L’usinage au CRMR: un allié pour le
développement de nouveaux produits
Le développement de produits du bois s’appuie sur des
travaux de recherche qui visent la conception de nouveaux procédés de fabrication. L’usinage du bois et de ses
dérivés joue un rôle très important dans la plupart de ces
procédés.
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En général, l’objectif de
l’usinage est d’enlever de la
matière de manière à donner
à la pièce brute la forme vou-

lue, à l’aide d’une machineoutil. On peut ainsi obtenir
des pièces finies avec une
grande précision. Parmi les

Acceptables

Trop gros

Trop petits

Types de copeaux produits par une équarrisseuse-fragmenteuse. Les
bons copeaux ont entre 2 et 8 mm d’épaisseur. Cependant, la machine
en produit aussi de trop gros qui ne seront pas bien cuits lors de la
fabrication de pâte Kraft, de même que des copeaux trop petits, qui
seront trop cuits. Les incuits et les trop cuits diminuent la qualité de la
pâte. Nos travaux visent à ne produire que des copeaux acceptables.
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Gare aux nœuds! Les recherches de Lis Uliana, chercheure postdoctorale, montrent que la force dans l’arête du couteau lorsque
l’on coupe un nœud d’épinette peut augmenter jusqu’à 8 fois par
rapport au bois avoisinant. Cela provoque des encoches dans l’outil
même avec des bois tendres. Des études dirigées par Carl Blais du
Département de la métallurgie et des matériaux visent à augmenter
la résistance aux chocs et la durée de vie des outils de coupe.

différents procédés d’usinage,
on distingue ceux réalisés à
l’aide d’une coupe, tels que le
sciage, le rabotage et le tranchage; ceux produits par abrasion, tel que le ponçage; ceux
réalisés par formage tel le cintrage du bois, ainsi que ceux
moins conventionnels, tels
que l’usinage au laser et par jet
d’eau. Les travaux du laboratoire d’usinage du CRMR sont
orientés vers l’optimisation
des procédés existants ainsi
que vers la conception de nouvelles techniques de coupe.
Certaines recherches sont réalisées pour des applications
en première transformation
du bois, c’est-à-dire, pour les
procédés visant à transformer
les billes de bois. D’autres
travaux sont plus orientés
vers la deuxième transformation, c’est-à-dire vers le travail
de pièces coupées grossièrement et qui nécessitent, soit
une meilleure précision autant sur la forme que sur les
dimensions, soit une meilleure
qualité de la finition de surface. Le premier groupe inclut
le sciage, la fragmentation et
le déroulage de billes, tandis
que le deuxième comprend
le rabotage, le tournage et le
moulurage de pièces.
Au niveau de la première
transformation, nos recherches portent principalement
sur l’amélioration de la performance des équarrisseusesfragmenteuses. Cette machine, très répandue dans les
scieries québécoises, produit
un équarri central et des copeaux à partir d’une bille.
L’équarri est ensuite scié pour
produire des colombages
tandis que les copeaux sont
acheminés aux usines de pâte.

Nos travaux ont servi à améliorer la qualité de la surface des
équarris ainsi qu’à produire
des copeaux avec une taille
adéquate pour la fabrication
de pâte. Plusieurs éléments
de la machine ont été étudiés,
notamment les angles de
coupe, le diamètre de la tête
porte-couteaux, la vitesse de
coupe, etc.
Au niveau de la deuxième
transformation, nos travaux
s’orientent vers l’optimisation
de la préparation de surfaces
de bois pour les rendre plus
aptes à recevoir des produits
de finition. Ces produits peuvent être des teintures, des
peintures, des laques et divers
types de vernis. La préparation des surfaces pour le collage du bois est aussi un élément très important pour le
développement des nouveaux
produits. Nous avons ainsi sélectionné et optimisé certains
procédés d’usinage dans le
but d’augmenter l’adhésion
des vernis et la résistance des
pièces au décollement. Autant pour le collage que pour
le vernissage, il est de pratique courante dans l’industrie
d’avoir recours au ponçage du
bois. Cependant, ce procédé
émet, par son principe de
coupe, trop de poussières
dans l’air ambiant, lesquelles
sont nuisibles pour la santé
des travailleurs. Nous étudions
donc des techniques de coupe
alternatives moins polluantes,
soit plus écoresponsables.
L’utilisation de nouvelles espèces de bois, des espèces
améliorées, des bois provenant
de plantations et des bois exotiques est également un élément très important pour le
développement des nouveaux
produits. Des recherches
sont donc conduites avec ces
sources de matière première
afin de pouvoir les usiner à
bon escient. Le tableau cidessus montre les différentes
techniques d’usinage étudiées
au CRMR ainsi qu’une liste des
espèces de bois analysées.

Procédés d’usinage étudiés

Espèces de bois impliquées

Équarrissage-fragmentation, écorçage, défonçage,
toupillage, rabotage, ponçage, rabotage par coupe
oblique, fraisage, coupe périphérique hélicoïdale,
coupe périphérique droite, cintrage du bois,
tournage, aboutage par joint à entures multiples.

Bouleau blanc, bouleau à papier, chêne rouge, clones
de peupliers hybrides, érable à sucre, eucalyptus, frêne
d’Amérique, hêtre à grandes feuilles, sucupira (bois tropical). Épinette noire, épinette blanche, épinette blanche de
plantation, mélèze laricin, pin gris, sapin baumier.

Les recherches du groupe Usinage du CRMR sont conduites en collaboration avec les chercheurs Carl Blais du Département de génie des
mines, de la métallurgie et des matériaux (U. Laval), Ahmed Koubaa de l’UQAT, deux chercheurs postdoctoraux, une professionnelle de
recherche et une dizaine d’étudiants et étudiantes graduées de l’Université Laval. La recherche est faite en partenariat avec les gouvernements fédéral et provincial ainsi qu’avec des compagnies du milieu privé telles que DK-Spec, Chantiers Chibougaumau, Maibec, Planchers
PG, FPInnovations et autres. Une liste de principales publications de notre groupe est disponible sur le site Web du CRMR.
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Svetka Kuljich, étudiante au doctorat,
vérifiant la qualité d’affûtage des outils de coupe.

