HSS 
BN-HSS 
V3-HSS 
M42-HSS 
V2+RWTM 
RW-90 HSS 
Couteaux au carbure… 
 
Le grade de qualité M2-HSS semble assez commun sur le marché.  Sa durée de vie varie passablement 
selon les sources d’information, de 2000 à 10000 pieds selon les conditions d’utilisation.  Le couteau de 
grade T1-HSS utilisé dans la présente étude aurait une durée de vie de 20 à 25 % supérieure à celle du 
grade M2-HSS selon différentes sources.   
 
La longueur totale de 32000 pieds linéaires de bois d’érable à sucre rabotée dans le cadre de ce projet est 
relativement élevée.  Malgré l’apparition d’une surface sur chant partiellement glacée et des résultats de 
résistance en cisaillement à la baisse, plus précisément des valeurs de WF, la qualité des joints de colle 
des panneaux fabriqués en fin de test était encore acceptable en terme d’apparence ou de largeur des 
joints.  Les résultats du test laissent donc entrevoir une durée de vie relativement longue des couteaux 
utilisés au simple rabotage sur chant de pièces d’épaisseur commune (4/4 po.) pour la fabrication de 
panneaux de type lamellé-collé.   
 
 

6 Conclusions 
Ce projet a permis d’établir des paramètres de rabotage à la moulurière favorisant la fabrication de 
panneaux de type lamellé-collé avec joints de colle de qualité.  Pour les essences de bois d’érable à sucre, 
de chêne rouge, de cerisier et de pin blanc, les pas d’usinage et angles de couteaux permettant l’obtention 
de joints de colle de faible apparence ont été établis.  Ces indications permettront à l’opérateur d’une 
moulurière de réduire la proportion de panneaux rejetés pour cause de joints de colle problématiques. 
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La seconde partie de ce projet n’a pas permis d’identifier de façon claire un indicateur de perte de qualité 
au rabotage sur chant des pièces.  Un indicateur de ce genre aurait été très utile à l’opérateur de 
moulurière afin de le prévenir de la réduction de la qualité du rabotage sur chant et, de ce fait, de la 
qualité des joints de colle des panneaux à produire.  Toutefois, des études additionnelles devraient avoir 
lieu au sujet de l’impact de la réduction de la qualité du rabotage sur les émissions sonores provenant du 
porte-outils rotatif.  En effet, les résultats obtenus démontrent de façon préliminaire une relation possible 
entre ces deux paramètres.  
 
 

7 Recommandations 
Voici un compte-rendu des recommandations à suivre pour un rabotage sur chant à la moulurière 
favorisant la fabrication de panneaux de type lamellé-collé avec joints de colle de faible apparence : 
 
• pour le collage sur chant de bois d’érable à sucre il est recommandé d’utiliser un angle des couteaux 

de 12o et une vitesse d’alimentation résultant en un pas d’usinage sZ inférieur à 3,6 mm, 
 
• pour le collage sur chant de bois de chêne rouge, utiliser un angle des couteaux de 12o et une vitesse 

d’alimentation résultant en un pas d’usinage sZ inférieur à 5,7 mm, 
 
• pour le collage sur chant de bois de pin blanc, utiliser un angle des couteaux de 20o et une vitesse 

d’alimentation résultant en un pas d’usinage sZ inférieur à 3,6 mm, 
 
• pour le collage sur chant de bois de cerisier, utiliser un angle des couteaux de 12o et une vitesse 

d’alimentation résultant en un pas d’usinage sZ inférieur à 2,3 mm. 
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