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MESSAGES CLÉS 
• Les gains potentiels évalués pour la réduction du 

surdimensionnement en lien avec le déclassement lié à l’omission 

et la flache sont de l’ordre de 1,2 % à 2,4 % dans les simulations 

Optitek® pour un défaut de flache orienté vers le haut à l’entrée de 

la raboteuse. 

• Les gains potentiels évalués pour un positionnement optimal des 

outils de coupe réduisant le déclassement lié à l’omission et la 

flache sont de l’ordre de 0,8 % dans les simulations Optitek® pour 

un défaut de flache orienté vers le haut et le bas équitablement à 

l’entrée de la raboteuse. 

• Le rendement des investissements, grâce à l’augmentation de la 

valeur du panier de produits, est inférieur à une année pour une 

estimation de coût d’investissement avoisinant les 100 k$ pour une 

usine typique selon les scénarios et les hypothèses émises. 

 
 

 

RECOMMANDATIONS 
• Les consignes du système d’aide à la décision installées sur la 

raboteuse doivent être transformées en mode de boucle de 

rétroaction après la validation du rendement des modèles 

d’intelligence artificielle actuels. 

• Le développement de certains aspects techniques ayant un 

potentiel permettant d’améliorer le niveau d’excellence 

opérationnelle de la raboteuse, comme la détection des défauts 

géométriques du bois à l’entrée et à la sortie de la raboteuse, la 

surveillance de la température des composantes mécaniques et du 

bois ainsi que le diagnostic acoustique, devrait être poursuivi et 

validé en usine. 
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CONTEXTE 
Étant le dernier centre d’usinage dans la ligne de 

production du bois d’œuvre, la raboteuse joue un rôle 

important dans la valorisation des pièces de bois en vue 

de maximiser la valeur potentielle juste avant la 

classification. En dépit du degré d’automatisation de la 

raboteuse, la communication avec les classificateurs 

automatisés est absente et en ce sens, ne possède pas de 

dispositif de rétroaction en fonction de la classification. 

D’ailleurs, le personnel d’opération ajuste et calibre les 

composantes de la raboteuse selon leur niveau d’expertise 

de façon irrégulière d’un opérateur à l’autre. Par 

conséquent, le rendement de ces équipements dépend 

fortement du niveau de maîtrise des ressources humaines 

disponibles à l’usine, car, en plus de ce qu’il a été 

mentionné, certaines informations aidant à la prise de 

décision telles que les positions réelles des cercles de 

coupe et la qualité de l’affûtage des couteaux ne sont pas 

mesurées de façon systématique ni automatique. 

En ce sens, l’existence d’une raboteuse intelligente 

capable de diagnostiquer l’état des pièces brutes et 

rabotées, ainsi que celui des outils de coupe, permettrait 

d’ajuster automatiquement les positions réelles des 

composantes de la raboteuse en vue d’améliorer la qualité 

des pièces produites. À cet égard, le but de ce projet fut le 

développement de l’intelligence d'un système de contrôle 

adaptatif menant éventuellement à des rétroactions 

automatiques sur les raboteuses utilisées dans l’industrie 

de la première transformation du bois. 
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