
 

 

Optimisation de la performance des équarrisseuses-fragmenteuses 

Projet de doctorat (Ph.D.) 

 
Le groupe d’usinage du bois du Centre de Recherche sur les Matériaux Renouvelables 
(CRMR) est à la recherche d'un(e) étudiant(e) au doctorat pour mener un travail de 
recherche sur la performance des équarrisseuses-fragmenteuses avec des résineux de l'Est 
du Canada. Ce projet débutera en septembre 2017. Cette étude fait partie d'un projet de 
recherche et développement coopératif financé par le conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et un fabricant d'outils de coupe québécois 
(DK-SPEC). Le projet vise à optimiser la performance des équarrisseuses-fragmenteuses 
pour permettre une meilleure utilisation de la biomasse en augmentant la qualité des 
produits.  
 
Objectifs spécifiques : 

• Évaluer l’effet de la vitesse de coupe sur les dimensions de copeaux en fonction 
de la largeur de coupe.  

• Modéliser le mécanisme de formation des copeaux en fonction des principaux 
paramètres de coupe intervenant dans la fragmentation, tels que : la vitesse de 
coupe, la longueur des copeaux, la largeur de coupe, l’angle d’impact et l’angle 
d’inclinaison du couteau de fragmentation par rapport au fil du bois. L’évolution 
de l’usure des couteaux sera également intégrée dans le modèle. 

• La validation du modèle sera réalisée avec de billes non gelées et à différentes 
températures de gel. 
 

Critères de sélection et conditions :  
Le (la) candidat(e) recherché(e) aura une formation de premier et de deuxième cycles en 
génie du bois, génie mécanique ou dans une discipline affine de même qu’un bon dossier 
académique, une bonne autonomie et des aptitudes à travailler en équipe. Une bonne 
maîtrise de l'anglais (écrit et oral) sont nécessaires. Une rémunération de 21 000$ par 
année sera offerte pour une période de 36 mois. Les candidatures seront reçues jusqu'au 
1er juin 2017 ou jusqu'à ce que le poste soit comblé. 
 
Pour plus d’information :  
Veuillez présenter votre dossier (lettre de motivation, CV, relevés de notes et trois lettres 
de références) à :  
Roger Hernández, Ph.D.  
Professeur, Centre de recherche sur les matériaux renouvelables (CRMR)  
Courriel : roger.hernandez@sbf.ulaval.ca  
Téléphone : (418) 656-5852  
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