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PERCER LE MYSTÈRE DES MÈCHES POUR ENTAILLER

1. INTRODUCTION

Parler de mèches semblait un sujet à la portée de tous, facile à réaliser parce que nous
avons tous, à un moment donné ou à un autre, manipulé une mèche ou travaillé avec une.
Lorsqu’arrive le moment où il faut comprendre son fonctionnement sur le bois d’érable, il
n’est pas facile de trouver de l’information.

J’ai questionné les chercheurs, les fournisseurs, les vendeurs, les aiguiseurs et tous me
répondent qu’on fait de son mieux avec ce qu’il y a sur le marché.  Pourtant, dans les cas
de l’acier, du cuivre et de l’aluminium, le fournisseur regarde son manuel et recommande
une mèche précisément pour le besoin.  Mais lorsqu’on parle de bois d’érable vivant gelé,
partiellement gelé ou dégelé, le fournisseur ne sait que répondre.

Du côté des chercheurs, développer une mèche pour l’entaillage reste à faire.  Pour ce qui
est de la fabrication et de la commercialisation, vous êtes à même de constater que les
quelques fabricants mondiaux capables de le faire n’y voient pas un intérêt financier im-
portant étant donné la petitesse du marché acéricole.  Alors, qu’est-ce qu’il reste à
l’acheteur et au monde acéricole ?

Faute d’avoir une mèche développée spécifiquement pour ce besoin, il faut regarder ce
qu’il y a sur le marché et en faire une évaluation.  Cet exercice exige une bonne métho-
dologie avec des moyens pour analyser les résultats et fixer les conditions des bancs
d’essais qui mesurent les forces en présence et le temps d’entaillage. Il faut reproduire
plusieurs fois le même essai afin que les résultats soient statistiquement fiables.  Les
chercheurs n’ont pas encore mis cela dans leurs priorités.

Pas de fabricant, pas de recherche, pas d’essai et le fournisseur est sollicité pour trouver
la meilleure mèche.  Quelques personnes ont réalisé certains essais avec des groupes et
arrivent avec une mèche … la mèche.  Ce n’est peut être pas parfait, mais au moins il y a
eu un effort pour sélectionner une mèche.  C’est devant ce tableau que je me suis retrouvé
pour préparer cette conférence.

La connaissance de vos besoins et des différentes parties de la mèche vous aidera à aller
un peu plus loin dans votre propre démarche d’acquisition de mèches et d’en connaître un
peu plus sur les soins à leur prodiguer.

2. VOTRE BESOIN

Avant de magasiner des mèches, il faut que vous établissiez votre besoin en fonc-
tion de vos contraintes.  Ces dernières sont de quatre ordres : les chalumeaux, le
matériel à percer, l’entailloir et votre façon d’entailler.
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2.1 Les chalumeaux

Il existe sur le marché des chalumeaux de plusieurs marques, qui possè-
dent des dimensions et des pentes légèrement différentes.  Pour un modèle
donné, il peut même arriver que les dimensions de plusieurs chalumeaux
ne soient pas toutes identiques.  La figure 1 montre un schéma de chalu-
meau.  Le tableau I, qui suit, illustre bien les différences de dimensions de
certains chalumeaux qu’on retrouve sur le marché.

Figure 1  Schéma d'un chalumeau ( source Centre Acer inc.)

Tableau  I : Variabilité des dimensions critiques des chalumeaux actuellement offerts.

Type DE pd DE cd L pd L pente Angle
cyl.

A 7,5 8,7 6,5 16,6 2,07
B 7,7 9,1 6,5 14,5 2,76
C 10,3 12,7 5,8 18,5 3,71
D 10,9 13,9 7,7 16 5,36
E 11,2 13,7 5,3 10,6 6,73

Note :  Les types A et B renvoient à des chalumeaux dits standards (7/16).
(Source Centre Acer inc.)

Dans votre érablière, si vous avez fait des achats à différentes dates ou si
vous êtes allé chez différents fournisseurs, vous risquez fortement de pos-
séder des chalumeaux de dimensions différentes, alors que vous entaillez
toujours avec des mèches de même dimension.

Pour le chalumeau standard, on vend sur le marché une mèche de 7/16 de
pouce de diamètre et pour le petit chalumeau, des mèches de 19/64 et 5/16
de pouce de diamètre.
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Tableau II : Diamètre des mèches utilisées en comparaison des dimensions critiques des cha-
lumeaux actuellement offerts.

D.
mèhe

Type DE pd DE cd L pd L pente Angle
cyl.

(19/64)
7,5 mm

A 7,5 8,7 6,5 16,6 2,07

5/16
7,9

B 7,7 9,1 6,5 14,5 2,76

7/16
11

C 10,3 12,7 5,8 18,5 3,71

7/16
11

D 10,9 13,9 7,7 16 5,36

7/16
11

E 11,2 13,7 5,3 10,6 6,73

Note :  Les types A et B renvoient à des chalumeaux dits standards (7/16).

Dans le tableau II, vous remarquerez que le diamètre des mèches est à
peine supérieur au petit diamètre du cylindre (DE pd).  Même si on sait
qu’une mèche creuse un trou légèrement plus gros que son diamètre, ce ta-
bleau permet de se poser des questions sérieuses sur deux points : la pro-
fondeur de l’enfoncement possible du chalumeau et la force de martelle-
ment nécessaire pour atteindre un enfoncement acceptable.

Après les dimensions, la forme du chalumeau est une autre chose à obser-
ver.  Théoriquement, la forme du chalumeau est cylindrique et conique
pour une certaine partie.  Ce qui veut dire que sa section est un cercle; ils
devraient tous être ronds.  Donc, la mèche devrait aussi percer un trou rond
pour que la zone de contact permette la meilleure étanchéité possible.  La
figure 2 montre les deux problèmes possibles : chalumeau ovale et trou
rond et chalumeau rond et trou ovale, qui occasionnent des fuites au sys-
tème de collecte.

Figure 2 :  Problèmes possibles chalumeau-trou

Le vernier (Figure 3), un appareil de précision, permet de vérifier les di-
mensions et la rondeur des chalumeaux.  Le montage simple d’une petite
plaque d’acier de 0,5 cm d’épaisseur minimum fixée sur une autre, au be-

Des zones
de fuites

Chalumeau
rond

Chalumeau
ovale

Un trou rond pour un chalumeau rond
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soin (Figure 4), dans laquelle ont été percés des trous avec des mèches de
même diamètre que les mèches d’entaillage, vous permettra de vérifier la
rondeur de vos chalumeaux ainsi que la profondeur d’insertion (« pins »).
Pour une vérification, vous prenez au hasard cinq ou six chalumeaux d’une
même marque; faites de même pour chaque modèle différent que vous
possédez.

Figure 3  Vernier  ( source Centre Acer inc. )

Figure 4  Montage simple d'essai  ( source Centre Acer inc. )

2.2 Matériel à percer

Le matériel à percer est un bois d’érable vivant qui peut être gelé, partiel-
lement gelé ou non gelé, dépendamment de la période de la saison et par-
fois même de la période du jour où l’on entaille.



6

Il existe des mèches spécifiques à tous les matériaux.  Malheureusement,
le bois d’érable, comme il a été dit précédemment, n’a pas encore fait
l’objet de recherche et de fabrication par les quelques grandes compagnies
mondiales fabricant des mèches.  Pour compliquer les choses, il faut se
préoccuper du gel ou du dégel du matériel lors de l’entaillage.

On sait que les mèches donnent des résultats différents selon l’état du bois.
L’érable dégelé est plus facile à percer et la même mèche pourrait avoir
plus de mordant dans celui-ci que dans un érable gelé.  Alors, il faudra la
retenir pour qu’elle fasse une coupe franche.  Comme il est plus facile de
changer de mèche selon la caractéristique du bois que de retenir
l’entailloir, il faudra penser utiliser des mèches différentes ou affûtées dif-
féremment.

Le bois devra être percé d’un seul trait à la profondeur désirée.  Réaliser le
trou en plus d’un essai risque de l’agrandir, de lisser et de colmater les
vaisseaux du bois.

2.3 L’entailloir

Sur le marché, il existe des mèches pour les hautes vitesses, et d’autres
pour les basses vitesses.  L’entailloir électrique, qui devient le plus popu-
laire pour sa maniabilité, offre deux catégories de vitesses : 0-800  tours
par minute (TPM) ou 0-1500 TPM.  La basse vitesse est recommandée
afin d’éviter de colmater les vaisseaux par une surchauffe et un lissage des
parois engendrés par une mèche qui tourne trop vite.

L’entailloir à essence s’apparente à celui électrique en ce qui concerne les
mèches.  L’entailloir manuel a son type de mèches qui a un peu plus de
mordant.

2.4 Votre façon d’entailler

Chaque entailleur exerce une pression différente avec l’entailloir et la mè-
che sur l’arbre.  Donc, une même mèche peut répondre différemment selon
deux entailleurs.  Chaque entailleur devrait faire ses propres évaluations en
autant que le travail soit bien fait.

3. LES MÈCHES

La mèche est un instrument de précision qu’il faut bien choisir et manipuler avec
soin.  C’est l’outil qui réalise le premier travail de la saison et qui permettra à
l’arbre de donner le maximum de son potentiel.  Après avoir décrit la mèche, ses
principales fonctions et sa manipulation, quelques conseils compléteront cette
section.



3.1 Parties de la mèches

La figure 5 illustre certaines mèches vendues pour l’entaillage.

Figure 5 : Certaines mèches disponibles sur le marché

La figure 6 montre les différentes parties qui composent la mèche.  Les
différents angles entre chacune de ses parties influencent la coupe,
l’avancement et la résistance à l’avancement.

Figure 6 :  Schéma d'une mèche type  ( source Centre Acer inc.)

L’augmentation
bre de vrilles a
l’intérieur vers
faciliter l’enfon
pointe.  Plus on
de la mèche en 
7

 de l’angle de l’hélice entraînera l’augmentation du nom-
u pouce et aura un effet sur le transport des copeaux de

 l’extérieur.  L’angle de dégagement augmenté permet de
cement de la mèche comme la diminution de l’angle de
 diminue l’angle de l’hélice, plus on affaiblit la résistance
torsion.  Il en est de même pour le fond de l’hélice.
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La mèche représente un outil complexe dont toutes les caractéristiques
sont interreliées.

Les mèches sont normalement fabriquées d’alliage d’acier et d’autres ma-
tériaux, comme le tungstène.  Un grand nombre d’entre elles sont recou-
vertes de nitrure de titane afin de les préserver de la corrosion, de conser-
ver leur affûtage ou d’empêcher leur réchauffement, selon certains fournis-
seurs (cela n’a cependant pas pu être vérifié).  Si la différence de prix est
appréciable, on peut se contenter de mèches sans nitrure de titane.

3.2 Ses principales fonctions

La mèche doit réaliser une coupe franche, sortir les copeaux convenable-
ment et percer un trou de forme cylindrique et droit.

À l’image de la coupe du scalpel, celle de la mèche permet à l’arbre de
conserver toute son hydraulicité, c’est-à-dire sa facilité à laisser passer
l’eau.  À l’opposé, une coupe effilochée obstrue, soit à la coupe, soit au
passage du corps de la mèche, les vaisseaux transporteurs d’eau.  À l’œil,
il est très difficile d’observer les vaisseaux infiniment petits, mais on peut
quand même discerner une paroi légèrement unie d’une veloutée et ru-
gueuse.

En plus de couper franchement, la mèche doit sortir ses copeaux sans les
comprimer le long de la paroi.  Les copeaux doivent se tenir légèrement et
ne pas s’apparenter à du bran de scie, signe d’une mèche qui ne coupe
plus.

Ses différentes parties et angles doivent assurer le perçage d’un trou par-
faitement cylindrique capable d’accueillir le chalumeau parfaitement rond.
Ceci éliminera la possibilité d’une fuite et d’un martelage excessif pour
éliminer la fuite, ce qui risque de fendiller et de colmater des vaisseaux.
Le cylindre doit être le plus droit possible pour que la paroi du chalumeau
ne touche pas celle du trou et n’obstrue pas des vaisseaux.

3.3 Quelques conseils

Comme la mèche idéale n’existe pas sur le marché, il faut faire des essais,
de préférence sur du bois gelé, avant le début de la saison, afin de choisir
celle qui convient.  Puis, réalisez ce même exercice sur du bois dégelé.
Une fois le choix fait, vous gardez un spécimen de chaque mèche avec ses
caractéristiques, ce qui permettra d’en commander d’autres identiques.
Chaque entailleur a sa façon d’opérer et exerce une pression différente sur
l’entailloir.  Pour cette raison, chaque entailleur devrait avoir ses mèches
pour bois gelé et bois dégelé.  Pour vérifier la rectitude de la mèche, il suf-
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fit de la faire rouler sur une table.  Une mèche qui n’est pas droite fera os-
ciller l’entailloir, qui modifiera la forme du trou.

4. SOINS À APPORTER AUX MÈCHES

4.1 Manipulation

La mèche étant un outil de précision qui doit demeurer tranchant le plus
longtemps possible, il faut la manipuler avec soin lors de son usage et
après celui-ci : il est recommandé d’insérer la mèche dans un étui indivi-
duel et de la garder au sec comme en fin de saison.

4.2 Aiguisage

L’aiguisage est une opération qui exige des outils de précision et des opé-
rateurs d’expérience.  Nul ne peut s’improviser affûteur.  L’aiguisage est
l’opération par laquelle quelqu’un redonne à une mèche son tranchant et
ses caractéristiques d’origine.  L’aiguiseur peut cependant modifier cer-
tains angles, comme l’angle de pointe et l’angle de dégagement.  Ce der-
nier changement modifie l’angle d’attaque.  Si votre mèche à l’essai vous
donne satisfaction, demandez à votre affûteur de garder ses caractéristi-
ques et de les transposer sur les autres mèches du même type.

Par contre, si après essai, il s’avère que de petites modifications puissent
corriger les mèches pour votre satisfaction, assurez-vous que l’affûteur
puisse aussi vous fournir le même produit par la suite.

Si quelqu’un manque son affûtage, on peut s’attendre à ce qu’il décentre la
pointe de la mèche ou donne une pente différente à un côté de l’angle de
pointe par rapport à l’autre.  Le résultat est un trou plus grand, ovale ou les
deux.  Votre chalumeau rond dans un trou ovale ou plus ou moins échan-
cré va être difficile, sinon impossible, à étancher.  Pour ce qui est du tran-
chant, plus il est correctement aiguisé, plus la coupe sera franche et meil-
leure sera la coulée.

Pour toutes ces raisons, il est recommandé de faire affûter vos mèches par
des experts qui possèdent des outils de précision.

5. CONCLUSION

Devant des fabricants qui ne fournissent pas une mèche spécifique pour entailler
le bois d’érable vivant, gelé ou non, il faut que les fournisseurs, vendeurs et
acheteurs essaient de trouver une mèche parmi celles existantes.
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Les critères suivants vous guideront dans votre recherche de mèches : la dimen-
sion du chalumeau, le type d’entailloir, la personnalité de l’entailleur et
l’observation du travail exécuté. Les essais sont essentiels.  Espérons que les
chercheurs ajouteront ce sujet à leurs priorités.

Une fois la mèche trouvée, il faut en prendre soin, en garder un spécimen et
confier l’aiguisage des autres à un professionnel.
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