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GBO-2060 : Usinage I
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Préalables : GBO 1050
Mode d'enseignement : Présentiel
Temps consacré : 3-2-4

Crédit(s) : 3
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Préparation d'assemblages. Taillage et façonnage. Raclage et ponçage. Machines combinées. Machines spéciales. Prévention des
accidents. Étude des modes d'usinage et du comportement des outils. Énergie consommée et qualité de coupe. Standards et méthodes
d'usinage de production.
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Soutien technique
Équipe de soutien - Systèmes technopédagogiques (BSE)
http://www.ene.ulaval.ca 
418-656-2131 poste 14331
Sans frais: 1-877 7ULAVAL, poste 14331
Automne et hiver
Lundi au
jeudi

8 h à 19 h

Vendredi

8 h à 17 h 30

Été
Lundi au
jeudi

8 h à 17 h

Vendredi

8 h à 16 h
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Description du cours
Objectifs généraux
Ce cours permettra à l'étudiant(e) de connaître et comprendre les principes fondamentaux des principaux procédés d'usinage utilisés
pour la transformation primaire et secondaire du bois. Il (elle) devrait être en mesure de comprendre et analyser l'impact des propriétés
de la matière première sur le comportement à l'usinage. La formation de l'esprit à la conception et à la réalisation de travaux d'ordre
technique et industriel appliqués au bois sera également abordée. Le cours vise également à sensibiliser les futurs ingénieur(e)s aux
problèmes reliés à l'usinage du bois. Ce cours développe et évalue deux des qualités de l'ingénieur définies par le Bureau canadien
d'agrément des programmes de génie (BCAPG), soit Investigation (Q3) et Travail individuel et en équipe (Q6).

Approche pédagogique
Les moyens pour réaliser des objectifs du cours sont les suivants:
Cours magistraux: deux heures par semaine.
Séances de laboratoire: des expériences de laboratoire d'application des différentes méthodes d'usinage seront réalisées parallèlement
aux séances de théorie.
Notes de cours et notes prises en classe
Volumes de références facultatifs (voir bibliographie générale)

Étudiant ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental
Les étudiants qui ont une lettre d'Attestation d'accommodations scolaires obtenue auprès d'un conseiller du secteur Accueil et soutien
aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent rencontrer leur professeur au début de la session afin que des mesures
d'accommodation en classe ou pour les évaluations puissent être organisées. Ceux qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap,
mais qui n'ont pas cette lettre doivent contacter le secteur ACSESH au 656-2880, le plus tôt possible.
Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de pouvoir réussir vos
études, sans discrimination ni privilège. Pour plus d'information, voir la Procédure de mise en application des mesures
d'accommodations scolaires à l'adresse suivante : https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/ 

Objectifs spécifiques
1. Connaître les principes de fonctionnement des principaux instruments de coupe utilisés pour la transformation de la matière ligneuse;
2. Décrire les différents procédés de transformation du bois, dans le but de sensibiliser l'étudiant(e) aux particularités de ce matériau et
aux divers instruments de coupe utilisés;
3. Étudier les relations existantes entre les propriétés du bois et son usinage;
4. Sélectionner les procédés d'usinage les plus adéquats pour la fabrication des produits de bois et de ses dérivés.

Évaluation des qualités de l'ingénieur
Place et rôle du cours dans le programme de Baccalauréat coopératif en génie du bois
Le cours "GBO-2060 Usinage I" est une matière obligatoire offerte normalement à la cinquième session du programme de baccalauréat
coopératif en génie du bois. Il porte tout d'abord sur les principes de base de la coupe du bois, laquelle est affectée par les
caractéristiques de la matière première. Le cours est ainsi initialement orienté vers faire le lien entre les notions introduites dans les
cours d'anatomie et structure, physique et mécanique du bois (GBO-4000, GBO-1010, GBO-1050) et le comportement de ce matériau aux
différents procédés de coupe. Les principaux modes et procédés d'usinage sont décrits et analysés en détail. Cela amène ensuite
l'étudiant(e) à pouvoir analyser et diagnostiquer des problèmes pouvant survenir lors de l'usinage des pièces pour la fabrication des
© Université Laval
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l'étudiant(e) à pouvoir analyser et diagnostiquer des problèmes pouvant survenir lors de l'usinage des pièces pour la fabrication des
produits du bois et, suite à cela, suggérer des solutions (investigation). L'étudiant(e) doit alors appliquer ces principes à diverses
situations propres au domaine de la transformation primaire et secondaire du bois et de ses produits. Le cours inclus des exercices et
des séances de laboratoire ou diverses applications du domaine du génie du bois sont étudiés et analysées (ex. : rabotage, sciage,
déroulage, ponçage, défonçage, moulurage, tournage, etc.). Ce cours justifie donc l'évaluation de deux qualités d'ingénieur:
La qualité Investigation (Q3) : Capacité d'étudier des problèmes complexes au moyen de méthodes mettant en jeu la réalisation
d'expériences, l'analyse et l'interprétation des données et la synthèse de l'information afin de formuler des conclusions valides.
La qualité Travail individuel et en équipe (Q6) : Capacité de fonctionner efficacement en tant que membre ou chef d'équipe, de
préférence dans un contexte de travail multidisciplinaire.
Qualités évaluées et cible
Investigation (Q3)
Composantes

Critères ou indicateurs

Cible

3.1 Définir la question à élucider

3.1.1 Identification du problème et de ses
paramètres

Formule clairement la question à
élucider, reconnait la complexité du
problème, identifie clairement les
concepts et les paramètres importants
et leurs possibles interrelations

3.2 Planifier la démarche
d'investigation

3.2.1 Stratégie d'approche du problème

Conçoit une méthode d'investigation
permettant de répondre efficacement
et précisément à la question à élucider

3.2.2 Planification de la cueillette des
données

Planifie la cueillette de données avec
un niveau de détail permettant
l'exécution facile et rigoureuse de la
démarche d'investigation. Au besoin,
calcule les paramètres importants de
l'investigation1

3.3 Appliquer la démarche
d'investigation

3.3.1 Application de la démarche
d'investigation

Met en œuvre consciencieusement la
méthode d'investigation. Utilise
correctement les outils d'investigation
appropriés

3.4 Analyser et interpréter
l'information et les données et
tirer des conclusions valides

3.4.1 Analyse des données recueillies

Analyse correctement les données
recueillies pour en faire ressortir les
informations utiles. Prend en compte
les incertitudes et les limites des
données recueillies

3.4.2 Formulation des conclusions

Formule des conclusions justes et
étayées scientifiquement; et, si les
données les permettent, répondant à la
question à élucider

1 : Par exemple: le nombre d'échantillons, les plages et précision de mesure des instruments, la fréquence d'acquisition.
Type d'évaluation et moyens suggérés
L'évaluation de la Qualité 3 se fera dans le cadre des travaux de laboratoire propres à l'usinage du bois. Les composantes 3.1 et 3.2
seront évaluées par des interrogations orales de l'équipe avant chaque laboratoire. Les composantes 3.3 et 3.4 seront évaluées à l'aide
des rapports de laboratoires (les trois premiers) remis par équipe de 3 à 4 étudiants. De plus, quelques questions spécifiques seront
posées pour évaluer la Qualité 3 lors des deux examens de la session. Ces questions seront identifiées à cet effet.
Travail individuel et en équipe (Q6)
Composantes

Critères ou indicateurs

Cible

6.1 Organiser et
animer des
réunions

6.1.1
Préparation de
réunions (Ordre

Produit un ordre du jour complet et bien équilibré, qui permet aux
participants de se préparer adéquatement à la rencontre, malgré qu'il
contienne quelques erreurs mineures d'application des conventions

du jour)

linguistiques
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6.2
Encourager la
collaboration,
gérer les relations
interpersonnelles

du jour)

linguistiques

6.1.2
Animation de
réunions

Amène l'équipe à atteindre les objectifs de la rencontre

6.1.3
Suivi de
réunions
(Compte rendu)

Produit un compte rendu dont la structure reflète l'ordre du jour et dont le
contenu, qui peut contenir quelques erreurs mineures d'application des
conventions linguistiques, rapporte efficacement les principales décisions
et conclusions découlant de la rencontre

6.2.1
Leadership

FCP de 1 :
Obtient moins de deux fautes majeures parmi la liste des critères

Climat de travail
Motivation
Collaboration
Participation
Préparation
Disponibilité
Ouverture
Entraide et
coopération
Engagement
Communication
Écoute attentive
Négociation
Rétroaction

FCP : Le facteur de contribution personnelle est le résultat obtenu par l'individu suite à l'évaluation de tous les membres de l'équipe
Type d'évaluation et moyens suggérés
L'évaluation de la Qualité 6 se fera dans le cadre des travaux de laboratoire propres au cours. Les composantes 6.1 et 6.2 seront évaluées
à l'aide des rapports de laboratoires (les trois premiers) remis par équipe de 3 à 4 étudiants. Ces rapports devront comporter une section
faisant état des moyens utilisés pour organiser et animer les réunions de travail et ceux pris pour encourager la collaboration entre les
membres et gérer les relations interpersonnelles.

Lien du cours avec les objectifs du programme
Ce cours répond aux objectifs du programme Baccalauréat coopératif en génie du bois:
1. Former un ingénieur apte à répondre aux exigences de la fabrication et la mise en oeuvre des produits forestiers actuels et en
développement;
2. Former un ingénieur apte à contribuer de façon significative au transfert de technologie conduisant à de nouveaux produits.

Contenu et activités
Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.
Titre

Date

Chapitre 1: Notions préliminaires

6 sept. 2018
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Chapitre 1: Notions préliminaires
Introduction; influence des propriétés de base du bois sur son comportement au cours de l'usinage; types de
coupe.

6 sept. 2018

Chapitre 2: Coupe orthogonale
Principes de base; modes de coupe: étude des paramètres affectant l'usinage

7 sept. 2018

Chapitre 3: Coupe périphérique
Principes de base; études des paramètres affectant l'usinage

21 sept. 2018

Chapitre 4: Procédés d'usinage reliés à la fabrication de pièces de bois
Généralités; scie à ruban; scie circulaire; dégauchisseuse; raboteuse; moulurière; toupie; tour à bois; perceuse;
abouteuse; défonceuse; ponceuse; cintreuse; autres machines-outils

5 oct. 2018

Chapitre 5: Procédés d'usinage reliés à la fabrication des copeaux et des fibres
Généralités; fragmenteuse à disque; équarrisseuse-fragmenteuse; déchiqueteuse; broyeur; autres machinesoutils.

30 nov. 2018

Chapitre 6: L'entretien des outils de coupe

6 déc. 2018

Laboratoires
Laboratoire 1: La coupe orthogonale

13 sept. 2018

Laboratoire 2 : La coupe périphérique

27 sept. 2018

Laboratoire 3: Fabrication d'éléments courbes en bois massif

4 oct. 2018

Laboratoire 4: Usinage au laser

8 nov. 2018

Laboratoire 5: Effet des paramètres d'usinage sur la dimension des copeaux papetiers

15 nov. 2018

Note : Veuillez vous référer à la section Contenu et activités de votre site de cours pour de plus amples détails.

Évaluation et résultats
Évaluation des apprentissages
Sommatives
Titre

Date

Mode de travail

Examen (Somme des évaluations de ce regroupement)

Pondération
60 %

Examen 1

Le 26 oct. 2018 de 11h30 à
13h30

Individuel

30 %

Examen 2

Le 14 déc. 2018 de 11h30 à
13h30

Individuel

30 %

Laboratoires (Somme des évaluations de ce regroupement)

40 %

Laboratoire 1: Coupe orthogonale

À déterminer

En équipe

8%

Laboratoire 2: Coupe périphérique

À déterminer

En équipe

8%

Laboratoire 3: Fabrication d'éléments courbes en bois
massif

À déterminer

En équipe

10 %

Laboratoire 4: Usinage au laser

À déterminer

En équipe

6%

Laboratoire 5: Effet des paramètres d'usinage sur la
dimension des copeaux papetiers

À déterminer

En équipe

8%

Formatives
Titre
© Université Laval
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Titre

Date

Mode de travail

Labo 1 Q3.1.1

À déterminer

En équipe

Labo 1 Q3.2.1

À déterminer

En équipe

Labo 1 Q3.2.2

À déterminer

En équipe

Labo 1 Q3.3.1

À déterminer

En équipe

Labo 1 Q3.4.1

À déterminer

En équipe

Labo 1 Q3.4.2

À déterminer

En équipe

Labo 1 Q6.1.1

À déterminer

En équipe

Labo 1 Q6.1.2

À déterminer

En équipe

Labo 1 Q6.1.3

À déterminer

En équipe

Labo 1 Q6.2.1

À déterminer

Individuel

Labo 2 Q3.1.1

À déterminer

En équipe

Labo 2 Q3.2.1

À déterminer

En équipe

Labo 2 Q3.2.2

À déterminer

En équipe

Labo 2 Q3.3.1

À déterminer

En équipe

Labo 2 Q3.4.1

À déterminer

En équipe

Labo 2 Q3.4.2

À déterminer

En équipe

Labo 2 Q6.1.1

À déterminer

En équipe

Labo 2 Q6.1.2

À déterminer

En équipe

Labo 2 Q6.1.3

À déterminer

En équipe

Labo 2 Q6.2.1

À déterminer

Individuel

Labo 3 Q3.1.1

À déterminer

En équipe

Labo 3 Q3.2.1

À déterminer

En équipe

Labo 3 Q3.2.2

À déterminer

En équipe

Labo 3 Q3.3.1

À déterminer

En équipe

Labo 3 Q3.4.1

À déterminer

En équipe

Labo 3 Q3.4.2

À déterminer

En équipe

Labo 3 Q6.1.1

À déterminer

En équipe

Labo 3 Q6.1.2

À déterminer

En équipe

Labo 3 Q6.1.3

À déterminer

En équipe

Labo 3 Q6.2.1

À déterminer

Individuel

Informations détaillées sur les évaluations sommatives
Examen 1
Date et lieu :

Le 26 oct. 2018 de 11h30 à 13h30 , GHK-1324

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

30 %

Remise de l'évaluation :

GHK-1324

Matériel autorisé :

Pas de notes de cours, ni de cellulaire ou portable, seulement calculatrice
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Examen 2
Date et lieu :

Le 14 déc. 2018 de 11h30 à 13h30 , GHK-1324

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

30 %

Remise de l'évaluation :

GHK-1324

Matériel autorisé :

Pas de notes de cours, ni cellulaire ou portable, seulement calculatrice

Laboratoire 1: Coupe orthogonale
Date de remise :

À déterminer

Mode de travail :

En équipe

Pondération :

8%

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot
GHK-1650
wassim.kharrat.1@ulaval.ca

Laboratoire 2: Coupe périphérique
Date de remise :

À déterminer

Mode de travail :

En équipe

Pondération :

8%

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot
GHK-1650
wassim.kharrat.1@ulaval.ca

Fichiers à consulter :

 Q3-Devis-Échelle.pdf (330,5 Ko, déposé le 4 sept. 2018)
 Q6-Devis-Échelle.pdf (120,58 Ko, déposé le 4 sept.


2018)
Grille_FCP.docx (19,35 Ko, déposé le 4 sept. 2018)

Laboratoire 3: Fabrication d'éléments courbes en bois massif
Date de remise :

À déterminer

Mode de travail :

En équipe

Pondération :

10 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot
GHK-1650
wassim.kharrat.1@ulaval.ca

Fichiers à consulter :

 Q3-Devis-Échelle.pdf (330,5 Ko, déposé le 4 sept. 2018)
 Q6-Devis-Échelle.pdf (120,58 Ko, déposé le 4 sept.
2018)

 Grille_FCP.docx (19,35 Ko, déposé le 4 sept. 2018)

Laboratoire 4: Usinage au laser
Date de remise :

À déterminer

Mode de travail :

En équipe

Pondération :

6%

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

© Université Laval
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Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot
GHK-1650
wassim.kharrat.1@ulaval.ca

Fichiers à consulter :

 Watanabe et al. 2013.pdf (4,03 Mo, déposé le 4 sept. 2018)
 Tableau des données Laser.pdf (33,86 Ko, déposé le 4 sept.
2018)

Laboratoire 5: Effet des paramètres d'usinage sur la dimension des copeaux papetiers
Date de remise :

À déterminer

Mode de travail :

En équipe

Pondération :

8%

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot
GHK-2337
wassim.kharrat.1@ulaval.ca

Fichiers à consulter :

 Tableau domtar.pdf (7,63 Ko, déposé le 4 sept. 2018)
 Kuljich et al. 2017b.pdf (2,47 Mo, déposé le 4 sept. 2018)
 tableau séparateur_labtech .pdf (116,68 Ko, déposé le 4 sept.
2018)

Barème de conversion
Cote

% minimum

% maximum

Cote

% minimum

% maximum

A+

89,5

100

C+

71,5

74,49

A

86,5

89,49

C

68,5

71,49

A-

83,5

86,49

C-

64,5

68,49

B+

80,5

83,49

D+

60,5

64,49

B

77,5

80,49

D

54,5

60,49

B-

74,5

77,49

E

0

54,49

Règles disciplinaires contre la tricherie et le plagiat
Tout étudiant(e) qui commet une infraction relative aux études, au sens du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de
l'Université Laval, dans le cadre du présent cours, notamment en ce que constitue du plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues
par ce Règlement. Il est très important que chaque étudiant(e) prenne connaissance des articles 22 à 32 dudit Règlement, à :
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
Tout étudiant(e) est tenu, en réalisant tout travail écrit requis dans un cours, de respecter les règles relatives à la protection du droit
d'auteur et à la prévention du plagiat dans ses travaux formateurs soumis à l'évaluation. Constituent notamment du plagiat les faits de :
i. copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d'un ouvrage sur support de papier ou électronique sans mettre ces
passages entre guillemets ni en hors-texte et sans en mentionner la source;
ii. résumer l'idée originale d'un auteur(e) en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
iii. traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
iv. remettre un travail copié partiellement ou totalement d'un autre étudiant(e) (avec ou sans son accord);
v. remettre un travail téléchargé partiellement ou totalement d'un site d'achat ou d'échange de travaux scolaires.
[Sources: En application de l'article 161 du Règlement des études de l'Université Laval, http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general
/Reglements/reglement-des-etudes-03062014.pdf, entré en vigueur le 3 juin 2014. Commission de l'Éthique de la science et de la technologie,
La tricherie dans les évaluations et les travaux à l'université: l'éthique à la rescousse (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009; texte
adapté ici le 16 juillet 2009.]
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Correction linguistique, retard et présentation des travaux
Un maximum de 15% pourra être enlevé aux résultats de chacun des examens et des travaux pour des fautes de grammaire,
d'orthographe, de ponctuation ou de syntaxe, ainsi que pour la propreté du document, et cela à raison d'un demi-point (0.5%) par faute
ou erreur constatée. La correction des travaux d'étudiants non francophones fera l'objet d'une considération particulière. Aucun retard
injustifié à la remise des travaux ne sera toléré.

Utilisation d'appareils électroniques pendant une séance d'évaluation
Le seul appareil électronique toléré pendant une séance d'évaluation est la calculatrice.
Les calculatrices autorisées durant les séances d'examen pour tous les cours offerts par la Faculté de foresterie, de géographie et de
géomatique sont les suivantes :
Hewlett Packard HP 20S, HP 30S, HP 32S2, HP 33S, HP 35S
Texas Instrument TI-30Xa, TI-30XIIB, TI-30XIIS, TI-36X (plus fabriqué),
BA35
Sharp EL-531**, EL-535-W535, EL-546**, EL-510 R, EL 516*, EL-520**
Casio FX-260, FX-300 MS, FX-350 MS, FX-300W Plus, FX-991MS, FX-991ES (plus fabriqué), FX-991W*, FX-991ES Plus C*
* Modèles qui ne seront plus autorisés dès 2016.
** Calculatrices Sharp: sans considération pour les lettres qui suivent le numéro.

Absence aux examens
Un étudiant absent à un examen ou à toute autre séance d'évaluation obtient automatiquement la note zéro à moins qu'il ait des motifs
sérieux justifiant son absence.
Les seuls motifs acceptables pour s'absenter à un examen et avoir droit à un examen de reprise sont les suivants :
Convocation par une cour de justice durant la plage horaire prévue pour l'examen avec preuve de convocation.
Maladie durant la plage horaire prévue pour l'examen avec un billet de médecin précis incluant les dates d'invalidité et les
coordonnées du médecin.
Mortalité d'un proche avec preuve de décès et lettre d'une tierce personne attestant du lien de parenté ou autre lien entre
l'étudiant et la personne décédée.
Les pièces justificatives doivent être des originaux et doivent être présentées à l'enseignant, au directeur de programme ou au secrétariat
des études (1250 pavillon Abitibi-Price) le plus rapidement possible.
Aucune justification d'absence reliée à des événements sportifs (sauf pour les athlètes du Rouge et Or, sur approbation préalable de la
direction de programmes) ou reliée à un emploi, à un conflit d'horaire avec d'autres cours ou examens, à des horaires de voyage
conflictuels (billets d'avion déjà achetés, par exemple) ou à des motifs religieux quelconques n'est acceptable.
Les conflits d'horaire doivent être résolus au tout début de la session, avant la fin de la période de modification du choix de cours, par
l'étudiant lui-même. Un étudiant inscrit au cours après cette date est réputé ne pas avoir de conflit d'horaire et pourra se présenter à
tous ses examens.
L'étudiant dont l'absence est dûment justifiée a l'obligation de se rendre disponible pour un examen de reprise à la date fixée par
l'enseignant sans quoi il obtiendra la note zéro pour cet examen.

Matériel didactique
Matériel obligatoire
Usinage du bois
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Usinage du bois
Notes de cours: disponibles par chapitre sur le site du cours, dans la section "Contenu et
activités"

Matériel complémentaire
Volumes de référence facultatifs
Voir bibliographie générale
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