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RÉSUMÉ

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme de recherche du groupe Forintek à 
l ’Université Laval lequel consiste dans le développement de modèles et logiciels pour la 
simulation, l ’optimisation et l’automatisation dans l’industrie du bois de sciage.

Le projet visait la modélisation du positionnement des billes de bois au premier débitage. 
L’objectif étant de développer de nouvelles méthodes de simulation du comportement des 
appareils et des stratégies usuelles de positionnement des billes au premier débitage. 
Dans un premier temps, une analyse du processus de sciage et des appareils a été 
effectuée en recherchant les caractéristiques essentielles à modéliser. Par la suite un 
ensemble d’algorithmes de nature géométrique a été développé de manière à modéliser 
les positionneurs existants. Deux méthodes de construction des algorithmes ont été 
étudiées: le calcul des angles formant une suite de transformations applicables à la 
représentation géométrique initiale des billes et la recherche d’un nouveau référentiel. 
Cette dernière méthode fut examinée en profondeur; son implantation et les résultats 
générés ont permis de visualiser les effets des différents positionneurs. Les algorithmes 
résultant du présent projet ont d’ailleurs été intégrés au prototype du modèle de 
simulation du sciage présentement en développement au groupe Forintek-Laval.
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1.0 INTRODUCTION

Le débitage primaire est une opération qui conditionne toutes les opérations subséquentes. 
Il existe quatre exigences de base pour que le premier débitage d’une bille conduise à un 
rendement maximum:

1. Connaître la géométrie et la qualité de la bille.

2. Déterminer la meilleure position et l’orientation de la bille.

3. Maintenir la bille dans la position choisie et la transporter sur ce plan pendant qu’elle 
est débitée.

4. Utiliser un système de coupe capable d’effectuer des traits de scie droits et minces.

Le positionnement est donc une partie intégrante de l’opération globale. Afin d’évaluer 
l ’effet de différents positionnements, de comparer les différents types de positionneurs 
et de justifier le développement de systèmes de maintien et de transport des billes, il est 
essentiel de se doter d’outils qui simulent le comportement de ces équipements.

2.0 OBJECTIFS

L’objectif du projet consistait à modéliser l’orientation d’une bille en imitant le 
comportement des principales machines existantes pour réaliser le positionnement au 
premier débitage des billes de faible diamètre.
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Jean-Pierre Mongeau 
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Groupe Forintek-Laval

Yves Lévesque 
Chef de groupe 
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4.0 CONCLUSION

Les principales machines réalisant le positionnement au premier débitage des billes de 
faible diamètre ont été examinées et les stratégies usuelles des opérateurs et des 
ordinateurs qui gouvernent les actions et les commandes de ces équipements ont été 
isolées afin d’établir un certain nombre de positionneurs-clés. Ceux-ci englobent 
l ’ensemble des méthodes de positionnement rencontrées dans les usines de résineux. Les 
algorithmes pour le calcul de l’orientation d’une bille en imitant le comportement d’un 
positionneur précis ont été développés et implantés en utilisant une programmation 
souple. Ces algorithmes ont d’ailleurs déjà été intégrés au prototype du modèle de 
simulation du sciage présentement en voie de développement au groupe Forintek-Laval. 
Une prochaine étape consistera à développer, pour les positionneurs permettant le 
maintien et le transport stable de la bille, l’algorithme qui permettra en temps réel le 
positionnement optimal de la bille.
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RÉSUMÉ

Ce mémoire visait la modélisation du positionnement des billes de bois dans les usines 

de sciage des bois résineux. L’objectif était de développer de nouvelles méthodes de 

simulation du comportement des appareils et des stratégies usuelles de positionnement des 

billes réelles au premier débitage. Dans un premier temps, une description du processus 

de sciage et des appareils est proposée en recherchant les caractéristiques essentielles à 

modéliser. Dans un deuxième temps, la modélisation des positionneurs se traduit par le 

développement d ’un ensemble d’algorithmes de nature géométrique; ces algorithmes se 

décomposent en deux méthodes: le calcul des angles formant une suite de transformations 

applicables à la représentation géométrique initiale des billes et la recherche d ’un 

nouveau référentiel. Cette dernière méthode fut examinée en profondeur; son 

implantation et les résultats générés ont permis enfin de visualiser les effets des différents 

positionneurs.

David Renauld Clermont Dupuis



AVANT-PROPOS

Cette étude s’inscrit dans le cadre du programme de recherche du groupe 

Forintek-Laval. Forintek Canada Corporation est un institut de recherche sur les produits 

du bois du Canada. Forintek offre à l’industrie canadienne des produits du bois et aux 

gouvernements des services de recherche, de développement et de transfert 

technologique. La coopération entre l’Université Laval et Forintek a débouché sur la 

création du Centre d’excellence en transformation des bois de petites dimensions. Ce 

centre spécialisé, axé sur la haute technologie, répond aux besoins urgents de recherche 

dans l ’industrie du sciage. Forintek poursuit deux objectifs: le développement de logiciels 

et la formation d’une main d’oeuvre apte à assimiler et à introduire ces nouvelles 

techniques dans l’industrie.

L’objectif ultime du projet plus global dans lequel s’insère la présente étude est 

le développement d’un modèle de simulation du sciage des bois de petites dimensions. 

Il représentera, de façon aussi fidèle que possible, les relations entre les facteurs affectant 

le rendement matière afin d’optimiser l’ensemble des opérations de sciage.

Ce projet fut effectué sous la direction de M. Clermont Dupuis, du Département 

d ’informatique et sous la co-direction de M. Marco Grondin (Forintek Canada) et Michel 

Beaudoin (Département des sciences du bois).
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INTRODUCTION

Jusqu’à tout récemment, le secteur forestier a puisé son dynamisme et sa 

prospérité d’une forêt essentiellement laissée à elle-même. Cette dépendance vient 

néanmoins d ’atteindre un point critique car la forêt n’est plus capable de produire ni en 

qualité ni en quantité les volumes de bois requis tout en subissant une pression croissante 

dans son environnement. Jumelé au contexte économique difficile de la dernière 

décennie, cet état a contraint l’industrie du bois de sciage à moderniser progressivement 

ses équipements pour maintenir sa production en sciage à un niveau élevé; elle a dû aussi 

minimiser les dépenses reliées à l’ensemble du processus. Ces mesures seraient nettement 

insuffisantes sans l’optimisation du rendement pour accroître l’efficacité de la 

transformation et difficilement applicables sans l’informatique et la simulation. Selon 

Williston [Williston, 1981], l’usine modèle contient à chaque centre-machine un système 

d ’optimisation qui, pour toute pièce outre sa qualité, tient compte de sa géométrie réelle, 

l’oriente et la maintient fermement dans la position choisie tandis qu’elle chemine à 

travers le système de sciage.

Quelques programmes informatiques pour simuler le débitage du bois ont été 

développés en coïncidence avec la diminution du diamètre moyen des billes. On est 

parvenu, à l’aide de moyens puissants de calcul, à établir un certain nombre de 

configurations de débits en tenant compte de différents paramètres (diamètre, 

excentricité, courbure). Il est évident que la simulation par ordinateur permet au 

gestionnaire de s’ajuster aux particularités de sa situation pour prendre ensuite les



décisions éclairées. Un modèle global de simulation prend toute son importance lorsque 

vient le temps de développer et d ’évaluer des équipements d’optimisation en scierie ou 

d ’améliorer ceux existants. L’introduction d ’un automatisme permettant de simplifier la 

tâche de l ’opérateur s’avère aussi une nécessité. La réduction des pertes engendrée par 

cet automatisme permet de prévoir sa rentabilisation rapide. Par ailleurs, de telles 

opérations paraissent impossibles en l’absence d’un système adapté de prise de données. 

En effet, il convient de rappeler que tout automatisme doit comporter un système capteur 

(scanner) ayant permis d ’apprécier sur la matière première les éléments de décision, un 

programme de traitement des données recueillies par les capteurs (l’étude proprement 

dite), un ou plusieurs éléments de sortie permettant, notamment au premier débitage, de 

réaliser l’opération du positionnement.

La présente étude rationalise le positionnement des billes de résineux de petites 

dimensions au premier débitage. Elle développe la simulation à l ’ordinateur des diverses 

manipulations et des équipements de mise en place. Cette modélisation, utilisant l’aspect 

géométrique réel des billes, débouchera sur une certaine optimisation du procédé en vue 

d ’une future implantation pratique. Il ne s’agira donc pas d’une simulation qui optimise 

le nombre, la dimension ou la position des pièces à l’intérieur de la bille (patrons de 

débitage ou décisions de sciage). En effet, plusieurs études ont été réalisées ces dernières 

années sur le positionnement des traits de scies à l’intérieur de la bille en utilisant des 

modèles mathématiques se rapprochant de sa forme réelle. Ce mémoire cherche 

davantage à modéliser le positionnement macroscopique avant débitage (pré

positionnement). Les mouvements de base appliqués aux billes (rotations et translations) 

sont encore souvent le fruit de l’expérience du scieur aidé de ses appareils de 

manutention. En quelques secondes, celui-ci doit évaluer la forme de la bille et choisir 

la meilleure position pour le débitage primaire. Il pourra décider d’un ou de plusieurs 

mouvements en fonction du type d’appareil de positionnement. La position finale 

dépendra aussi de la capacité de l’appareil à maintenir la bille fixe durant ces 

mouvements.

Un projet en informatique appliquée au sciage implique la connaissance, au moins



théorique de certaines données forestières. Le premier chapitre présentera donc quelques- 

unes de ces notions ainsi que la problématique reliée au sciage, tout en situant l’opération 

plus spécifique du positionnement au premier débitage. Il sera question également des 

paramètres géométriques sous-entendus par cette opération et de leur influence sur le 

rendement. Les appareils les plus notables réalisant ce positionnement en usine y seront 

décrits.

Le deuxième chapitre révisera les modèles existants qui ont été développés par 

différents groupes de recherche. Le but visé est de cerner l ’évolution du domaine et 

d ’examiner l’état de l ’art en matière de positionnement au premier débitage. Nous y 

découvrirons que peu d ’études se sont attardées à modéliser le positionnement réalisé par 

les machines au premier débitage.

Le chapitre trois touche spécifiquement le développement des algorithmes de 

positionnement. On y exposera de façon succinte le prototype et les outils de base déjà 

développés par le Centre d’excellence de Forintek. Nous définirons un concept de 

"positionneur" désignant une ou plusieurs machines et une partie intelligente qui dirige 

l’opération. Le positionnement final d’une bille avant son premier débitage sera donc régi 

par ces différents positionneurs. Deux méthodes seront proposées: le calcul des angles 

de rotation (méthode A) et la fixation d’un nouveau référentiel rattaché à un 

positionnement particulier (métode B). Enfin, une ébauche de l’application de la seconde 

méthode (plus performante) à différentes représentations géométriques des billes sera 

présentée.

Dans le chapitre quatre, nous nous proposons d’évaluer la performance des 

différents positionneurs en orientant par simulation un certain nombre de billes 

hypothétiques. Les résultats trouvés nous donneront un aperçu de la qualité des différents 

positionneurs mais aussi de la justesse des algorithmes. La réalisation technique a pour 

objectif d’implanter les différents algorithmes de la méthode B à l’aide du langage orienté 

objet C + +  . Le chapitre résume donc les essais qui ont été faits dans des conditions qui 

se rapprochent le plus possible de la réalité.



CHAPITRE 1

Positionnement au premier débitage

1.1 Problématique forestière et foresterie informatisée

L’industrie forestière québécoise n’existe que par la ressource ligneuse des forêts. 

Celles-ci sont importantes non seulement pour la valeur de leur bois, mais également 

comme milieu de vie et de loisir pour la population. On retrouve donc, d ’un côté, le rôle 

économique joué par l’industrie forestière, source d’emplois et de revenus, dont les 

retombées sont profitables pour des milliers d’individus. De l’autre côté, le rôle social 

de cet immense territoire devient de plus en plus important pour le bien-être et la détente 

de toute la population.

La forêt québécoise équivaut à la superficie de la Suède et de la Norvège (figure 

1.1). Avec ses 534240 km2, le terrain forestier productif québécois représente environ 

2% des forêts mondiales et 20% de celles du Canada [Lefebvre; Parent 1983]. 

L’industrie forestière québécoise se classe au premier rang du secteur manufacturier 

provincial pour la valeur de livraisons de ses produits et ce secteur occupe environ 10% 

du marché de l ’emploi total au Québec (emplois directs et indirects). Le secteur 

comprend trois grands groupes, soit les opérations liées à l’extraction de la matière 

ligneuse, les industries du papier et les industries du bois. Dans ce dernier groupe, 

l’Association des manufacturiers de bois de sciage du Québec répertoriait en 1988



Figure 1.1: Territoire forestier du Québec

335 usines de sciage, de rabotage et de bardeaux transformant environ 5 milliards de 

pmp1 (production de bois d ’oeuvre résineux et feuillus).

La problématique du secteur forestier porte sur deux niveaux distincts de 

préoccupation: la ressource (gestion, aménagement, etc.) et la transformation de cette 

ressource. Les aménagistes, les gestionnaires et les exploitants forestiers doivent faire 

preuve d ’imagination et d’ingéniosité pour permettre la coexistence harmonieuse des 

vocations multiples de la forêt et des produits forestiers. L’informatique est une solution 

possible. Foresterie informatisée ou informatique forestière, à priori ce rapprochement 

a quelque chose de choquant. D’un côté une matière première reconnue comme vivante 

et hétérogène, infiniment variée tant en qualité, qu’en nature ou en forme; de l’autre côté 

un instrument reconnu comme inerte, rigoureux, n’utilisant que des règles strictes,

' 1 pmp (pied mesure de planche) équivaut à une pièce de bois ayant 1 pouce d’épaisseur par 1 pouce de 
large par 12 pieds de longueur (lp o  X lpo X 12pi).



présentant donc un aspect inquiétant face à cette matière première hétérogène. Le bois 

est la plus ancienne ressource naturelle de l’homme. Il lui a fourni chauffage, outils, 

nourriture et abri tout au long de son interminable voyage à travers les âges. Voici que 

tout récemment, l’ordinateur, naissant du génie humain, tente d’entrer en symbiose dans 

toutes les branches de la foresterie! L’informatique, phénomène novateur paraît souvent 

comme le miracle permettant de résoudre des problèmes dont la complexité les laissait 

en suspend. On aimerait bien se reposer sur cet instrument pour des décisions heureuses 

en période de conjoncture difficile. Inquiétude et espoir, c ’est résumer en deux mots 

l ’attitude des utilisateurs face à l’informatique. Cette attitude présage bien du fait que 

l ’informatique est perçue actuellement comme un outil et que les industriels sont prêts 

ou se préparent à le recevoir dans un contexte où, à priori, le jugement humain prévalait 

dans la majorité des décisions, tant en aménagement forestier qu’en exploitation forestière 

et en scierie. En fait, pour comprendre les possibilités d ’utilisation de l ’informatique 

forestière, il suffit d’examiner le tableau synoptique 1.1. Entre l’arbre et le produit fini, 

nombreux sont les intervenants en milieu forestier mais aussi nombreuses sont les 

utilisations de la ressource. On aura recours tantôt à des systèmes informatiques 

généraux, utilisables dans bon nombre de professions, tantôt à des systèmes spécifiques 

restreints à un besoin particulier.

A m én a g em en t E xp lo ita tion T ra n sfo rm a tio n

-Utilisation polyvalente 
des ressources et péren
nité des forêts

-Écologie, sylviculture, 
protection, botanique, 
dendrométrie, physiolo
gie, arboriculture, 
législation, économie et 
géomatique forestière

-Opérations de récolte 
de la matière première

-Type de coupe et 
d ’intervention, 
modalités et normes

-Équipements, marchés 
et produits

-Travaux de génie et 
machinerie

-Propriétés et produits 
du bois

-Procédés de transfor
mation et séchage

-Sciage, pâtes et 
papiers, placages, 
contre-plaqués, 
panneaux agglomérés, 
meubles, portes, boîtes, 
bardeaux etc.

Tableau 1.1: Domaines de la foresterie

Le monde forestier utilise déjà largement l’informatique: du micro aux ordinateurs de



grande puissance - de terrain ou de bureau - des automates programmables à la 

robotique, des bases de données, l’infographie, des logiciels de gestion et des logiciels 

spécialisés, des systèmes d’information à référence spatiale (SIRS ou GIS), des systèmes 

experts, etc. L’ordinateur utilisé en foresterie résout d ’abord des calculs laborieux, aide 

à la gestion et automatise les procédés; puis, progressivement, il améliore le rendement 

et facilite la prise de décision. L’ordinateur ne remplacera jamais le forestier. Dans bien 

des cas, le conseil de l’ingénieur repose sur une connaissance empirique; mais il sera 

pour lui un complément d’information et d’expertise. Ceci clôt l’aperçu des applications 

informatiques aux diverses réalités forestières. Nous verrons maintenant la tranformation 

des bois dans les scieries. Les informations se détailleront davantage au fur et à mesure 

que l’on se rapprochera de l’étape du positionnement.

1.2 Situation de l’opération du positionnement dans l’usine de sciage

La transformation par sciage peut se subdiviser en différentes étapes et 

méthodes variant passablement selon qu’il s’agisse d’usines de résineux ou de feuillus. 

De façon générale, les feuillus (bois durs) sont débités en fonction de la qualité et de 

l ’apparence des pièces produites. Celles-ci sont utilisées dans la fabrication de meubles, 

de planchers, dans la construction navale etc. Les résineux (bois mous) sont ceux visés 

par cette étude. On les emploie essentiellement dans la construction. L’organisation 

générale des usines de sciage de résineux, leurs équipements et les étapes de la 

production sont fonction de la matière première utilisée et des produits réalisés. Il est 

quand même possible de schématiser le circuit-matière type d’une telle usine (figure 1.2). 

Il est possible que certaines opérations soient inversées (écorçage) ou encore éliminées 

(tronçonnage, lavage, etc.). Une scierie automatisée fait appel aussi bien aux anciens 

tours de main qu’à la technique la plus avancée, pour tirer parti au maximum de la 

ressource. A chaque stade de la production, le pouvoir de décision peut rester, en fin de 

compte à l’homme quoique son travail soit maintenant considérablement allégé et plus 

rentable, grâce à de puissants moyens mécaniques de manutention et à l’ordinateur 

gouvernant des systèmes de mesure et de commande.
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Figure 1.2: Circuit-matière d ’une usine de sciage résineux (adaptéAhistrom)



Dans une telle usine, rien n’est perdu: l’écorce des arbres, dépouillée préalablement, tout 

comme les sciures provenant des scies ou des raboteuses peuvent être brûlées 

économiquement ou utilisées pour le compostage ou vendues comme matière première. 

Lorsque la bille, passée par l’atelier de tronçonnage et d’écorçage, entre dans la scierie, 

elle y est mesurée au scanner: longueur, diamètre et forme (défilement, excentricité, 

courbure). Le premier débitage ou sciage de tête est la première opération du sciage: il 

consiste à ouvrir une ou plusieurs faces sur la bille. Après avoir été débitées en gros par 

la scie principale, les billes passent par le second débitage. A cette étape, on refend 

dosses et équarris par un ou plusieurs traits de scies parallèles ou perpendiculaires à ceux 

du premier débitage. Par la suite, le délignage confère au sciage une largeur définitive 

tout en leur donnant des arêtes vives. L’éboutage coupe les pièces dans le sens 

transversal pour enlever les défauts, augmenter la qualité et donner aux pièces une 

longueur standard. Toutes les parties de la bille qui n’ont pas été utilisées, sont 

transformées en copeaux, revendus comme matière première pour les papeteries et les 

industries de pulpe. Les produits finis sont souvent séchés au four pour être stables à 

l’usage. Certains sciages peuvent être vendus immédiatement après séchage; mais, pour 

la plupart, ils sont passés à la raboteuse, arasés et amenés à des dimensions standard, 

avant le classement par catégorie et l’empaquetage. Comme dans la plupart des 

transformations, le volume de sciages ne représente qu’un faible pourcentage par rapport 

au volume du tronc entier. Au Québec, les usines qui exploitent les petits arbres ne 

transforment qu’un peu plus d’un quart de leur volume original en sciages (figure 1.3).

Copeaux et sciures (54%)

Retrait et 
planures (10%;

| | | | | |  Pertes à la
tronçonneuse

(9%)

Sciages rabotés (28%)

(Source: Pnevmaticos, S M .; Carneau, Y.; Kerr, R.C.; 1981)

Figure 1.3: Efficacité de la transformation
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1.3 Définitions

1.3.1 Le débitage primaire

Le débitage primaire est une opération importante qui conditionne presque 

complètement toutes autres opérations subséquentes. En effet, dès que la bille est 

positionnée et qu’une première face est générée, tous les autres traits de scie devront lui 

être parallèles ou perpendiculaires (il est impossible de changer d’idée et de revenir en 

arrière). Le "sciage de tête1" [Williston, 1988] vu comme un tout (centre-machine) est 

un système qui évalue, oriente, maintient, transporte et coupe la bille en pièces de 

différentes grosseurs puis les dirige vers les autres étapes de la transformation. Le 

positionnement est donc une partie intégrante de l’opération globale. Williston relève 

quatre exigences de base pour que le premier débitage d’une bille conduise à un 

maximum de rendement:

1- Connaître la géométrie et la qualité de la bille. Les éléments essentiels 
de cette géométrie sont: les diamètres (gros bout et fin bout), la longueur, 
le défilement, l ’excentricité et la courbure. La qualité signifie la 
localisation des caractéristiques naturelles incluant les défauts et les 
portions de qualité de la bille (surtout pour les bois durs).

2- Déterminer la meilleure position et orientation de la bille. La fixer dans 
cette position vers l’outil de coupe.

3- Maintenir la bille dans la position choisie et la transporter sur ce plan 
pendant qu’elle est débitée.

4- Utiliser un système de coupe capable de générer à une certaine vitesse 
soit des traits de scies droits et minces, soit des surfaces planes, pendant 
le débitage de la bille.

L’évaluation qualitative et géométrique de la bille et son positionnement reposent encore 

avons-nous dit, sur le jugement et l’expérience du scieur. De plus en plus cependant,

1 Les termes "débitage primaire", "sciage de tête" ou "premier débitage" sont synonymes.
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celui-ci dispose d ’outils l’aidant à prendre les décisions adéquates: scanner, ordinateur, 

contrôleur programmable, faisceaux lumineux, lignes d’ombres, etc. Il y a un lien étroit 

entre l ’avancement de la technologie des lecteurs optiques et le degré de réalisme dans 

la représentation des billes de bois. Pour construire un modèle de simulation graphique 

qui tienne compte de la forme réelle des billes, on doit recourir à un scanner fournissant 

une information précise sur leur géométrie. Les mesureurs tridimensionnels (figure 1.4) 

sont composés de deux ou trois ensembles de lecteurs optiques1 disposés à 90 ou 120 

degrés. Chaque ensemble comprend une unité émettrice et une unité réceptrice. Si une 

bille de forme quelconque bloque un certain nombre de faisceaux lumineux, le diamètre 

de l ’objet dans ce profil peut alors être facilement déduit à partir de cette zone 

d ’ombrage. La troisième dimension est obtenue par le défilement de la bille sur le 

convoyeur.

Figure 1.4: Scanner à trois axes

Dans les usines ultramodemes, le processus du premier débitage peut donc être 

automatisé. Celles-ci ont recours aux nouvelles technologies développées, tant pour 

examiner les billes que pour traiter les informations recueillies et traduire les résultats

1 On trouve maintenant sur le marché des systèmes avec caméras.
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en commandes et actions sur les machines. Il s’agit bien sûr de situations idéales. Sans 

le scanner et le positionnement automatique, l’efficacité des équipements de manutention, 

de retournement et de positionnement des billes est indissociable d ’une virtualisation du 

trait de scie avant le sciage (figure 1.5). Ces dispositifs permettent de faire apparaître sur 

la bille en cours de préparation un trait lumineux matérialisant le cheminement de la 

lame. Il est généralement obtenu par un laser émettant une lumière monochrome rouge. 

Le rayon réfléchi par un système de prisme tournant balaye l’objet à une vitesse 

suffisante pour que l’image ainsi créée apparaisse à l’oeil nu comme un trait rouge 

continu. Ces systèmes acceptent un environnement industriel particulièrement difficile.

Nous ne voulons pas définir le positionnement des billes en utilisant la cinématique et la 

dynamique faisant intervenir le temps et les forces (la simulation montrera l’aspect final 

des décisions, sans appel à l ’animation). Par ailleurs, les variables temps et vitesse ont 

en réalité une grande influence sur la qualité du positionnement final. Les paramètres qui 

régissent le positionnement global des billes se regroupent en mouvements de rotation et 

de translation. La figure 1.6 illustre les trois types de mouvements par lesquels il est 

possible de placer une bille dans n’importe quelle position de l ’espace tridimensionnel. 

La rotation (mesurée en degré) est une transformation ponctuelle de la bille telle que tous

Figure 1.5: Matérialisation du trait de scie par laser (adapté crm
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ses points décrivent des arcs de cercles de même angle autour de son axe longitudinal1. 

La translation (longitudinale ou transversale, mesurée en mm) est un déplacement au 

cours duquel les positions prises par une même droite liée au corps de la bille restent 

parallèles. L’alignement (ou déplacement angulaire, mesuré en mm/m ou en degré) peut 

se définir comme la rotation de la bille autour d’un axe perpendiculaire et généralement 

situé à l’une de ses extrémités.

longitudinale

Alignement

Figure 1.6: Mouvements de base du positionnement

1.3.2 Termes usuels décrivant une bille de bois

Maintenant que les étapes et la situation du positionnement sont précisées, il est 

nécessaire d’expliciter certains termes définissant la structure géométrique et les

1 L ’axe longitudinal est une droite imaginaire passant habituellement par le centre de gravité des deux 
extrimités de la bille.



principales mesures effectuées sur une bille de bois. Quelques-unes d’entres elles sont 

utilisées pour définir théoriquement la forme de la bille. Le diamètre et la longueur sont 

sans doute les mesures les plus faciles à prendre sur une bille (figure 1.7). Leur impact 

sur la productivité n’en est pas moins important. On peut considérer que la longueur des 

billes au premier débitage est déjà fixée à l’étape précédente du tronçonnage. Une étude 

[Danielson, J.D.] a démontré que le rendement en sciage d ’une bille de 50 pouces de 

diamètre peut approcher 85%, tandis que pour une bille de 5 pouces, le rendement est 

inférieur à 40%. Ceci est dû à la géométrie des sciages (parallélépipèdes) par rapport aux 

billes qui sont des troncs de cônes.

Le défilement est la mesure de la décroissance du diamètre de la bille suivant la 

longueur (figure 1.7). Il est généralement exprimé en centimètre par mètre (cm/m) ou 

en pouce par pied (po/pi). Une étude faite en 1985 [Lewis, 1985] à l ’aide du programme 

"Best Opening Face" (BOF) [Hallock, Lewis, 1971] a démontré que les billes courtes de 

petit diamètre et faible défilement avaient un meilleur rendement que celles à gros 

diamètre, plus longues et à défilement plus élevé. Pour deux billes semblables (même 

diamètre au fin bout, même longueur), celle ayant le plus grand défilement sera 

probablement la plus rentable en terme de volume. Les billes de l’Est du Canada 

possèdent en moyenne 1,09 cm de défilement [Pnevmaticos, Comeau, 1981].

Défilement

Figure 1. 7: Longueur, diamètres et défilement



L’excentricité peut être définie de deux façons. Le coeur excentré est une déportation de 

la moelle vers l’un de ses côtés (figure 1.8). Ce phénomène est beaucoup moins 

important pour le sciage des bois mous que pour celui des bois durs où la qualité du 

sciage se trouve en périphérie de la bille, donc autour du coeur. L’excentricité se dit 

aussi d ’une mesure quantitative sur une section1 de la bille. En regardant la figure2 1.8, 

l’excentricité est: e = c/a. Comeau en 1989 a démontré que ce rapport d ’excentricité3 

est en moyenne de 96%; ce qui signifie que le petit diamètre de l’extrémité d’une bille 

est d’environ 4% plus petit que le plus grand de la même extrémité. Parfois, on parle le 

"d’ovalité" pour mesurer un grand diamètre et un second pris à 90°; ces diamètres 

expriment le grand et le petit axes d’une ellipse à laquelle la section est assimilée.

^ Y

Figure 1.8: Coeur excentré et excentricité

La courbure d’une bille s’étend généralement sur toute sa longueur, comme si la bille 

formait un arc de cercle. Elle est la mesure (cm ou po) de la déviation perpendiculaire

' La section d'une bille est la forme géométrique d’une découpe résultant du passage d’un plan 
perpendiculaire à son axe longitudinal.

: Dans ce cas, il s ’agit d’une ellipse dont l ’équation est: x 2 2
— + i -  = 1 
a2 b1

Si e tend vers la valeur 1, l ’ellipse sera plus allongée, si e tend vers 0, sa forme approche le cercle.

3 Pour faciliter la prise de mesures, l ’excentricité selon Comeau est b
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maximale depuis une ligne droite tirée à partir des centres du fin bout et du gros bout de 

la bille par rapport au centre1 d’une des sections internes (figure 1.9). En trois 

dimensions, celle-ci peut alors se représenter sous forme d’un vecteur (longueur et 

direction). Le coude lui est une courbure localisée à un endroit sur la bille. Des résultats 

obtenus montrent qu’environ 80% des billes de résineux possèdent des déviations 

longitudinales d ’au moins 1 cm sur le plan vertical, horizontal ou sur les deux. Ainsi, 

près de 50% des billes auraient des courbures, 33% des coudes et une combinaison de 

courbure-coude et près de 20 % seraient droites. La méthode la plus répandue est de 

placer cette courbure maximale vers le haut dans le plan vertical [Williston, 1988]. Cette 

méthode permet d’obtenir un équarri central plus large dans les machines coupant dans 

un plan vertical avec un ou plusieurs outils de coupe. On a démontré que les billes 

courbes fournissaient 15% de sciage en moins que les billes droites de même longueur 

et de même diamètre.

1 On définit aussi la courbure comme la flèche de l ’arc formée par la bille (pour faciliter sa mesure).

Figure 1.9: La courbure



1.4 Modes de débitage et positionnement théorique

Les modes de débitage (bois mous) les plus utilisés au Québec [Beaudoin 

1989](figure 1.10) sont le débit en plot ou à traits parallèles et le débit sur dosse ou à 

retournement. En fait le débit le plus conventionnel est une combinaison des deux. Il 

consiste à ouvrir deux faces et à débiter l’équarri central après son retournement à 90°.

Débit en plot ou 
à traits parallèles

Débit sur dosse ou 
à retournement

Figure 1.10: Principaux modes de débitage

En général, le tronc de cône est la famille géométrique adoptée pour représenter une bille 

de bois. La figure suivante présente les projections des deux extrémités de la bille sur 

un plan perpendiculaire à l’axe d’amenage. Ces schémas permettent d ’expliquer les 

différents systèmes d’alignement théorique au premier débitage. Le système concentrique 

est celui où l’axe de la bille est parallèle aux deux plans de référence. Celui où l’axe de 

la bille fait un angle avec un des plans de référence tout en étant parallèle à l’autre est 

désigné comme le débitage simplement excentré. Enfin, le débitage doublement excentré 

est celui où l ’axe de la bille fait un angle avec chacun des deux plans de référence. Le 

système à excentration double peut être réalisé sur un chariot. Dans la plupart des cas, 

le scieur déplace le fin bout de la bille sur le chariot de façon à rendre le premier trait 

de scie parallèle à l ’axe de la bille. Il tend ainsi à réaliser un sciage simplement excentré.
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Ce dernier système est très utilisé pour le débitage à haute vitesse où le dispositif 

d’amenage effectue automatiquement le centrage latéral. C’est le cas en particulier des 

sciages avec scies jumelles circulaires ou à ruban et avec déchiqueteuses-coupeuses1. 

Plus récemment, certains dispositifs comme le chariot suspendu ou le chaînage en bout 

des billes, réalisent le débitage concentrique.

y

concentrique

y

simplement
excentré

y

doublement
excentré

Figure 1.11: Alignement théorique

Plus simplement, les billes seront placées pour que les lignes de sciage soient parallèles 

à la moelle (centre de la bille,"split taper") ou parallèles à un côté de la bille ("full 

taper") (figure 1.12).

a

c

Plans de coupe parallèles à la moelle

Plans de coupe parallèles à un côté

Figure 1.12: Débitage par rapport: à la moelle ou à un côté de la bille

1 Équarrisseuse-déchiqueteuse, fragmenteuse, dédosseuse-coupeuse, équarrisseuse-fragmenteuse, . . . ,  les 
termes sont nombreux et souvent synonymes.
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1.5 Débitage primaire: point de vue pratique

Nous verrons maintenant les principaux outils de coupe utilisés au premier 

débitage. On peut diviser le débitage primaire et ses équipements de coupe en deux 

catégories. La première consiste, pour les billes de grand diamètre, au passage aller- 

retour de la bille (figure 1.13) sur l’outil de coupe (scies circulaires ou à ruban).

Figure 1.13: Le chariot (adapté cifd

La seconde catégorie, la plus courante pour les bois de petites dimensions, est constituée 

d ’un système continu débitant la bille en une seule passe. Les plus petites billes sont 

débitées par des scies circulaires ou à ruban (figure 1.14) ou bien équarries par une 

dédosseuse-coupeuse (figure 1.15). Les scies à ruban capables de couper tous les 

diamètres, s’emploient dans les usines qui requièrent une grande flexibilité dans les 

dimensions des sciages.

Figure 1.14: Scies à ruban jumelées (adapté crFT>
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Figure 1.15: Schéma d ’une dédosseuse-coupeuse (adaptéchip-nsaw)

Dans les usines à haute productivité, on rencontre le plus souvent des dédosseuses- 

coupeuses 2 faces et des dédosseuses-coupeuses 4 faces (chip-n-saw) en combinaison avec 

des scies jumelées. Une dédosseuse-coupeuse contient un ensemble de couteaux qui, au 

lieu de scier, déchiquette en copeaux une portion de la bille (les dosses). La figure 

suivante montre l’effet global des principaux systèmes de débitage primaire rencontrés 

au Québec. On entend par "patrons de débitage" l’ensemble des coupes effectuées dans

la bille au cours des premier et second débitages. Dans chaque cas, l ’espacement entre 

les traits de scies dépend de l’épaisseur de la pièce débitée. Le nombre d’options

possibles, toujours relativement grand, croît avec le diamètre des billes.

Dédosseuses-coupeuses à 2 
faces, avec scies à ruban 
jumelées ( refendeuse à 
scies multiples)

Partie 
fragmentée 
en copeaux

Dédosseuses-coupeuses à 4
faces ( refendeuse à 
scies verticales ou 
horizontales)

Scies à ruban ou scies 
circulaires jumelées 
( refendeuse à scies 
multiples)

Scies à ruban ou scies 
circulaires simples

(Source: Beaudoin, 1989)

Figure 1.16: Principaux systèmes de débitage
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1.6 Description de l’équipement de positionnement

Les équipements de positionnement des billes sont nombreux et diversifiés. Il 

existe plusieurs manufacturiers d’équipements de scierie qui développent et modifient 

régulièrement diverses machines: leur recensement est par conséquent fastidieux, voire 

impossible. Cependant quelques-unes d’entre elles, plus populaires, se rencontrent dans 

plusieurs usines débitant les bois résineux de faibles diamètres. Nous allons décrire les 

possibilités et les limites de mouvements imposés aux billes et la localisation des points 

d ’appuis. Par ailleurs, il reste difficile de trouver la position finale d’une bille à cause 

de l’aspect dynamique et continu de l’opération dans le temps mais aussi en fonction des 

diverses contraintes mécaniques et des forces mises en cause. D’autre part, à certains de 

ces appareils correspond indissociablement tels outils de coupe dans l’opération 

subséquente. C ’est le cas par exemple de la chaîne "alligator" associée 

presqu’exclusivement à une dédosseuse-coupeuse. D’autres sont capables d ’exécuter tous 

les mouvements (appareils à positionnement intégré); c’est le cas du griffage en bout des 

billes et de la méthode aller-retour sur chariot. Dans les systèmes en continu 

(positionnement par étapes), les mouvements de rotation (toume-billes) et d’alignement1 

sont généralement accomplis en premier, laissant le transport proprement dit fournir la 

translation longitudinale (rarement transversale). Enfin, la translation transversale 

s’effectue par le déplacement des outils de coupe, tandis que la bille théoriquement reste 

fixe. Pour éviter les surfaces irrégulières sur les pièces sciées (hélicoïdales), les appareils 

sont configurés pour réaliser un débitage symétrique et centré (traits de scies parallèles 

à la moelle et rarement parallèles à un côté -alignement-, centrage et déplacement 

simultané des têtes coupeuses en fonction du diamètre). Rappelons également que des 

outils de coupe comme le chariot ou la dédosseuse-coupeuse peuvent aller plus loin que 

le premier débitage. Nous décrivons ci-après ces deux modes de positionnement à travers 

leurs appareils respectifs.

1 L’alignement, dans ces systèmes, se fait durant le déplacement des billes et par la position même des 
équipements. Plus rarement, l ’opérateur pourra déplacer les rouleaux et ainsi aligner la bille, à condition 
que le système de transport le permette.



1.6.1 Positionnement par étapes

1.6.1.1 Tourne-billes
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Comme son nom l’indique, le toume-bille accomplit presqu’exclusivement des 

mouvements de rotations. Rares sont ceux pouvant produire une légère translation 

transversale et un certain alignement mais, comme déjà mentionné, ces mouvements sont 

difficilement possibles étant donnée la grande vitesse d’exécution du système en continu 

et les contraintes mécaniques des chaînes qui leur succèdent. Enfin, les tourne-billes 

aident généralement à la translation longitudinale. Les billes sont tournées pour placer 

la courbure dans le plan vertical et vers le haut. Avec un système chaîné de transport, 

cette orientation permet à la bille de reposer sur ses deux extrémités. En plaçant la 

courbure vers le bas, seule la section médiane servirait d ’appui, engendrant une 

instabilité potentielle de la bille. Nous retenons les types de tourne-billes suivant (figure 

1.17): à cylindres horizontaux, à cylindres verticaux et à bras articulés. Quelques

Figure 1.17: Principaux tourne-billes



systèmes automatiques existent, couplés à un lecteur de forme. Les usines n’ayant pas 

de toume-billes mécaniques peuvent effectuer une certaine rotation des billes par 

l’agencement des pièces de support et grâce à la gravité (les résultats sont douteux).

1.6.1.2 Chaînes et courroies

Les chaînes et les courroies effectuent surtout la translation longitudinale de la 

bille vers l’outil de coupe. Quelques chaînes plus récentes peuvent aligner la bille pour 

permettre un débitage par rapport à un côté. Nous pouvons signaler qu’en général, dans 

les systèmes manuels (non-automatiques ou semi-automatiques), l’opérateur ne contrôle 

que la rotation sur le toume-bille; les chaînes, les rouleaux et les courroies fonctionnent 

automatiquement. Le centre des chaînes devrait définir, par le fait même, l’axe 

longitudinal de la bille et servir de point de repère pour le déplacement des outils de 

coupes en fonction du diamètre. La plupart du temps, des rouleaux piquants ou lisses, 

avec ou sans moteurs, ou des pneus sont situés sur les côtés et le dessus pour non 

seulement diriger et maintenir la bille en position (figure 1.18) mais aussi centrer la bille 

au milieu de la chaîne, offrant ainsi une solution de débitage par rapport à la moelle.

Figure 1.18: Rouleaux presseurs de maintien

Sans ces supports, des mouvements incontrôlés surviendraient pouvant annihiler le 

positionnement antérieur. Les possibilités de translation transversale sont très limitées ou 

simplement impossibles. De plus, certaines machines provoquent des mouvements lorsque 

la bille heurte les outils de coupe. La chaîne alligator (figure 1.19), relativement
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I

Figure 1.19: Chaînes et courroies

populaire dans les années 70-80, se rencontre encore aujourd’hui devant les dédosseuses- 

coupeuses façonnant les petites billes. Elle fut conçue pour le débitage à grande vitesse 

(6 à 10 billes/minute) au détriment du rendement. De plus, elle ne permet pas un 

maintien ferme à cause de sa structure et du fait qu’elle délaisse la bille avant son entrée 

dans l’appareil coupant. Ce type de chaîne risque d ’annuler plus ou moins la rotation 

plaçant la courbure vers le haut. Un nouveau type de chaîne alligator est récemment 

apparu permettant un débitage par rapport à un côté de la bille. La chaîne à griffes ou 

à pics (sharp chain, figure 1.19) est constituée de pièces métalliques pointues espacées 

régulièrement, sur lesquelles la bille est plus ou moins empalée. Elle offre une production 

sensiblement égale à la chaîne alligator (6 à 10 billes/minute) mais avec un rendement 

plus appréciable. La chaîne à haches (ou têtes de hache)(figure 1.19), est formée de 

tacquets où la bille est poussée entre les butées métalliques. D’autres types de chaîne 

existent (commes les chaînes en "V") mais leur fonctionnement s’apparente à celles



énumérées ici. Les possibilités de translation transversale sont limitées par la largeur de 

la chaîne, puisque celle-ci passe à travers l’outil de coupe. Les courroies (figure 1.19) 

entraînent la bille par ses côtés et la lâchent avant son entrée dans l’appareil de coupe.

1.6.2 Appareils à positionnement intégré

1.6.2.1 Le chariot

Le chariot est un appareil encore utilisé dans nos scieries mais limité désormais 

au débitage libre des feuillus ou à celui des résineux de fortes dimensions. En effet, sa 

grande versatilité de mouvement et de positionnement mais aussi sa faible vitesse 

d ’opération le destinent au travail de ces bois. Le chariot (figure 1.20) se déplace sur une 

voie ferrée parallèle au plan de la lame. La bille est fixée au chariot par des griffes 

portées par des équerres. Celles-ci sont mobiles et leur mouvement peut être simultané. 

Dans ce cas, les équerres alignées dans le plan de sciage se déplacent d’une même 

valeur. Les chariots permettent aussi, en cas de besoin, de déplacer séparément

Figure 1.20: Positionnement sur un chariot

chaque équerre. Cette possibilité est surtout avantageuse pour des arbres à fort 

défilement, excentriques ou très courbés. Ces équerres, combinées au mouvement du 

chariot sur les rails assurent ainsi le maintien, l’alignement et les translations 

longitudinales et transversales des billes. Le travail de retournement est effectué par des



toume-billes incorporés ou extérieurs au chariot. Ils sont munis de taquets d ’entraînement 

de la bille. L’opérateur dirige encore tous les mouvements du chariot et le rendement de 

l’opération est directement lié à son habileté et son expérience. Dans plusieurs usines de 

résineux le chariot est utilisé pour ouvrir de une à quatre faces sur les billes, avant de 

les diriger vers d’autres équipements pour les débitages subséquents.

1.6.2.2 Griffage en bout par chariot suspendu

Le dispositif de griffage en bout (end dogging) par chariot suspendu a été mis au 

point afin de conserver les avantages du chariot tout en permettant de mieux contrôler 

les mouvements de la bille. Plusieurs variantes existent qui se rapprochent toutes de ce 

principe (ex. griffages par les côtés) et assurent à la fois un maintien ferme et une grande 

liberté de mouvement. La bille est griffée aux deux extrémités et le chariot suspendu à 

une voie ferrée montée sur portique (figure 1.21).

Figure 1.21: Griffage en bout par chariot suspendu (adapté crm
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L’épaisseur minimale du plateau central (pièce sciée) est limitée par la dimension du 

plateau de griffage. Ces extrémités peuvent tourner sur elles-mêmes, ce qui permet des 

rotations de la bille sans dégriffage. Seuls le poids et la longueur des billes constituent 

une limite à l’utilisation de cette technique. S’inscrivant parfaitement dans une politique 

de recherche d’une forte productivité, elle est souvent associée à des dispositifs 

d’identification automatique de la géométrie de la bille (scanner). Les informations 

centralisées sur un ordinateur sont analysées afin de déterminer la meilleure orientation 

et de définir le plan idéal de débitage. Un dispositif de manutention et de retournement 

des billes, géré par l’ordinateur ou l’opérateur, permet de positionner chaque bille en un 

temps masqué par le sciage de la bille précédente, puis de la présenter en position 

convenable pour le griffage. La faible vitesse d’exécution (2 à 4 billes/minute) en limite 

l’utilisation aux billes de moyennes dimensions.

1.7 Importance du positionnement

Pour un meilleur rendement, l’amélioration du débitage a conduit à l’évaluation 

des étapes clés du sciage. Divers outils informatiques ont permis de quantifier les pertes 

ou les gains attribuables au positionnement des billes. Par ailleurs, cette évaluation est 

indissociable d’une simulation du débitage en pièces des billes pour apprécier ce 

rendement en termes d’argent, de volume, de pmp produits, de pourcentage de valeur, 

etc.

Une première étude [Wagner, 1974] a montré l’effet de la rotation sur le rendement au 

sciage de tête. Deux patrons de débitage ont été appliqués sur un ensemble de 10 billes, 

débitées théoriquement par un ordinateur. Après un premier sciage des billes dans une 

position quelconque, celles-ci furent tournées de 10° autour de leur axe. La procédure 

fut répétée jusqu’à ce que les billes aient tourné de 180°. Le tableau 1.2 suivant montre 

la différence (en valeur monétaire et en pourcentage) entre la plus haute et la plus basse 

valeur obtenue sur l’ensemble de ces rotations.
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Num éro  de bille Patron Variation en  $ Variation en  %

1 1 1.52 5 .4 8

2 0.91 3 .4 6

2 1 0 .2 8 0 .9 8

2 0 .0 0 0 . 0 0

3 1 1 .52 5.41

2 0.91 3 .4 8

4 1 4 .7 2 17.41

2 4.1 1 1 6 .2 3

5 1 1 .60 6 .0 5

2 1.28 5 .0 8

6 1 1.52 5 .4 4

2 0 .3 2 1.21

7 1 6 .2 3 3 2 .0 1

2 6 .3 5 3 3 .9 3

8 1 5 .6 5 2 3 .2 9

2 6 .99 2 9 .5 0

9 1 6 .8 2 3 0 . 5 5

2 6 .67 3 0 .3 1

10 1 9 .0 7 4 2 .0 1

2 9 .1 8 4 3 .0 3

Tableau 1.2: Rotation des billes et valeurs correspondantes

La moyenne des variations est de $3.78, soit 16.75%. Ainsi, considérant les deux patrons 

utilisés, un accroissement théorique potentiel de 16.75% sera atteint si les billes sont 

placées dans la meilleure orientation, en ne considérant que la seule rotation. En 

pratique, dans les systèmes de coupe réguliers, les billes sont plus ou moins bien 

positionnées. Ces résultats extrêmes ne peuvent servir que d’outils de comparaison. Ils 

ont donc été recalculés à partir de moyennes sur chaque bille, puis sur le lot entier pour 

ramener la valeur à 7.46%, soit $1.65. Compte tenu du faible échantillonnage, du type 

d ’essence et des caractéristiques imposées au choix des billes, il faut rester prudent quant 

à l’interprétation de ces résultats et à leur transposition à la réalité des forêts québécoises. 

Même si ces valeurs théoriques sont plus ou moins représentatives, un accroissement 

remarquable du rendement est nécessairement obtenu en choisissant une rotation optimale 

des billes.

Une seconde étude [Wick, 1976] fut réalisée avec le logiciel SIMSAW. Elle 

évaluait l’impact de la translation (transversale) sur le rendement. On utilisait le même 

patron pour débiter les billes sur lesquelles de petits déplacements parallèles étaient 

simulés (translation). Les résultats obtenus sont présentés à la figure 1.22.
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Figure 1.22: Variation du rendement en fonction de la translation

Ce paramètre n’est pas à négliger puisque des déplacements aussi petits font varier le 

volume des sciages de 5.9%. Dans un même ordre d’idées, le programme "Best Opening 

Face" (BOF) étudie de façon plus complexe le meilleur positionnement des traits de scies 

(détermination des patrons de débitage) en fonction d’un certain nombre de variables: 

alignement de départ de la bille, épaisseurs des traits de scie, déplacements parallèles, 

etc. A travers ce modèle [Hallock, 1976] nous examinons le rendement obtenu des 

meilleures configurations de débits entre deux déplacements successifs. Hallock rapporte 

que lorsque les plans de coupe sur la bille sont déplacés de 0.1 pouce, le rendement peut 

chuter de 40 à 36 pmp. Si le déplacement est de 0.2 pouce, celui-ci n’est plus que de 32 

pmp. Il a démontré que la meilleure solution de débit était de 25% supérieure à la plus 

mauvaise.

La plupart des résultats exposés dans les pages précédentes ont été obtenus à partir de 

logiciels plus ou moins complets. C’est le cas de BOF1 par exemple qui utilise le tronc 

de cône pour représenter la bille. Deux études récentes représentent plus fidèlement la 

forme réelle des billes. Une première, réalisée avec OPTS A W [Drake, 87], fait varier

1 Le modèle BOF et plusieurs autres n’ont pas été conçu spécifiquement pour simuler ou optimiser le 
positionnement. Le chapitre suivant reviendra plus en détails sur la description de ces principaux modèles.



simultanément la translation (transversale) et l’alignement. Elle fournit le rendement 

monétaire du débitage à différentes positions.

Alignement a  

mm/m +2~
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I I I I I I I I I F
- 8 - 4  0 + 4  +8
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Figure 1.23: Iso-valeurs pour différents déplacements (adapté Drake)

La rotation fut fixée dès le départ en mettant la courbure dans le plan vertical. La figure 

1.23 présente les iso-valeurs en monnaie suédoise pour l ’ensemble des produits sciés sur 

une bille. La valeur optimale (73) est atteinte lorsque la bille est déplacée de 6 mm en 

translation transversale, puis alignée de 2 mm/m par rapport à la position centrée (à 

zéro). La seconde étude [Gravel, 1990] a été réalisée avec le logiciel SAWSIM. Gravel 

a étudié chacun des trois paramètres séparément en débitant symétriquement un grand 

nombre de petits résineux. Le débitage symétrique sous-entend les assertions suivantes:

1- la bille doit être retournée de façon à placer sa courbure dans le plan vertical 
(rotation);

2- la droite réunissant les centres des extrémités de la bille doit être parallèle au 
plan de débitage des outils de coupe (alignement); 3

3- le point milieu de cette droite doit se trouver dans le plan central de débitage 
des outils de coupe (translation).

La figure 1.24 illustre l’effet des erreurs de positionnement sur la bille débitée de façon 

symétrique.
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(Source: Gravel 1990)

Figure 1.24: Erreurs de positionnement par rapport au débitage symétrique

Différents niveaux d’écarts furent appliqués à chacun des paramètres du positionnement: 

les billes de faibles diamètres sont les plus sensibles à ces erreurs d’alignement et de 

translation. Les résultats pondérés montrent (dans les pires conditions) une réduction du 

rendement de 1.1% pour l’alignement1 (avec un écart maximal de 1.6 mm/m) et de 4% 

pour la translation (avec un écart maximale de 12.7mm). Enfin, une rotation de 10° à 

90° fut appliquée sur des billes courbes (courbure maximale de 100mm). Encore une 

fois, les billes de faibles diamètres sont les plus sensibles aux variations du paramètre. 

Les données soulignent l’effet négatif des écarts de rotation sur le rendement et la valeur 

des produits, par le biais d ’une réduction de la longueur et de la largeur des sciages. On 

signale également que l’opérateur réalise un meilleur positionnement avec les billes plus 

fortement courbées. Dans ce cas, il remarque plus facilement ce défaut et prend soin 

d’effectuer la meilleure rotation.

1 Pour isoler l’effet de l ’alignement, Gravel fait passer l’axe de rotation par le centre de la bille. En 
plaçant l’axe à une extrémité, le mouvement engendré peut se décomposer en deux: un mouvement 
d’alignement (avec l ’axe de rotation au centre) suivi par une translation transversale.
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Bien que ces résultats soient sensiblement différents les uns par rapport aux autres 

(en raison de l’hétérogénéité de la multitude des facteurs mis en cause), ils nous 

indiquent de façon très nette, toute l’importance du positionnement au premier débitage 

et justifient la recherche d ’une meilleure compréhension des paramètres qui le régissent. 

A ces pertes de rendement imputables au mauvais calcul du positionnement (figure 1.25), 

nous pouvons ajouter celles dues à l’état des équipements, à la vitesse de sciage, à 

l’expérience de l’opérateur et aux particularités de la matière première. Longueur des 

billes, forme, courbure, essence, état (gel, bois de tension, humidité), qualité de 

l’ébranchage, autant de facteurs qui modifient la performance des machines. Ainsi, il est 

probable que les résultats des analyses théoriques donnent des effets différents de la 

réalité. Nous voyons qu’il y a des compromis, des interactions entre les différents 

paramètres dont la connaissance révèle les caractéristiques d’une usine et plus 

particulièrement, son rendement au premier débitage. Par exemple, si une usine 

quelconque s’approvisionne en bois de piètre qualité, elle devra augmenter sa vitesse de 

sciage pour rentabiliser l’opération, l’opérateur disposera de peu de temps pour le

Figure 1.25: Interactions affectant le rendement au premier débitage

positionnement, le choix des équipements devra être réévalué... L ’optimisation du 

rendement peut devenir très complexe; pour y arriver, il est nécessaire de diviser



l’opération globale du sciage de tête. La simulation, quant à elle, permet d ’identifier les 

difficultés du positionnement puis de minimiser les pertes.
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Ceci termine le survol de la problématique relative au positionnement des billes 

de bois dans les usines de sciage. Nous avons isolé un certain nombre de machines 

typiques et nous les avons regroupées en catégories qui englobent leurs caractéristiques 

communes. Enfin, quelques études pertinentes nous ont révélé toute l’importance de cette 

étape et constituent, par le fait même, une première justification des recherches 

entreprises. Dans le chapitre suivant, nous poursuivons avec la revue de la littérature se 

rapportant de près ou de loin au positionnement.



CHAPITRE 2

Modèles existants

Depuis une trentaine d’années déjà, les différentes étapes du sciage et du 

processus en entier ont été analysées par plusieurs groupes de recherche, les fabriquants 

de machinerie et les industries. Dans quelques cas, les connaissances acquises ne sont 

parfois que partiellement diffusées, en raison du protectionnisme face aux divers 

compétiteurs. Cette situation, quoique légitime, a comme corollaire direct de dédoubler 

les recherches et de freiner la progression du domaine étudié. Nous nous baserons donc 

essentiellement sur l ’information grand public (thèses, publications, etc.) pour une 

synthèse des travaux sur la modélisation du sciage, quoiqu’une expertise non négligeable 

soit développée par les entreprises privées. Par ailleurs, il reste à constater une évolution 

bien naturelle de ces recherches, dûe au développement croissant des outils 

informatiques, tant matériels que logiciels. Ainsi, un premier niveau d’étude a porté sur 

les conséquences de la dimension et du sciage des billes sur le rendement produit; à un 

second niveau, les diverses opérations de débitage ont été analysées de façon plus exacte 

à mesure que l’infographie devenait une aide précieuse pour la modélisation. 

Aujourd’hui, on se dirige vers l’organisation de processus très automatisés et même, plus 

globalement, vers l’intégration et le contrôle des étapes du sciage en fonction de 

multiples paramètres (simulation). Sur ces aspects, Briggs [Briggs, 1978] classifie les 

premières études utilisant l’ordinateur dans l’industrie du sciage en deux catégories:
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I -La modélisation du débitage d’une bille pour l’obtention des meilleurs
patrons de débit.

II -La simulation d’une séquence d’opérations (événements discrets) pour
des machines ou des usines spécifiques. Cette catégorie inclut 
également les modèles qui simulent le flux du matériel à travers l’usine 
en regard des ressources utilisées et des données économiques.

Notre étude se situe dans la catégorie I. Il s’agit de modéliser les positions prises par les 

billes soumises à différents types de positionneurs, la partie configuration de débit est par 

conséquent l ’étape suivante. Par ailleurs, même si la frontière entre ces deux catégories 

tend à s’estomper, la première reste encore aujourd’hui, la plus étudiée. Ce chapitre 

expose les efforts fournis pour raffiner le positionnement des billes au premier débitage. 

L’étape étant assez précise et par conséquent restreinte sur le plan de la bibliographie 

existante, nous examinerons en outre des modèles plus globaux ayant traité du sujet1. 

Précisons que le terme "positionnement" peut représenter l’une ou l ’autre des deux 

situations suivantes: les mouvements de la bille avant son débitage (rotation, alignement 

et translation: c ’est ce que nous cherchons) ou les positions prises par la bille face aux 

outils de coupe durant le débitage (patrons de débit: rotations à 90 degrés et translations). 

Dans ce dernier cas, plusieurs étapes du sciage peuvent être regroupées: premier et 

second débitage, délignage et éboutage. Généralement, les modèles complets visent les 

deux concepts plus ou moins distinctement. En effet, les modèles les plus anciens se sont 

attachés à calculer les patrons de débit, sans tenir compte de la forme réelle des billes 

pour différentes raisons: absence de lecteur complet et rapide, matière première 

relativement uniforme et de bonne qualité, ordinateurs de puissance modérée, 

positionneurs robustes mais peu précis face à un micro-positionnement. Dorénavant, les 

billes sont plus petites, moins droites et surtout, la technologie permet maintenant de 

traiter une plus grande quantité d’information et de la traduire efficacement en 

mouvements imposés aux billes, grâce à des positionneurs plus précis.

La référence de base est [Mongeau, Grondin, 1992].
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2.1 Les précurseurs

Dans les usines de sciage, une des mesures classiques pour augmenter la productivité est 

la conversion la plus efficace possible de la bille tout au long des étapes de sa 

transformation. Le scieur, rappelons-le, est toujours confronté au problème de savoir 

comment bien scier une bille qui n’est ni rectangulaire, ni uniforme. Dans le passé, celui- 

ci dessinait des cercles concentriques sur papier pour représenter sa bille et les lignes 

droites pour situer les traits de scie. De cette façon, il essayait d’obtenir les patrons de 

débitage les plus pertinants. Avec l’ordinateur, de nombreux programmes ont été 

développés qui reprennent essentiellement de tels dessins, mais plus rapidement et plus 

précisément. Les premiers modèles recherchaient une représentation géométrique simple 

de la matière première. Une fois cette étape franchie, les modèles trouvaient des patrons 

de débitage en se basant, le plus souvent, sur une maximisation du rendement matière 

et sur la valeur des produits ([Jablonov, 1965], [Melichor, 1969], [McAdoo, 1969])1. 

Différentes représentations de la bille ont été adoptées: paraboloïde, tronc de cône et 

matrice multi-dimensionnelle. Trois auteurs ([Peter, 1967]1, [Tsolakides, 1969]1, 

[Wagner, 1975]) proposèrent des modèles qui comparaient les rendements obtenus en 

fonction d’une rotation de la bille selon différents patrons. Ils furent donc les premiers 

à examiner l’effet d ’un paramètre de positionnement sur le rendement. En 1973, un 

modèle canadien fut construit qui servit de référence au développement de systèmes plus 

complets [Airth, Calvert, 1973]. Ce modèle simule le débitage sur un chariot et optimise 

la valeur de la bille en cherchant à y débiter le plus gros plateau (pièce rectangulaire) 

possible de dimension commerciale. En 1976, Jobin [Jobin, 1976]1 à la suite de ses 

prédécesseurs ([Lajoie, 1970], [Gauthier, 1971], [Kirouac, 1973])1 utilise un modèle où 

le débitage s’effectue symétriquement par rapport à l’axe central d’un tronc de cône. 

Plusieurs études du genre furent réalisées pour évaluer l ’influence des patrons sur le 

rendement. C ’est dès 1974 [Pnevmaticos et al., 1974], mais surtout à partir de 1978 

[Pnevmaticos, Mouland, 1978]1 qu’on utilisa le potentiel du graphisme par ordinateur 

pour simuler le débitage des bois durs avec affichage des résultats (billes et planches) et

1 op.cit. [Mongeau, Grondin 1992]



37

représentation des défauts internes. Il s’agissait là, d’une innovation majeure qui allait 

clarifier l’interprétation des résultats.

2.2 Le modèle BQF

La localisation de la meilleure face d’ouverture sur la bille ("Best Opening Face" ou 

"BOF") est la clé qui détermine la position de tous les autres traits de scie. Cette 

heuristique, largement acceptée depuis les débuts de BOF, fut avancée par Hallock et 

Lewis [Hallock, Lewis, 1971]; elle fait de BOF le modèle le plus courant encore utilisé 

dans les usines nord-américaines transformant les bois mous. A cette époque, la 

représentation géométrique retenue était le cylindre, cependant, la flache n’était pas 

admise pour les calculs de rendement. En 1974, le modèle fut amélioré pour utiliser le 

tronc de cône et accepter la flache. Une autre version, inachevée, fut à l’étude en 1985 

pour tenter d’y inclure la courbure. Avec cet objectif, Priasukmana [Priasukmana, 1983] 

développa la recherche dans ce domaine avec un modèle utilisant la courbure pour le 

débitage des bois durs. BOF lui, recherche l’optimum en changeant la position du 

premier trait de scie par de petits incréments. On doit fournir au modèle le type 

d’alignement utilisé au premier et second débitage ("full/split taper"), l’épaisseur des 

traits de scie, les différentes données sur la bille en question (longueur, diamètre, 

défilement), les produits réalisables et leur valeur, etc. De faibles translations 

transversales ("offset") sont effectuées en y calculant à chaque fois la meilleure solution 

de débit. Le déplacement fournissant la solution la plus rentable (volume ou valeur) sera 

évidemment celui retenu. Maints systèmes de contrôle des procédés utilisent les patrons 

de débitage calculés par BOF. Pour gagner du temps en usine, les patrons, précalculés, 

sont généralement regroupés dans des tables ("look-up table"). Le système d ’optimisation 

choisit l’un de ces patrons à l’aide d ’un certain nombre de facteurs caractérisant la bille 

à traiter. L’une des lacunes du modèle en question est la sous-utilisation de l’infographie 

pour afficher les résultats; ceux-ci sont exposés sous forme de chiffres et de tableaux. De 

plus, il est connu que le programme surestime les valeurs produites par rapport à la 

réalité. L’hypothèse d’utilisation du tronc de cône est restrictive et limite donc l’étude 

du positionnement à la détermination des patrons de débitage en fonction de deux
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paramètres: alignement et translation transversale. Nous allons voir que les deux modèles 

suivants sont beaucoup plus intéressants face au positionnement tel que nous 

l’envisageons.

2.3 Les études du groupe Alleckson

Dans la modélisation géométrique des billes et de leur débitage, un programme fut 

développé par un groupe d ’ingénieurs [Alleckson et al., 1980] pour optimiser la 

production en sciage des bois mous via leur positionnement. Le groupe cherchait, dans 

un premier temps, à classifier et à comparer plusieurs représentations géométriques de 

la bille puis appliquait à chacune d’elles, les opérations de positionnement. Trois classes 

géométriques furent proposées: matricielle (matrice tridimentionnelle où la matière 

présente est représentée par une valeur non nulle, ou matrice bidimentionnelle où une 

valeur représente la profondeur de la matière à telle position en simulant ainsi la 

troisième dimension), liste de sections et fonctions (par exemple le tronc de cône). Dans 

leur programme, la représentation choisie était une concaténation des sections 

transversales sur un plan, pour économiser à la fois du temps et de l’espace mémoire. 

Cette représentation était différente des figures régulières telles que le cône et le cylindre. 

La configuration choisie simulait l’utilisation d’une scie quadruple, suivie d ’une 

refendeuse à scies multiples pour le débitage du coeur après son retournement à 90 

degrés. L’idée de base était de chercher la meilleure solution (position puis débitage) 

parmi un sous-ensemble fini d’options. Pour chaque variation de la position de la bille 

(rotation et alignement), le programme calcule le rendement potentiel produit. Puisqu’une 

limite de temps est imposée, la meilleure solution calculée lorsque le délai est épuisé est 

celle retenue. La figure 2.1 ci-dessous développe l’organisation des étapes et situe les 

variations des paramètres.
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Début

Figure 2.1: Organigramme du modèle Alleckson 

2.4 Le modèle OPTSAW

Récemment, une équipe suédoise [Drake et al., 1987] proposa OPTSAW, une 

série de programmes formant sans aucun doute, le modèle le plus directement relié à 

l’objet de notre étude, c’est-à-dire le positionnement des billes au premier débitage. Cette 

étroite correspondance avec le sujet traité justifie déjà une attention plus soutenue. Le 

modèle avait pour but de trouver et d ’évaluer économiquement la meilleure position 

d’une bille au sciage de tête, en utilisant la configuration réelle de la bille (liste de 

sections polygonales). Les billes peuvent y être décrites par plus de 60 000 points de 

mesure à l’intérieur de 600 sections transversales représentant le profil de la bille. La 

reproduction du profil réel de la bille et des sous-produits sciés est nécessaire pour 

étudier le positionnement optimum et la coupe de chaque bille. Le système OPTSAW



déborde le cadre de notre étude puisqu’il réalise plusieurs étapes du sciage. Elles sont 

résumées dans les lignes suivantes (seules les deux premiers points nous concernent):
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1- calculer une première position de la bille de façon centrée avec la courbure 
vers le haut (figure 2.2);

2- chercher par la suite la position optimale en vérifiant un grand nombre de 
positions différentes (alignements et translations, voir figure 1.23);

3- positionner l’équarri au deuxième débitage en tenant compte du centrage de la 
bille, de l’optimisation de cet équarri et des méthodes de sciage suivant la 
courbure;

4- optimiser le délignage;

5- arranger et classifier la bille en conservant de la flache pour obtenir une valeur 
optimale;

6- afficher graphiquement l’aspect des billes, équarris, planches, et produits finis.

Le système OPTSAW est une collection de programmes écrits en Fortran qui simulent 

donc le processus du sciage des billes. Les résultats obtenus sont des rendements 

exprimés en volume, en pourcentage ou en valeur. On considère que le bois des billes 

et celui des planches peut posséder des qualités physiques ou biologiques non uniformes 

et hétérogènes. Le modèle simule les modes de débitage suivants: le débitage avec un 

équarri central, le débitage par traits parallèles et le débitage suivant la courbure. Le 

positionnement des billes est déterminé par les trois mêmes paramètres déjà décrits. La 

recherche de la position optimale s’effectue en deux temps: une recherche par incréments 

grossiers afin de mieux cerner une zone privilégiée, puis une recherche plus fine par 

petits incréments autour des meilleures positions. La rotation1 est le premier paramètre 

fixé grâce à la détermination du vecteur de courbure maximale, ce qui correspond à la 

première étape normalement effectuée dans la pratique (figure 2.2).

1 La fixation de la rotation par la courbure n’est valide que pour les appareils possédant un toume-bille. 
Ainsi, le modèle élimine un certains nombres de positionneurs qui ne possèdent pas un tel équipement.
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Figure 2.2: Fixation de la rotation par la courbure selon Drake 

Pour trouver le paramètre de rotation, on doit passer à travers les étapes suivantes:

-Calculer les centres de gravité des sections extrêmes (fin bout et gros 
bout de la bille)

-Calculer l ’équation de l’axe médian passant à travers le volume

-Déterminer les centres de gravité de l’ensemble des sections.
Y  p.c  = ——L

(Ci =  Centre de gravité de la section i, Pj=les points de la section, n=nombre de points)

-Calculer le vecteur de courbure pour chaque section. Il représente la 
longueur et la direction entre le centre de gravité d’une section et l’axe de 
la bille.

-La direction du vecteur de courbure le plus grand (vecteur de courbure 
maximale figure 2.2 ) donne l’angle de rotation à effectuer pour placer la 
courbure dans le plan vertical.

D’une façon similaire, une équipe tchécoslovaque [Emanuel, 1986] proposa un système 

automatique de positionnement pour le bouleau, en fixant la rotation, grâce au vecteur 

de courbure maximale. Dans OPTSAW, la translation transversale (nommée déplacement 

parallèle) concerne la position de la section de la bille qui viendra en contact en premier 

avec la scie (généralement le fin bout). L’alignement (nommé déplacement angulaire) est



défini comme l’angle entre la ligne centrale de la scie et l’axe de référence sur la bille. 

Le positionnement de la bille est déterminé par centrage à deux positions longitudinales 

différentes (figure 2.3)
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al a2

al-a2
i : profondeur de 

pénétration

Centrage par 
le centre de 
gravité

Centrage avec 
appareils sur les 
côtés

Centrage avec 
pénétration de 
la surface

(Source Drake et al., 1987)

Figure 2.3: Positionnement par centrage sur 3 types d ’appareils selon Drake

Le centrage par le centre de gravité peut être utilisé pour simuler, par exemple, le 

centrage manuel à l’aide d ’une lumière orientée. Le centrage avec appareils sur les côtés 

est sans nul doute le plus habituel. Enfin, le centrage avec surface pénétrée est une 

variante spéciale, puisque le calcul du centre sera moins influencé par les noeuds et les 

autres défauts de surface.

Plusieurs autres modèles utilisant la simulation et l’optimisation existent, mais ils traitent 

de façon moins précise le positionnement de la bille. Nous nous pencherons sur quelques 

uns des plus connus. Durant les années 70, H. Leach développa un modèle de simulation 

du débitage appelé SAWSIM. Depuis cette première ébauche, plusieurs autres versions 

améliorées du produit ont été fournies aux utilisateurs. Il génère une représentation

2.5 Les autres modèles
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géométrique par liste de sections elliptiques. C’est un modèle commercial où 

l’information sur les algorithmes implantés n’est pas accessible. Cependant, nous avons 

déjà vu, dans le premier chapitre, comment il fut utilisé [Gravel, 1990] pour évaluer 

l’influence des paramètres du positionnement.

Le programme SEESAW [Park, Garcia, 1987] est un modèle de débitage des bois durs 

sur chariot. Il utilisait d ’abord une représentation par liste de sections circulaires puis, 

dans la version 3.0 du modèle, une liste de sections elliptiques [Todoroki, 1988]. Ce 

modèle écrit en Pascal, représente également les défauts internes. Avant le sciage, la 

position de la bille peut être modifiée. Enfin, la bille peut être ajustée pour entrer en 

contact avec les équerres (genoux) du chariot et tourner d’un angle quelconque. 

L’ensemble des opérations est dirigé par un opérateur, avec l ’aide d ’un menu exhaustif.

SIMSAW [Van Nierek, 1975] est un autre modèle pour évaluer l’effet des patrons de 

débitage sur le rendement. Il fut élaboré par un groupe de recherche d’Afrique du Sud. 

L’étude initiale utilisait des sections circulaires ou ovales. Par la suite, une variante fut 

développée (PROLOG: Log Profile Measurement) pour favoriser l’utilisation de sections 

décrivant la bille avec plus de réalisme. Nous avons vu au chapitre premier comment, 

en utilisant un patron, SIMSAW évalue l’impact de la translation transversale sur le 

rendement volumétrique.

Occena présente en 1987 [Occena, 1987] sa thèse de doctorat sur un système graphique 

qui génère des patrons de débitage pour les bois durs. Il cherchait essentiellement à 

automatiser le processus de débitage de ces bois. Cependant, les opérations de 

positionnement de la bille avant débitage sont gouvernées par l ’utilisateur. Il s’agit d’un 

modèle théorique qui simule principalement le chariot. Les billes sont représentées par 

des polyèdres irréguliers formés de facettes polygonales. Le débitage d ’une bille en 

planches est exécuté en positionnant la bille par rapport à l’emplacement de la scie et en 

appliquant une opération booléenne. Ainsi, une dosse peut être obtenue par une 

intersection entre le polyèdre et un parallélipipède simple représentant la scie (modèle 

CSG: constructive solid geometry). Une autre particularité intéressante du modèle est
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l’utilisation de la logique et de l’inférence (C-Prolog) avec lesquelles les patrons sont 

élaborés. Ils sont déterminés automatiquement en tenant compte des défauts internes et 

d’un ensemble de règles. Cette nouvelle approche qui combine l’utilisation de 

l’informatique traditionnelle et de l’intelligence artificielle, est de plus en plus employée 

dans l’industrie de la transformation des bois (voir [Massey et al., 1989]).

Plusieurs autres modèles commerciaux d’optimisation du sciage existent. Nous pouvons 

citer le système LLO (Linear Log Optimization, [Turner, Roche, 1987]) où deux 

scanners permettent de lire la géométrie de la bille et de la représenter par une liste de 

sections. Après une procédure d’empilement des sections, une matrice est générée, \a 

partir de laquelle les produits de pleine longueur sont calculés. Il existe plusieurs autres 

modèles touchant le débitage des billes de bois, d ’autres sont sur le point d’être publiés. 

Nous avons présenté les plus importants et ceux qui touchent notamment le 

positionnement.

Orientation du projet et conclusion

L’amélioration de la représentation géométrique de la bille s’est traduite par une 

intensification des recherches en matière de positionnement. À partir du tronc de cône, 

nous avons vu la détermination des patrons de débitage en fonction de positions de la 

bille, d’abord statiques puis, plus ou moins variables (comme dans BOF: alignement fixé, 

absence de rotation, translation transversale variable). Les paramètres du positionnement 

ont pris toute leur importance avec les représentations plus rigoureuses, comme les listes 

de sections polygonales, où leur influence était cette fois-ci étudiée en fonction de patrons 

plus ou moins variables (comme dans SIMSAW où on évaluait l’impact de la translation 

en conservant toujours le même patron). Aujourd’hui encore, il semble utopique de faire 

varier tous les paramètres du positionnement en même temps et espérer une application 

à l’usine en temps réel. Pour toutes ces raisons, il faut imaginer des heuristiques plus 

simples. Par exemple, certains auteurs ([Falaad, Briggs, 1984] op.cit. [Tejavibulya 

1981]) cherchent comment inclure le plus gros cylindre possible à l’intérieur d ’une bille 

modélisée par une représentation géométrique fidèle (liste de sections). Le groupe
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Alleckson, pour sa part, imposait une limite de temps dans la recherche de l’optimum. 

L’industrie de transformation du bois par déroulage1 utilise aussi des techniques 

similaires pour positionner la bille avant le traitement. L’originalité de notre recherche 

consiste à calculer l’orientation d’une bille en imitant le comportement d ’un positionneur 

précis. Pour y arriver, on établit des algorithmes simples (comme pour la fixation de la 

rotation par Drake) sans chercher la position optimale par des micro-variations des 

différents paramètres. De plus, pour éviter de grossir le nombre de paramètres, nous 

excluons la détermination des patrons de débit.

D’autre part, nous voyons qu’il y a une légère divergence entre les modèles 

conçus pour l ’industrie et ceux servant à des fins de recherche. Nous avons donc tout 

intérêt à conserver les avantages des deux orientations, soit pour favoriser la résolution 

de problèmes industriels, soit pour promouvoir le développement de nouvelles approches 

du sciage et faciliter la conversion la plus rentable possible de la ressource. Même un 

instrument de recherche doit être capable de simuler la réalité, sinon, il n’est pas utile 

aux praticiens. C’est pourquoi nous avons insisté sur une description préalable des 

appareils de positionnement rencontrés en usine. Les systèmes apparentés à OPTSAW 

sont, sans contredit, des modèles précis qui détaillent avec beaucoup d ’acuité la 

géométrie réelle de la bille. Cependant, cette qualité recherchée par plusieurs, peut se 

révéler une entrave dans la recherche de solutions rapides, économiques et applicables. 

En contrepartie, les modèles comme BOF, bien qu’incomplets, répondent encore aux 

besoins des divers utilisateurs. Dans ce cas, même si on utilise une représentation moins 

complète, on parvient à trouver des solutions satisfaisantes. Néanmoins, sans dénigrer 

les avantages des modèles simples, la simulation et une éventuelle optimisation du 

positionnement nécessitent une représentation plus rigoureuse de la géométrie de la bille 

(il n’y a pas de rotation possible pour un tronc de cône). Ces remarques militent en 

faveur d’une géométrie non arrêtée, où le choix final sera fait en fonctions des besoins. 

C’est pourquoi dans ce mémoire, nous ne mettrons pas d’effort pour organiser, choisir

1 Le déroulage est une autre méthode de transformation du bois. La bille en rotation entre en contact avec 
le tranchant d ’un couteau au tour à dérouler. Le bois est ainsi effectivement "déroulé" en un ruban continu 
d’une épaisseur choisie en fonction du produit fini désiré.
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et décrire des représentations géométriques. L’approche orientée-objet permet de faire 

abstraction des détails de ce type et favorise le développement d’algorithmes utilisables 

avec différentes repésentations géométriques de la bille. Au plus bas niveau, la 

représentation choisie est une liste de sections polygonales. Elle est variable en fonction 

du degré de précision voulue (nombre de points par polygone ou nombre de sections par 

bille).

Le chapitre suivant examinera les façons de positionner la bille avant son premier 

débitage. En prenant pour acquis que les appareils à positionnement intégré, comme le 

chariot, sont capables d’accomplir n’importe quel mouvement, la plupart des modèles 

développés jadis sont idéalisés et ne tiennent pas compte des limitations physiques et 

mécaniques des autres systèmes d’alimentation. Nous exploiterons donc une nouvelle 

façon de positionner les billes en conditionnant les transformations (rotations et 

translations) aux machines existantes.



CHAPITRE 3

Modélisation des positionneurs

Dans ce chapitre, on aborde le coeur du problème: positionner une bille en 

fonction des machines données et des critères de positionnement déjà énumérés au 

chapitre premier. Le lecteur doit se rappeler que l’étude fait partie d’un tout qui consiste 

à simuler l ’ensemble des étapes du sciage. Son intégration à ce système global justifie 

les choix qui seront exposés tout au long du chapitre. Ainsi, il apparaît nécessaire de 

décrire succinctement le prototype développé par Forintek-Laval1. Nous identifierons, 

bien sûr, les éléments nécessaires au premier débitage et au positionnement des billes à 

cette étape.

3.1 Description du prototype et des outils déjà développés

Le nouveau modèle de simulation du débitage, à l’intérieur duquel viendront se 

greffer les recherches développées dans la présente étude, tente de répondre à un certain 

nombre de tâches rencontrées en usine: contrôle en temps réel du procédé de 

transformation, optimisation du procédé, aide à la décision, développement de nouvelles

1 La référence de base est [Mongeau et Grondin, 1992], Il faut noter que ce prototype est en constante 
évolution, au fur et à mesure que de nouvelles études viennent s’y greffer. Le résumé exposé ici se rattache 
donc à la première version du logiciel. De plus, nous invitons le lecteur désirant plus de détails sur les 
différentes particularités du prototype à consulter cette référence.
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approches, etc. En plus des attentes particulières du nouveau modèle, des objectifs 

spécifiques ont été poursuivis: système informatique capable de s’intégrer à d ’autres, 

flexibilité quant aux représentations géométriques adoptées et optimisation à chacune des 

étapes du sciage, validité et fiabilité des solutions proposées, enfin, maléabilité et 

capacités évolutives pour permettre l’intégration facile de nouvelles idées. Le langage de 

programmation orienté objet C + + offre les outils de développement qui permettent de 

réaliser ces différents objectifs.

Le problème de la simulation du débitage est avant tout un problème géométrique. 

Une usine de sciage est composée de centres-machines. Ceux-ci transforment la matière 

en un certain nombre de produits qui sont dirigés vers d’autres centres. Une usine, dans 

le modèle, est représentée sous la forme d’une boîte rectangulaire où l’un des coins est 

choisi comme référentiel. Ce référentiel sert à repérer la position spatiale de toutes les 

composantes de l’usine et la matière à traiter. De même, chaque centre-machine, dont 

celui de la scie de tête (premier débitage), est représenté sous la forme d’une boîte 

rectangulaire avec un coin servant de référentiel (figure 3.1)

positionnement

(Adapté [Mcmfcau et Grondin, 1992J)

Figure 3.1: Structure géométrique générale



Un centre-machine est divisé en trois composantes: le centre de positionnement (la partie 

que nous développons est donc le centre de positionnement du centre-machine scie de 

tête), le centre de coupe et le centre de tri (figure 3.1). Le centre de positionnement se 

charge de placer la pièce de bois dans la position où elle sera coupée et de la maintenir 

dans cette position. Le centre de coupe débite la pièce. Enfin, le centre de tri dirige les 

produits du découpage vers les centres-machines suivants. Les différents référentiels 

permettent de situer toutes les composantes de l’usine les unes par rapport aux autres. 

Ainsi, un centre de positionnement place la pièce à traiter en fonction du référentiel du 

centre-machine qui la contient. Les outils du centre de coupe étant placés par rapport à 

ce même référentiel, il est possible d ’appliquer directement sur la pièce les opérations 

de découpage sans autre transformation quant à sa position. Il suffit que la pièce possède 

elle-même un référentiel permettant de retrouver sa position. Cette pièce de bois est un 

nouvel objet spatial (figure 3.2) avec deux composantes: un référentiel servant à repérer 

la pièce en fonction du référentiel de l’usine (via le centre-machine) et une structure de 

données qui sert à décrire la géométrie de la pièce.

Figure 3.2: Structure d ’une bille de bois
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La représentation géométrique implantée dans le prototype est une liste de sections 

(figure 3.2). La bille est décrite à l’aide d’un ensemble de sections, chaque section 

contenant un ensemble de points. Au départ, les points d ’une section se situent à 

l’intersection d ’un plan et de la surface de la pièce. Les plans définissant les sections sont 

tous parallèles et distancés de façon variable. Puisque les données représentant une bille 

proviennent habituellement d’un scanner où la troisième dimension est obtenue par le 

défilement de la matière sur les convoyeurs, nous supposons que l’axe de la bille est plus 

ou moins parallèle à l’axe des Z. Il est possible d ’augmenter la précision de la 

représentation en augmentant le nombre de sections ou le nombre de points par section. 

Le modèle reproduit la forme complète de la pièce à partir de sections en supposant que 

l’espace situé entre deux sections consécutives est rempli par un prolongement des 

sections, (figure 3.3).

section 2

(Source Mcogerc. Grondin 1992)

section 3

Figure 3.3: Projection entre les sections

Voilà une description sommaire des éléments de base du prototype avec lesquels nous 

travaillerons. Le modèle contient un bon nombre de modules comprenant les types 

géométriques de base (point, droite, plan), les matrices, les polygones, les structures de 

liste, les fonctions graphiques, etc. Il y a également différents modules de simulation et 

des interfaces permettant entre autres, de couper une pièce, de déterminer le volume, etc. 

Nous pouvons maintenant examiner de plus près quels seront les positionneurs modélisés, 

leur structure et leur particularité. Pour éviter les manipulations redondantes et sauver 

du temps de traitement, nous ne travaillons pas avec la structure géométrique représentant 

la bille, mais plutôt avec le système d ’axes de coordonnées rattaché à celle-ci (repère de
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la bille). Par conséquent, le positionnement se traduira par une suite de transformations 

élémentaires (rotations et translations, voir la formule ci-dessous) applicables au repère 

initial de la bille. Le résultat final sera évidemment la même bille positionnée 

différemment en fonction du type de positionneur utilisé.

rf = (r, t2 r3 ... t j  R,

où R[= le repère initial de la bille 
RF= le repère final de la bille
Tj= une suite de transformations applicables au repère initial

3.2 Les positionneurs

Tout d ’abord, classifions et ordonnons l’ensemble des opérations et des machines 

de positionnement à l’intérieur d’un contexte général de base. Ce contexte de base pourra 

définir des décisions ou règles de positionnement subséquentes applicables sur la bille et 

sur sa position dans l’espace. Le triage des billes avant le sciage est probablement 

l’application la plus répandue. Elle consiste essentiellement à mesurer le diamètre des 

billes puis à les regrouper par catégories sur un même convoyeur ou dans une même case 

de rangement. Dans quelques rares cas, la forme des billes sera détectée et servira de 

critère supplémentaire au tri1 ou plus rarement encore, au positionnement et au débitage 

automatisé. Cette technique permet non seulement d’améliorer l’efficacité du premier 

débitage en minimisant les opérations de positionnement de la bille et des outils de 

coupe, mais coordonne aussi la répartition des classes de diamètre entre les diverses 

machines de têtes d’une usine. En pratique, le tri aide donc à répartir le bois entre les

1 Le triage par groupe d’essence n’aura pas d’influence sur le positionnement. Il y a bien sûr d ’autres 
utilités au triage des bois, par exemple: conserver un inventaire adéquat, éviter les délais, évaluer les coûts 
de la matière première,... Nous nous intéressons évidemment à cette technique que pour son influence sur 
les opérations de positionnement.
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différentes lignes de production de l’usine et, pour une classe de diamètre donnée, à fixer 

l’ouverture des têtes. Ainsi, selon la disponibilité des machines dans l’usine, les billes 

à gros diamètre seront principalement dirigées vers le chariot (faible vitesse, fort 

rendement en qualité), les moyennes vers le chaînage en bout, les scies jumelées (ou 

quadruples) et les dédosseuses-coupeuses, et les petites vers les scies jumelées et les 

dédosseuses-coupeuses. Le bois sera par ailleurs acheminé vers tous les appareils pour 

éviter les délais et les temps morts. Les décisions, les politiques d’usine et le flux de la 

matière font l’objet de plusieurs études de recherche: nous n’avons pas la prétention de 

tout considérer ici. Cependant, une ébauche succincte du problème est néanmoins 

nécessaire au développement de notre expertise puisqu’il s’agit d ’information à l’entrée 

du positionnement.

Les diverses machines réalisant le positionnement en usine ont été décrites dans 

le premier chapitre. Nous les revoyons ici en vue d’intégrer les paramètres du 

positionnement dans un contexte tout à fait réel. Dans ce but, nous développons le 

concept de "positionneur" désignant un système qui regroupe une ou plusieurs machines 

(la quincaillerie mécanique) réalisant les étapes du positionnement et un opérateur humain 

ou un processus automatique qui dirige l’opération (la partie intelligente). Il faut noter 

que cette direction de l’opération ne se fait pas de façon aléatoire mais obéit à des 

stratégies reliées à l’expérience et aux politiques de l’usine (offre et demande du marché, 

objectifs de production, contraintes temporelles, etc.). Chaque type de positionneur 

influence de façon différente les paramètres du positionnement (rotation, alignement, 

translation). Ainsi, notre approche consiste à étudier le positionnement au premier 

débitage sans dénigrer les informations à priori et celles à fournir aux étapes 

subséquentes (figure 3.4).



53

Étapes antérieures POSITIONNEMENT 
au premier débitage

Autres étapes

Information à 
priori sur les 
billes: tronçonnage 
triage et 
classement, 
environnement 
physique de base.

POSITIONNEUR

Direction de 
l'opération

Appareils
physiques

Patrons de débit
Débitage
Second débitage
Délignage
Éboutage
etc.

Position aléatoire d'une 
bille

Suite de 
transformations 

élémentaires

Bille
positionnée

Figure 3.4: Flux d ’informations et positionneur

L’environnement physique de base est directement relié aux surfaces planes de tous les 

positionneurs sur lesquelles reposent les billes (sauf le chaînage en bout). Cette réalité 

fondamentale oblige une rotation de la bille pour s’assurer de sa mise en contact avec un 

plan horizontal. Les transformations peuvent être exécutées en s’assurant qu’à la fin, 

cette contrainte physique sera respectée. Le chaînage en bout (end dogging) fait 

cependant exception puisque la bille est piquée par ses deux bouts. Une fois que le 

contexte général dans lequel s’effectue le positionnement est décrit, nous pouvons 

maintenant examiner les positionneurs eux-mêmes. Les positionneurs contrôlés par 

l’homme se caractérisent par une décroissance du rendement en fonction de la fatigue 

engendrée par le travail. On peut prévoir aussi une certaine marge d’erreur reliée à 

diverses causes: manque d’acuité visuelle, distractions, inexpérience... Les processus 

entièrement automatiques, quant à eux, n’auront aucune défaillance (en excluant l’usure 

et le bris des pièces) et leur performance est directement reliée aux algorithmes qui les 

gouvernent. Les processus semi-automatiques se situent quelque part entre les deux 

systèmes. Nous pouvons supposer que, mises à part ces différences, les stratégies de
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positionnement des billes sont les mêmes. Les tableaux suivants donnent une description 

des positionneurs et de leur influence sur les paramètres du positionnement au premier 

débitage, en reprenant la classification adoptée au premier chapitre: appareils à 

positionnement intégré (6 positionneurs) et positionnement par étapes (7 positionneurs). 

A cette étape, les paramètres qui nous intéressent sont les rotations (la rotation, 

l’alignement et la mise à plat). Nous examinerons plus loin, la translation transversale. 

Il existe bien sûr toute une gamme d’appareils, aussi, de nouveaux équipements peuvent 

apparaître sur le marché. Nous supposons que ceux-ci reprendront les principes de base 

développés au plus bas niveau des algorithmes.

Appareils à positionnement intégré

Positionneur: A B c D E F

Direction de 
l’opération:

Homme
et/ou

automa
tisme

Homme
et/ou

automa
tisme

Homme
et/ou

automa
tisme

Homme
et/ou

automa
tisme

Homme
et/ou

automa
tisme

Homme
et/ou

automa
tisme

Appareils:
Chariot Chariot Chariot Chaînage 

en bout
Chaînage 
en bout

Chaînage 
en bout

Rotation
fixée (pour 

placer la 
courbure 

dans le plan 
vertical)

fixée (pour 
placer la 
courbure 

dans le plan 
vertical)

fixé (pour 
placer la 
courbure 
dans le 

plan 
vertical)

fixé (pour 
placer la 
courbure 
dans le 

plan 
vertical)

fixé (pour 
placer la 
courbure 
dans le 

plan 
vertical)

fixé (pour 
placer la 
courbure 

dans le 
plan 

vertical)

Alignement par rapport 
à un côté de 

la bille

centré (par 
rapport à la 

moelle)

à fixer 
(variable)

par
rapport à 
un côté 

de la bille

centré (par 
rapport à la 

moelle)

à fixer 
(variable)

Mise à plat oui oui oui variable variable variable

Tableau 3.1: Appareils à positionnement intégré
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P osition n em en t par étapes

Positionneur: G H I J

Direction de 
l’opération:

Homme
et/ou

automatisme

Homme et/ou 
automatisme

Homme
et/ou

automatisme

Homme et/ou 
automatisme

Appareils:
Rouleaux 

presseurs et 
système 
chaîné

Toume-billes, 
Rouleaux 

presseurs et 
système chaîné

Chaîne 
alligator 
de type 

alignement 
centré

Toume-billes et 
chaîne alligator 

de type
alignement centré

Rotation
la bille tend 

à être 
couchée: 

courbure à 
l’horizontale

fixée (pour 
placer la 

courbure dans 
le plan 

vertical)

la bille 
tend à être 
couchée: 

courbure à 
l’horizontale

fixée (pour placer 
la

courbure dans le 
plan vertical + 

perturbation)

Alignement centré (par 
rapport 

à la moelle)

centré (par 
rapport 

à la moelle)

centré (par 
rapport 

à la moelle)

centré (par 
rapport 

à la moelle)

Mise à plat oui oui oui oui

P osition n em en t par étap es

Positionneur: K L M

Direction de 
l’opération:

Homme et/ou 
automatisme

Homme et/ou 
automatisme

Homme et/ou 
automatisme

Appareils:
Chaîne alligator 

de type
alignement par 

rapport à un
côté

Toume-billes et chaîne 
alligator

de type alignement 
par rapport à un côté

Courroies

Rotation
la bille tend à 
être couchée: 

courbure à 
l’horizontale

fixée (pour placer la 
courbure dans le plan 

vertical)

La bille cherche à 
se dresser: 

courbure 4- ou - 
verticale

Alignement par rapport à 
un côté de la 

bille

par rapport à un côté de 
la bille

centré (par rapport 
à la moelle)

Mise à plat oui oui oui
Tableau 3.2: Positionnement par étapes
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Comme on peut le constater, il y a en apparence beaucoup de positionneurs qui, en fait, 

utilisent les mêmes critères de positionnement ou qui répondent aux mêmes lois de la 

physique (gravité). Ainsi, en examinant les tableaux précédents, nous pouvons regrouper 

les positionneurs ayant des caractéristiques communes:

-Les positionneurs A et L 

-Les positionneurs B et H 

-Le positionneur C 

-Le positionneur D 

-Le positionneur E 

-Le positionneur F 

-Les positionneurs G et I 

-Les positionneurs J et M 

-Le positionneur K

Avant toute transformation, le référentiel de la bille et celui du centre-machine sont 

confondus ( pages 48-49) (figure 3.5).

Figure 3.5: Référentiels confondus

Une première façon de réaliser la simulation de ces positionneurs consiste à calculer les 

angles de rotation selon chacun des trois axes puis, la translation. Cette façon de faire, 

bien que légitime, soulève deux problèmes majeurs: l’ordre d’exécution de ces rotations 

et le calcul des données transformées pour évaluer l’angle d ’une rotation subséquente. 

Le premier problème impose un ordre d’exécution des rotations pour chacun des types 

de positionneur, afin d ’éviter qu’une rotation ne vienne détruire la position des
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paramètres déjà fixés. En effet, dans tous les positionneurs où la courbure est placée vers 

le haut dans le plan vertical, on doit exécuter les rotations dans l’ordre suivant: 1-rotation 

pour placer la courbure vers le haut, 2-alignement, 3-mise à plat (si nécessaire). En 

appliquant les transformations de rotation dans un autre ordre, la courbure ne sera plus 

vers le haut. Pour les positionneurs sans toume-bille, la courbure principale sera 

normalement couchée (plan horizontal) pour simuler ainsi la gravité. Dans ces cas, 

l’ordre d’exécution doit être le suivant: 1-rotation pour imiter la gravité, 2-mise à plat 

(si nécessaire), 3-alignement. Dans la rotation de type perturbation, le vecteur de 

courbure se situe quelque part entre un plan horizontal et un autre vertical, pour simuler 

les déficiences du matériel. Dans ce cas, le problème est grave: quel que soit l’ordre 

d ’exécution, le vecteur de courbure se retrouve dans une position différente de celle 

choisie. Le deuxième problème réside dans le calcul des données transformées par les 

rotations antérieures avant d’évaluer un nouvel angle de rotation. Cette façon de faire 

brise le principe d’indépendance du prototype global qui cherche à questionner la bille 

et son repère original plutôt que les données. Les problèmes soulevés par la méthode du 

calcul des angles de rotation nous ont conduit à rechercher une autre manière de simuler 

le positionnement des billes en appliquant un nouveau repère naturel à la bille. Nous 

allons examiner tout d’abord cette première méthode où certains éléments seront réutilisés 

dans la seconde1.

3.3 Méthode A: Calcul des angles de rotation

Pour toutes ces rotations, on utilise sensiblement la même méthodologie. Il s’agit 

d’interroger la bille (sections et points), de déterminer l’angle de rotation autour de l’axe 

choisi et de sauvegarder la matrice résultante globale de ces transformations successives.

On aura donc: M g M a U  =  M g M a le  * t r a n s f o r m a t i o n

1 Pour garder une certaine constance dans les explications et faciliter la compréhension du lecteur, nous 
adoptons la convention suivante: les matrices seront représentées soit par la lettre M, soit par les lettres 
majuscules R (rotation) et T (translation); les vecteurs seront représentés par une lettre majuscule (ex.: V) 
ou par un descripteur débutant par une lettre majuscule (ex.: Vecteur); les points (deux ou trois 
dimensions) seront représentés par des lettres minuscules (ex.: p).
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3.3.1 Rotation pour placer la courbure vers le haut (R̂ , rotation autour de z)

La méthode pour placer le vecteur de courbure maximale vers le haut dans le plan 

vertical s’apparente à celle élaborée par Drake [Drake et al., 1987]. On a besoin de 

calculer le centre de gravité (ou géométrique) des sections. Par convention, notons 

l’ensemble des sections de la manière suivante:

Toutes les coordonnées en z d’une section sont de même valeur. Le résultat de la 

fonction suivante sera un point_3D.

Pour trouver le vecteur de courbure maximale, il faut d’abord calculer le centre de 

gravité gk qui est à une distance maximale de Taxe de la bille. En posant ak le point sur 

l’axe de la bille qui correspond à la kième section (coordonnée en z), alors le vecteur de 

courbure est le vecteur de norme maximale: Ck=gk - \  (figure 3.6).

une section est un ensemble de points.S r-

une bille est un ensemble de sections:

P r iv e

. . S  iJ
i ^

gi = Centre de gravité de la section i,

P;j = le j'ème point de la section i,

n;= nombre de points dans la i,èmc section.

Axe de la bille
C
»fi

Vecteur de courbure maximale

Centre de 
gravité du 
gros-bout

Figure 3.6: Recherche du vecteur de courbure maximale 

Pour déterminer les coordonnées du point ak sur l’axe de la bille, on remarque d ’abord
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que chaque point sur cet axe peut être représenté comme suit:

*-(gN-gd)+go >

où gN et g0 sont les centres de gravité des 2 sections extrêmes de la bille. Pour trouver 

le point ak sur l’axe de la bille, il s’agit alors de calculer X de la manière suivante:

Ztf-Z0

où gz=la coordonnée en z du centre de gravité d ’une section et z0= la coordonnée en z 

de la première section. Le vecteur de courbure sera la différence entre le centre de 

gravité de la section et le point correspondant sur l ’axe de la bille; sa longueur sera la 

norme du vecteur. Enfin, l’angle 6 entre le vecteur de courbure maximale (C) et une 

droite verticale sera (figure 3.7):

y

Figure 3.7: Calcul de l ’angle de rotation (courbure verticale)

Les transformations nécessaires à cette rotation incluent une translation du vecteur de 

courbure maximale sur le référentiel du centre-machine pour ramener le point \  à 

l’origine, la rotation d’un angle 6 autour de l’axe des z et la translation inverse du 

vecteur de courbure maximale.

M=T*Rz+ rl

Voici l’algorithme qui placera la courbure maximale de la bille dans un plan vertical.

Procédure Placer_Courbure_Verticale (bille)
Début



longueur de C =0
Pour (toutes les sections de la bille)

Trouver le centre de gravité de la section courante (g j 
Trouver le point correspondant sur Taxe de la bille (a j 
vecteur de courbure courant = gk - \
Si ( || vecteur de courbure courant || > || C || ) 
alors

C=vecteur de courbure courant 
Fin Si.

Fin pour.
Calculer Tangle 6 entre C et une droite verticale 
M =M  * Translation de (-aj 
M = M * Rotation autour des z de 6 
M = M * Translation de (a j 

Fin

3.3.2 Rotation pour simuler l’effet de la gravité (Rz)

Cette rotation a lieu lorsqu’un positionneur ne possède pas de toume-bille. Dans ce cas, 

la bille devrait être couchée par la gravité. Cette réalité peut être simulée en tournant la 

bille pour que la courbure maximale soit, cette fois-ci, à l’horizontale. L ’algorithme pour 

cette rotation sera sensiblement le même que le précédent. La différence réside dans le 

calcul de Tangle entre une droite horizontale et le vecteur de courbure maximale (CJ 

(figure 3.8):

x

Figure 3.8: Calcul de l ’angle de rotation (courbure horizontale)
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L’algorithme permettant d ’effectuer ce type de positionnement (simulation de l’effet de

la gravité) est décrit comme suit:

Procédure Placer_Courbure_horizontale (bille)
Début

longueur de C =0
Pour (toutes les sections de la bille)

Trouver le centre de gravité de la section courante (g j 
Trouver le point correspondant sur l’axe de la bille (a*) 
vecteur de courbure courant = gk - a*
Si ( I vecteur de courbure courant || > || C || ) 
alors

C=vecteur de courbure courant 
Fin Si.

Fin pour.
Calculer l’angle 6 entre C et une droite horizontale
M =M  * Translation de (-a j
M = M * Rotation autour des z de 6
M = M * Translation de (a*)

Fin

3.3.3 Rotation de type perturbation (RJ

La rotation de type perturbation vient simuler les cas où la courbure de la bille n’est pas 

bien maintenue dans le plan vertical, par exemple, suite à une pression des chaînes 

supérieures de la chaîne alligator. Nous ne sommes pas en mesure de connaître jusqu’à 

quel degré cette chaîne provoque une telle perturbation. Pour la simuler, il faut prendre 

l’algorithme plaçant la courbure dans le plan vertical et lui ajouter une certaine rotation 

pour amener la courbure maximale quelque part entre la verticale et l’horizontale 

(paramètre plus ou moins exact qui tend à imiter la réalité) . Les courroies provoquent 

une rotation similaire puisque la bille, à partir d’une position couchée, cherchera à se 

dresser sous la pression des courroies. Pour les simuler, on peut se servir de l’algorithme 

plaçant la courbure maximale sur un plan horizontal puis ajouter une certaine rotation qui 

orientera la courbure quelque part entre la verticale et l’horizontale. Cependant, comme 

nous l’avons déjà mentionné, quel que soit l’ordre d’exécution des différentes rotations 

pour positionner une bille, si on fixe l’angle du vecteur de courbure maximale à un
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certain degré, celui-ci ne sera plus dans la même position.

3.3.4 Alignement centré par rapport à la moelle (Ry)

L’alignement centré par rapport à la moelle (split taper ou centré) consiste à repérer les 

points milieux des sections extrêmes de la bille (S0 et SN) puis à calculer l’angle entre les 

deux (figure 3.9).

▲ Z B i  z

B
Apres la rotation

X x
---------------A------- ». ------------------------------------ i

milieuB milieuA A

Figure 3.9: Calcul de l ’alignement par rapport à la moelle (split taper)

Le calcul des points milieux se fait en recherchant les coordonnées en x minimale ( x ^  

et maximale (x ^ J  des points des sections. Le point milieu sera :

X  • +X- i min i maxm.=------------
1 2

L’angle 6 entre la droite et l’axe passant par les milieux sera:

mN-m0
0 =arcsin— - ■ - -  -

\^ATzo)2+(mjv-OTo)2

(où N et 0 représentent les sections extrêmes). Les transformations nécessaires à cette 

rotation incluent une translation de milieuA sur le référentiel du centre-machine, la
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rotation d ’un angle 6 autour de l’axe des y et la translation inverse de milieu A.

M=T*Ry*rl

Voici maintenant l’algorithme qui alignera la bille de façon centrée.

Procédure Alignement_centré(bille)
Début

Calculer les points milieux de B et A (sections extrêmes)
Calculer l’angle 6 entre ces deux points milieux 
M = M * Translation de (-milieuA)
M =M  * Rotation autour des y de 6 
M = M * Translation de (milieuA)

Fin

3.3.5 Alignement par rapport à un côté (Ry)

Dans ce type d’alignement (full taper), il s’agit d ’appuyer la bille sur un plan vertical 

(YOZ). A cette fin, on doit considérer les points minima des sections (pour une section 

donnée, ce sont les points où la coordonnée en x est la plus petite; notons-les p t ^ J  

(figure 3.10).

Figure 3.10: Calcul de l ’alignement par rapport à un côté (full taper)

On trace une droite entre deux points minimums a et b en cherchant ensuite à savoir si 

les autres points minimums (p t^ jj situés entre ces deux points sont tous du même côté. 

On utilise le vecteur normal à la droite (VNORMAL) et d (la distance entre
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VCOURANT et la droite) (figure 3.11).

VCOURANT = b -a
VNORMAL- ( VCOURANT^ - VCOURANT) 

d=VNORAù L a {produit scalaire)
Si VNORMAL- ptmm -  d  * 0 -  p t ^  est. soit sur la droite,

soit du même côté que VNORMAL {à droite de lu droite)

(VNORMAL • pt _al<0)

Figure 3.11: Situation des points par rapport à une droite (align, côté)

Dès qu’il y a un point qui n’est pas du même côté que le vecteur normal, ce point 

devient le nouveau point de départ (a). S’ils sont tous du même côté que le vecteur 

normal, alors on conserve le plus long (vecteur le plus long=V). On procède de cette 

façon jusqu’à ce que tous les points (p t^ J  se retrouvent sur ou à droite d’une droite. 

Enfin, l’angle 8 entre le vecteur le plus long (V) et une droite verticale sera:

0=arccos-

/

Les transformations nécessaires à cette rotation incluent une translation de a sur le 

référentiel du centre-machine (origine), la rotation d’un angle 6 autour des y et la 

translation inverse de a.
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A/=r*/îy+ r 1

Ces explications étant données, on peut maintenant présenter l’algorithme qui alignera

la bille par rapport à un côté.

Procédure Alignement_côté(bille)
Début

debut= premiere sec tio n ^  
fm=demiere sec tion^
VCOURANT=fin - debut 
Se positionner sur la première section
Tant que le vecteur d ’alignement (VMAX) n’est pas trouvé faire 
(*On cherche un vecteur qui aura tous les p t ^  du même côté, 

il y a un seul p t ^  par section*)
Se positionner sur la section suivante 
Si (VNORMAL • p t^ - d  > 0) alors

(*le p t ^  est sur ou à droite de VCOURANT (du même côté que VNORMAL) 
ce point étant du bon côté, on peut donc examiner la section suivante*) 

sinon
(*ce point n’est pas du bon côté, on détermine un nouveau VCOURANT*) 
debut=ptxmin 
VCOURANT = fin-debut 

Si (ptxmin = fin) alors
(*on a examiné tous les points entre debut et fin et ils sont tous 

du même côté*)
Si I VCOURANT || > || V || (*VCOURANT est + long*) alors 

a = debut ^nécessaire pour la translation à l’origine*)
V=VCOURANT

On peut éliminer ce vecteur et recommencer le processus: 
fin=debut
debut= premiere sectionxmm 
Se positionner sur la première section 
VCOURANT -  fin-debut 

Fin Tant que.
Calculer l’angle 0 entre VMAX et une droite verticale 
M = M * Translation de (-a)
M = M * Rotation autour des y de 6 
M = M * Translation de (a)

Fin.
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3.3.6 Alignement variable (RJ

Ce type d ’alignement répond à un besoin de souplesse des appareils à positionnement 

intégré (chariot et chaînage en bout). Sur ces appareils, il est possible de commander un 

alignement différent des précédents, en fonction d’une commande reçue de l’opérateur. 

Il suffit donc de demander quel sera l’angle d’alignement désiré (6) et d’effectuer 

l’alignement par une rotation de 6 autour de l’axe y, comme dans les cas précédents.

3.3.7 Mise à plat de la bille (RJ

La mise à plat de la bille utilise la même stratégie que l’alignement par rapport à un côté 

de la bille. Il faut cette fois, appuyer la bille sur un plan horizontal. A cette fin, on doit 

considérer, pour chaque section, les points où la coordonnée en y est la plus petite 

(ptymJ (figure 3.12).

z
►

Après la rotation z
►

Figure 3.12: Mise à plat de la bille

On trace une droite entre deux points a et b en cherchant à savoir si les points (ptymin) 

situés entre ces deux points sont tous dans le demi-espace supérieur à cette droite. On 

utilise le vecteur normal à la droite et d (distance entre le plan et la droite) (figure 3.13).



VC O URANT = b -a
VNORMAL= ( VCOURANTy,-VCOURANTz) 

d=VNORMAL■ a {produit scalaire)
Si VNORMAL■ p t ^  -  d z 0 -» p t ^  est. soit sur la droite,

soit du côté opposé à VNORMAL (au-dessus de la droite)

Figure 3.13: Situation des points par rapport à une droite (mise à plat)

Dès qu’il y a un point qui n’est pas sur ou au-dessus de la droite, ce point devient le 

nouveau point de départ (a). S’ils sont tous sur ou au-dessus de la droite, alors on 

conserve le vecteur d’appui le plus long. On procède de cette façon jusqu’à ce que tous 

les points (ptymJ  se retrouvent sur ou au-dessus d’une droite. Cette façon de faire ne 

correspond pas exactement à la réalité, en effet, la bille reposera sur un vecteur où le 

poids est également réparti. Nous verrons dans la prochaine méthode, une façon de faire 

qui tiendra compte de cette particularité. Enfin, l’angle d entre le vecteur d ’appui (Appui) 

et une droite horizontale sera:

Appui
8=arccos---------- -----

■JAppui ̂  + Appui ̂

Les transformations nécessaires à cette rotation incluent une translation de a à l ’origine 

du référentiel, la rotation d ’un angle 6 autour des x et la translation inverse de a.

M=T*Rx* T l

Voici maintenant l’algorithme qui mettra la bille à plat.



Procédure Recherche_Appui(bille)
Début

debut=ptymin de la première section 
fin ^p ty ^  de la dernière section 
VCOURANT = fin - debut 
Se positionner sur la première section 
Tant que le vecteur d’appui (Appui) n’est pas trouvé faire 
(*On cherche un vecteur qui aura tous les ptymin du même côté, 

il y a un seul ptymin par section*)
Se positionner sur la section suivante 
Si (VNORMAL • ptymin-d < 0) alors

(*le ptymin est sur ou au-dessus de VCOURANT (du côté opposé à VNORMAL) 
ce point étant du bon côté, on peut donc examiner la section suivante*) 

sinon
(*ce point n’est pas du bon côté, on détermine un nouveau VCOURANT*) 
debut=ptymin 
VCOURANT = fin-debut 

Si (ptymin =  fin) alors
(*on a examiné tous les points entre debut et fin et ils sont tous 

du même côté*)
Si I VCOURANT || > || Appui || (*VCOURANT est + long*) alors 

a=debut ^nécessaire pour la translation à l’origine*)
Appui= VCOURANT

(*On peut éliminer ce vecteur et recommencer le processus:*) 
fin= debut
Se positionner sur la première section 
debut= ptymin de la première section 
VCOURANT = fin-debut 

Fin Tant que.
Calculer l’angle 6 entre Appui et une droite horizontale 
M =M  * Translation de (-a)
M =  M * Rotation autour des x de 6 
M —M * Translation de (a)

Fin.

3.4 Méthode B: Application d’un repère naturel à la bille

Comme nous l’avons souligné, les problèmes soulevés par la méthode A (détermination 

des angles de rotation) nous obligent à recourir à d’autres astuces pour positionner les
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billes. Cette nouvelle méthode, rappelons-le, doit questionner toujours la même bille 

originale et les transformations de rotations seront exécutées d ’un seul coup sans tenir 

compte de l’ordre d’exécution. Pour y arriver, il s’agit maintenant de trouver un nouveau 

référentiel naturel à la bille en plaçant les trois axes de ce référentiel de façon rigoureuse 

en fonction du positionnement à réaliser. En appliquant ensuite l’inverse de la matrice 

résultante, la bille sera automatiquement positionnée dans le référentiel du centre-machine 

(il n’y a pas de calcul d’angle). Les trois axes découlent en fait de transformations 

appliquées à ces trois vecteurs: un vecteur de courbure maximale, un vecteur d ’appui et 

un vecteur d’alignement. Nous verrons donc, dans les étapes suivantes (certaines se 

référeront à des algorithmes déjà développés dans la méthode A), de quelle manière il 

est possible de déterminer ces trois axes pour un positionneur précis ayant les 

caractéristiques suivantes (positionneurs B et H à la page 54) :

-Toume-bille plaçant la courbure maximale dans un plan vertical (3.4.1) 

-Mise à plat de la bille: simulation de la gravité (3.4.2)

-Alignement centré par rapport à la moelle (split taper) (3.4.3)

Les autres positionneurs reprennent les mêmes stratégies de résolution mais avec 

quelques variations qui sont décrites plus loin dans cette section.

3.4.1 Courbure à la verticale et vers le haut

Il faut tout d’abord trouver le vecteur de courbure maximale C. A cette fin, on calcule

les centres de gravité des sections (voir la description détaillée en 3.3.1). On définit le

vecteur Axe= centre de gravité de la dernière section - centre de gravité de la première

section. Un vecteur de courbure sera orthogonal avec l’axe de la bille ainsi défini. Nous

devons construire la fonction "d’orthogonalisation" ci-dessous. Cette fonction reçoit deux

vecteurs en paramètres(V 1 et V2) et retourne un autre vecteur V3 qui est la composante

résultante de VI moins sa projection sur V2 (figure 3.14).

Fonction Ortho(Vl,V2)
Début

Rendre le vecteur V2 unitaire
Soit le vecteur Projection_de_Vl_sur_V2 =  ((VI • V2) * V2)
Soit le vecteur V3 = VI - Projection_de_Vl_sur_V2
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Retourner le vecteur V3 (*V2 et V3 sont orthogonaux*) 
Fin

Figure 3.14: Vecteurs rendus orthogonaux

A cette étape, estimons le vecteur G =centre de gravité d’une section - centre de gravité

de la première section. Alors, la courbure sera C = Ortho(G,Axe). Voici maintenant

l’algorithme qui recherche le vecteur de courbure maximale de la bille:

Procédure Recherche_Courbure_Maximale(bille)
Début

Axe =  g (centre de gravité) de la dernière section - g de la première section 
Pour (toutes les sections de la bille)

Trouver le centre de gravité de la section courante (g j 
G = gk " g de la première section 
Ck = Ortho(G,Axe)
S i ( | | c j  > Il CI ) alors

C = ck
Fin pour 

Fin

3.4.2 Mise à plat de la bille (effet de gravité)

Ce vecteur de courbure maximale (C) devient la normale à un plan qui nous sert à 

déterminer le véritable plan d’appui (figure 3.15).
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Figure 3.15: Le vecteur de courbure devient la normale à un plan 

La recherche des points minima (un par section) s’effectue alors par rapport à cette 

normale en calculant, pour tous les points (pj de toutes les sections, le produit scalaire 

avec la normale (C). Ce produit nous donne une distance (dj entre un point et le plan, 

il suffit de conserver le point où celle-ci est la plus petite (figure 3.16).

y

Figure 3.16: Recherche des points minima 

Voici l’algorithme de recherche des points minima:
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Procedure Points_minima(bille,C)
Début

V les sections de la bille faire:
V les points p; de la section faire: 

Pi * C = d;
Si dj < d ^

Alors pmm = pi
dmin dj

Fin Si 
Fin

Avec ces points minima, on cherche le vecteur d’appui sur lequel viendra reposer la bille 

(figure 3.17).

Pour qu’un vecteur (appelons-le AB) puisse potentiellement être un appui, il faut 

s’assurer que les points minima des sections entre les deux points extrêmes formant ce 

vecteur (AB=a-b) soient tous d’un même côté (ce problème ressemble à la recherche 

d’une enveloppe convexe à partir d ’un ensemble de points). Parmi tous les vecteurs 

trouvés, il faut déterminer lequel servira d’appui. La détermination des vecteurs d ’appui 

potentiels utilise sensiblement le même algorithme que dans la méthode du calcul des 

angles (voir la section 3.3.7) sauf que cette fois-ci, on travaille sur des points 3D; c’est- 

à-dire qu’il faut trouver le vecteur normal à un plan qui contient le vecteur AB, en se 

servant du vecteur de courbure C. Ce vecteur normal (VNORMAL) sera =  C - la

Y

Figure 3.17: Recherche du vecteur d ’appui



projection de C sur AB. A cette fin, on utilise la fonction Ortho développée plus haut: 

VNORMAL = Ortho(C, AB). Voici donc l’algorithme qui calcule les vecteurs d ’appui 

potentiels (figure 3.18):

Figure 3.18: Vecteurs d ’appui potentiels

Procédure Recherche_Appui_Potentiel(pmin,C)
Début

debut ̂ p t ^  de la première section
conserver debut dans une liste de points d ’appui potentiels 
fin=ptmin de la dernière section 
VCOURANT = fin - debut 
Se positionner sur la première section
Tant que tous les vecteurs d ’appui potentiels ne sont pas trouvés faire:
(*On cherche un vecteur qui aura tous les p t^  du même côté, 

il y a un seul p t^  par section*)
Se positionner sur la section suivante 
Si (VNORMAL • p t^ -d  > 0) alors 

(*le p ^  est sur VCOURANT ou du même côté que VNORMAL 
ce point étant du bon côté, on peut donc examiner la section suivante*) 
somme des normes = somme des normes + norme de (p t^  -p t^  précédent) 

sinon
(*ce point n’est pas du bon côté, on détermine un nouveau VCOURANT*) 
debut=ptmin
VCOURANT = fin-debut 

Si (ptmin=fin) alors
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(*on a examiné tous les points entre début et fin et ils sont tous 
du même côté*)

conserver fin dans la liste des points d’appui potentiels 
conserver la somme totale des normes associées à tous les p t^  
entre les deux p t^  formant le vecteur courant.
Si || VCOURANT || > || vecteur le plus long || alors 

vecteur le plus long = VCOURANT 
(*On peut éliminer ce vecteur courant et recommencer le processus:*) 
fin=debut
Se positionner sur la première section 
debut=ptmin de la première section 
VCOURANT -  fin-debut 

Fin Tant que.
Fin

Cette procédure renvoie la liste des points d’appui potentiels et une liste des longueurs. 

Une longueur de bois est associée à chaque vecteur d’appui potentiel; elle correspond à 

la somme des normes de tous les segments entre deux points d’appui consécutifs (figure 

3.18). Il faut trouver maintenant quel vecteur servira effectivement d ’appui. Le vecteur 

d’appui sera: soit celui qui a le plus de poids sur lui, soit celui où le poids de la bille est 

également réparti de chaque côté. Pour l’instant on utilisera cette longueur de bois pour 

simuler le poids (c’est-à-dire un vecteur plus long a normalement plus de poids), mais 

il sera éventuellement possible d’inclure la recherche du vecteur d’appui en fonction d’un 

volume de bois associé à une densité particulière. S’il y a autant de longueur (poids) d’un 

côté comme de l’autre d ’un point d ’appui, la bille est en équilibre! Dans ce cas, le 

vecteur d ’appui choisi sera le plus long. Voici l’algorithme qui détermine le vecteur 

d’appui.

Procédure Recherche_Appui(liste de points d’appui, liste de longueur de bois associée) 
Début

longueurTOTAL = E de toutes les longueurs de bois 
pointPREMIER=le premier point de la liste 
pointSECOND = suivant dans la liste
longueurGAUCHE = la longueur de bois associée à ces deux premiers points 
FINI = faux
Tant que pas FINI faire

longueurDROITE = longueurTOTAL-longueurGAUCHE 
Si longueurDROITE>longueurGAUCHE alors
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pointPREMIER=pointSECOND 
pointSECOND = suivant dans la liste
longueurGAUCHE=longueurGAUCHE+la longueur de bois associée à ces 
deux points 

sinon (* < *)
FIN I= vrai
Si longueurDROITE = longueurGAUCHE (*bille en équilibre*) alors 

Appui = Vecteur d’appui potentiel le plus long 
sinon (* < *)

Appui= points ECOND-pointPREMIER 
Fin Si.

Fin Si.
Fin tant que 

Fin

3.4.3 Alignement centré par rapport à la moelle (split taper)

Il s’agit maintenant de trouver l’alignement centré par rapport à la moelle (split taper) 

et le vecteur lui correspondant. Pour le réaliser, on calcule le produit vectoriel

Figure 3.19: Recherche du plan servant à aligner la bille
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du vecteur de courbure et du vecteur d’appui et on nommera ce nouveau vecteur 

B = CxAppui (figure 3.19). Le vecteur B devient la normale à un plan d ’alignement. 

Puisqu’on cherche un alignement centré, on doit trouver les deux points les plus distants 

du plan d ’alignement pour les sections extrêmes de la bille. L’algorithme suivant calcule 

les points extrêmes des sections terminales de la bille et détermine ensuite le vecteur 

d ’alignement:

Procédure Calcule_alignement_centré(bille, C, Appui)
Début

B = CxAppui (^produit vectoriel*)
Pour chacune des deux sections terminales de la bille faire:

V les points p; de la section faire:
P i  * B = d;
Si d, < dmin Alors

Pmin Pi
m̂in î

Si d, > d ^  Alors
Pmax = Pi 
m̂ax tlj

Fin Pour
Ppremière =  (pminprcmièrc+pmaxpranièrc)/2 
Pdernière =  ( p m i n demière +  p m a X dcmière) / 2  

A l i g n e  PdernièrePpremière

Fin

Une autre réalisation de l’alignement centré serait possible en prenant plus simplement 

l ’axe de la bille. A cette étape, nous avons toutes les procédures nécessaires à la 

réalisation du positionneur en question et les trois vecteurs résultants: C (courbure 

maximale), Appui et Aligne. Il reste à effectuer quelques projections pour déterminer le 

nouveau système d’axe (figure 3.20). En soustrayant d’un vecteur sa projection sur un 

autre, on obtient la composante recherchée. On commence par trouver l’axe yb en 

soustrayant de C la projection de C sur Appui (Yb=Ortho(C,Appui)). De cette façon, la 

courbure de la bille se retrouvera dans un plan vertical et vers le haut. On calcule ensuite 

l’axe Zh en soustrayant de Aligne la projection de Aligne sur Yb (Zb = Ortho(Aligne, Yb)). 

De cette façon, le vecteur d ’alignement se trouve à être aussi sur le plan d ’appui. Enfin, 

le dernier axe se calcule par produit vectoriel où Xb = Y bx Z b. L’algorithme suivant établit 

les trois axes du nouveau repère de la bille pour le positionneur voulu:
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Figure 3.20: Projections des vecteurs du positionnement

Procédure Nouveau_référentiel(C,Aligne,Appui)
Début

Yb= Ortho(C, Appui)
Zb = Ortho( Aligne, Yb)
Xb = Ybx Z b (^produit vectoriel*)

Figure 3.21: Nouveau référentiel-bille en fonction d ’un positionnement spécifique 

De cette manière nous avons réussi à trouver un nouveau référentiel à la bille qui englobe



en un seul coup tous les paramètres d’un positionnement souhaité (figure 3.21).

En supposant que l’on fixe ce nouveau repère sur le centre de gravité de la première 

section(g,), la bille sera positionnée dans le référentiel du centre-machine en inversant 

la matrice suivante (Mglo5alc=)

* * 0
r* r» r* 0

z » Z* 0
s. 8y 8Z

(où, par exemple Xby signifie la coordonnée en y du vecteur repésentant l’axe des X du

nouveau référentiel-bille). Nous venons d’examiner les étapes permettant de trouver un

nouveau référentiel à la bille pour un positionneur précis. La procédure suivante résume

ces étapes pour les positionneurs B et H qui plaçent la courbure à la verticale et vers le

haut, avec un alignement centré et une mise à plat des billes:

Procédure Positionneurs B et H(bille)
Début

C=Rechercher la courbure maximale(bille)
Trouver la liste des points minima(bille,C)
Rechercher la liste d’appuis potentiels(liste points minima,C)
Appui= Rechercher appui(liste d’appuis potentiels, liste de longueurs associées) 
Aligne = Calculer l’alignement centré(bille,C,Appui)
Matrice= Nouveau_référentiel(C, Aligne, Appui)
Matrice = Inverser Matrice 

Fin

Il faut maintenant fixer les procédures des autres paramètres du positionnement. Le 

principe reste le même (recherche d’un nouveau référentiel-bille), seuls quelques 

algorithmes different selon l’effet désiré.

3.4.4 Courbure à l’horizontale (simulant l’effet de gravité)

Quelques positionneurs placent la courbure de cette façon pour simuler la force de la 

gravité, dans les cas où il n’y a pas de toume-bille. Pour placer la courbure maximale 

à l’horizontale, il y a plusieurs façon de faire. On pourrait d’abord fixer le vecteur de 

coubure maximale puis lui faire subir un rotation de 90 degrés autour de l’axe de la bille,
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ou encore, calculer le produit vectoriel de ce vecteur de courbure maximale avec l’axe

de la bille (appelons-le Perpendiculaire=C*Axe de la bille). Nous allons conserver cette

dernière méthode. Une fois le vecteur trouvé, les autres étapes sont presque identiques

à celles décrites précédemment. La procédure Nouveau_référentiel change puisque la

courbure maximale devient, cette fois-ci, le nouvel axe des Xbille.

Procédure Nouveau_référentiel(C,Perpendiculaire,Aligne,Appui)
Début

Xb = Ortho(C, Appui)
Perpendiculaire= Ortho(Perpendiculaire, Appui)
Zb= Ortho( Aligne, Perpendiculaire)
Yb=Xb.*Zb (’•'produit vectoriel*)

Fin

Voici l’algorithme des positionneurs utilisant cette technique (par exemple, les

positionneurs G et I):

Procédure Positionneurs G et I(bille)
Début

C=Rechercher la courbure maximale(bille)
Perpendiculaire = C*Axe de la bille (*produit vectoriel*)
Trouver la liste des points minima(bille,Perpendiculaire)
Rechercher la liste d ’appuis potentiels(liste points minima,Perpendiculaire)
Appui = Rechercher appui(liste d’appuis potentiels, liste de longueurs associées) 
Aligne = Calculer l’alignement centré(bille,Perpendiculiare,Appui)
Matrice= Nouveau_référentiel(C, Perpendiculaire, Aligne, Appui)
Matrice= Inverser Matrice 

Fin

3.4.5 Courbure à Fixer en fonction d’une perturbation

Ce type de positionnnement survient lorsque la bille change d’orientation suite aux 

différentes forces qui lui sont appliquées (voir la section 3.3.3). Pour la modéliser, on 

place la courbure à la verticale et vers le haut, comme déjà décrit précédemment, puis 

on tourne le vecteur de courbure maximale(C) autour de l’axe de la bille, de l’angle 

voulu. Les autres étapes restent inchangées. Voici l’algorithme des positionneurs utilisant 

cette particularité (par exemple les positionneurs J et M):
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Procédure Positionneurs J et M(bille)
Début

C = Rechercher la courbure maximale(bille)
Matrice = Rotation_autour_d’un_axe_quelconque(axe de la bille,C,0)
C = C* Matrice
Trouver la liste des points minima(bille,C)
Rechercher la liste d’appuis potentiels(liste points minima,C)
Appui = Rechercher appui(liste d’appuis potentiels, liste de longueurs associées) 
Aligne = Calculer l’alignement centré(bille,C,Appui)
Matrice = Nouveau_référentiel(C, Aligne, Appui)
Matrice= Inverser Matrice

3.4.6 Alignement par rapport à un côté de la bille (full taper)

Ce type d ’alignement utilise sensiblement le même algorithme qu’à la section 3.4.2 

puisqu’on recherche un vecteur d’alignement (Aligne) par rapport à un des côté de la 

bille. C’est comme si on appuyait la bille à plat sur un de ses côtés. On se sert de la 

normale B (comme en 3.4.3) pour trouver les points les plus distants des sections 

(choisissons arbitrairement les négatifs), puis des algorithmes Points_minima et 

Recherche_Appui_Potentiel. L’algorithme calculant le vecteur d’alignement résultant 

devient:

Procédue Alignement_côté(bille, C,Appui)
Début

B=C xA ppui (^produit vectoriel*)
Touver la liste des Points_minima(bille,B)
Recherche les appuis Potentiels(liste de points minima,B)
Aligne = Vecteur d ’appui potentiel le plus long 

Fin

Les positionneurs avec ce type d’alignement utiliseront l’algorithme global suivant (par

exemple, les positionneurs A et L) :

Procédure Positionneurs A et L(bille)
Début

C = Rechercher la courbure maximale(bille)
Trouver la liste des points minima(bille,C)
Rechercher la liste d’appuis potentiels(liste points minima,C)
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Appui = Rechercher appui(liste d ’appuis potentiels, liste de longueurs associées) 
Aligne = Calculer l’alignement côté(bille,C,Appui)
Matrice = Nouveau_référentiel(C, Aligne, Appui)
Matrice = Inverser Matrice

3.4.7 Alignement à fixer (variable)

Ce type d’alignement dépend de l’opérateur qui fournira un angle au système. La façon

la plus simple de le réaliser est de partir d ’un alignement centré par rapport à la moelle,

puis de poursuivre avec les autres étapes de la méthode. Une fois que le référentiel de

la bille a été trouvé , la manoeuvre consiste à effectuer la rotation avec l ’angle désiré,

autour de l’axe des Yb (l’axe Yb se situant au centre de gravité d’une extrémité). On

multiplie ensuite la matrice globale par la matrice de rotation.

M giobaie= M globale * M (Rotation autour des Y de 6)

Les positionneurs ayant ce type d ’alignement variable utilisent l’algorithme global suivant

(par exemple, le positionneur C) :

Procédure Positionneur C (bille)
Début

C = Rechercher la courbure maximale(bille)
Trouver la liste des points minima(bille,C)
Rechercher la liste d ’appuis potentiels(liste points minima,C)
Appui= Rechercher appui(liste d’appuis potentiels, liste de longueurs associées) 
Aligne = Calculer l’alignement centré(bille,C,Appui)
Matrice= Nouveau_référentiel(C, Aligne, Appui)
Matrice= Inverser Matrice
Matrice2 = Rotation autour de l’axe Y d’un angle(0)
Matrice = Matrice*Matrice2 

Fin

3.4.8 Mise à plat variable

Ce type de mise à plat correspond à la grande maniabilité du chaînage en bout (ou des 

appareils similaires). En effet, il est possible, sur ce type d’appareil, de commander une 

mise à plat différente que l’horizontale, en fonction d ’une commande reçue de
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l’opérateur. Il suffit donc de demander quel sera l’angle désiré (0), de procéder aux

mêmes calculs que pour une mise à plat à l’horizontale et enfin, d’effectuer une rotation

autour de l’axe des XbiUc de l’angle voulu. Voici l’algorithme qui implante cette

particularité supplémentaire (par exemple, le positionnneur E):

Procédure Positionneur E(bille)
Début

C = Rechercher la courbure maximale(bille)
Trouver la liste des points minima(bille,C)
Rechercher la liste d’appuis potentiels(liste points minima,C)
Appui = Rechercher appui(liste d’appuis potentiels, liste de longueurs associées) 
Aligne = Calculer l’alignement centré(bille,C,Appui)
Matrice= Nouveau_référentiel(C, Aligne, Appui)
Matrice = Inverser Matrice
Matrice2 = Rotation autour de l’axe X d’un angle(0)
Matrice= Matrice*Matrice2 

Fin

3.4.8 Translation transversale

Comme nous l’avons déjà spécifié dans les sections précédentes, la translation 

transversale dépend essentiellement des étapes suivantes (patrons de débitage, position 

de la tête de scie, etc.). La commande s’effectue très simplement en multipliant le 

vecteur de translation (V) par la matrice globale représentant le nouveau référentiel-bille. 

Ainsi, il suffit de multiplier la matrice globale par la matrice qui effectue la translation 

(transversale du vecteur sur l’axe des X de la bille).

Mglobale=M globale * M(Translation de V)
t

3.5 Application de la méthode B à d’autres représentations géométriques d’une bille

Avant de conclure ce chapitre, il serait pertinent d’appliquer cette dernière 

méthodologie du positionnement (méthode B) à d’autres représentations géométriques des 

billes. En effet, la très grande majorité des modèles et des simulateurs récents utilisent 

une représentation géométrique fidèle (liste de sections circulaires, elliptiques ou 

polygonales). Par contre, les systèmes d’optimisation et de contrôle doivent tenir compte
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d’un grand nombre de facteurs où la contrainte de temps de calcul impose certaines 

simplifications au niveau de ces représentations géométriques utilisées. Cette 

préoccupation, bien légitime, justifie la recherche préliminaire des conséquences de 

l’utilisation de diverses représentations des billes en fonction des positionneurs. En ce 

sens, l’équipe d’Alleckson [Alleckson et al., 1980] cherchait comment traduire les 

différents mouvements possibles (rotations et translations) des billes représentées par des 

listes de sections ou des matrices. Dans chacun des cas, la méthologie proposée 

ressemblait à la méthode A du présent chapitre: application d ’angles de rotation sur 

l ’entité par le biais des fonctions trigonométriques. Nous allons pour notre part, isoler 

quelques représentations dignes d ’intérêt en nous interrogeant sur les fonctions 

essentielles à trouver en vue de leur future implantation. Il s’agira d ’indications 

sommaires quant à la traduction de la méthode B sur ces représentations.

Dans notre étude, nous avons utilisé une liste de sections polygonales. A partir 

d ’une liste, il est facile d’imaginer tout un ensemble de figures et de construire des 

représentations de billes utilisant des fonctions connues. Parmi celles déjà rencontrées, 

nous pouvons citer les listes de sections elliptiques1 et les listes de sections circulaires 

(x2 +y2=r2). De façon plus générale, les coniques peuvent être dérivées à partir d’un 

double cône coupé par un plan (Ax2+Bxy+Cy2+Dx+Ey + F=0). Selon l ’orientation du 

plan, l ’intersection formera une de ces figures caractéristiques. Nous pourrions définir 

une pièce à partir de fonctions (ou liste de fonctions) du type f(r,0,z). Les coordonnées 

cylindriques utilisent les coordonnées polaires r et 6 du plan xOy et la coordonnée z 

comme mesure des distances verticales. Donc, à chaque point de l’espace sont associées 

des coordonnées cylindriques (r,0,z) qui sont reliées aux coordonnées cartésiennnes 

(x,y,z) par:

x=r cos 0, y=r  sin 0 et z=z

a2 b2
=1
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Enfin, il y a les représentations plus complexes comme les polyèdres (ensemble de points 

sans structure de section avec des faces le plus souvent triangulaires ou rectangulaires), 

les surfaces générées par des équations paramétriques et les modèles CSG (opérations 

booléennes sur des solides de base).

Pour toutes ces représentations et celles qui ne sont pas encore imaginées, nous 

allons isoler un certain nombre de fonctions qui devraient permettre d ’appliquer la 

méthode de positionnement sur ces structures. La mise en place du nouveau référentiel 

nécessite essentiellement la recherche des trois vecteurs suivants: vecteur de courbure, 

vecteur d’appui et vecteur d’alignement. Pour les représentations simples (par exemple 

le tronc de cône) où le vecteur de courbure n’est pas calculable, il suffit de fixer un 

vecteur longeant l’axe des y (coordonnée en x=0). Dans tous les autres cas, il faut 

déterminer le vecteur de courbure par une technique comparable à celle déjà décrite. Par 

la suite, les autres étapes nécessitent l’intersection de la représentation choisie avec un 

plan d ’accotement ou d’appui. Ces intersections fourniront les autres vecteurs utiles à 

l’élaboration du nouveau référentiel. Les fonctions simples suivantes sont des outils 

indispensables aux autres plus complexes.

-Axe_de_la_bille

-Point_repère_d’une extrémité

-Liste_de_points_minimums (par rapport à un vecteur indiquant dans quelle 

direction il faut chercher). Cette fonction est uniquement pour les structures sous forme 

de liste. Pour les représentations plus simples, il s’agira sans doute d’un calcul du plan 

de tangence.

-Vecteur_intersection (de l’intersection entre un plan et une figure simple)

-Longueur_de_bois_entre_deux_points

-Point milieu (à partir d’une certaine distance et relatif à une direction)

Il ne nous faut pas oublier aussi les fonctions principales qui nous sont nécessaires: 

V e c t e u r _ d e _ c o u r b u r e ,  Ve c t e u r _ d  ’ a p p u i , A l i g n e m e n t _ c e n t r é  et  

Alignement_par_rapport_à_un_côté.

Ce chapitre a exposé l’ensemble des méthodes développées pour modéliser
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le positionnement réalisé par différentes machines physiques. Les règles générales de 

positionnement utilisées par les opérateurs ou les systèmes de commande ont également 

été simulées. Nous avons isolé une méthode optimale rattachant à une bille un nouveau 

référentiel qui englobe, en une seule opération, ces différents positionneurs. Enfin, une 

ébauche de l ’application de cette méthode à différentes représentations géométriques des 

billes fut proposée. Le chapitre suivant exposera les résultats produits par les différents 

algorithmes. On fournira aux positionneurs construits des billes hypothétiques générées 

selon certains paramètres.



CHAPITRE 4

Résultats et analyse des algorithmes proposés

Jusqu’à présent nous pouvons comparer la progression de notre étude avec la mise en 

place d’un système. Suite aux analyses préliminaires et fonctionnelles, nous sommes 

passés à la réalisation technique. Celle-ci avait pour objectif d’implanter les différents 

algorithmes de la méthode B à l’aide du langage orienté objet C + +  sur des stations de 

travail. Ce chapitre résume les essais qui ont été faits dans des conditions qui se 

rapprochent le plus possible de la réalité; cette étape permet donc de déterminer si les 

programmes peuvent être mis en exploitation. Idéalement, les essais devraient assurer 

que, conformément aux modèles réels décrits dans les premiers chapitres, chaque 

positionneur réagit correctement aux diverses situations (billes) qui lui sont présentées. 

Une étude du comportement de ces positionneurs sur le terrain aurait été fort utile. 

Cependant, la grande quantité de données à recueillir1 nous empêchent, pour l’instant, 

cette ultime vérification avec la réalité; en ce sens, le modèle est partiellement validé. 

Dans ce chapitre, nous examinerons l ’application de tous les positionneurs sur une bille 

typique (méthode B) et quelques particularités des modèles proposés.

Les fonctions et les modèles développés dans le cadre de cette étude utilisent 

plusieurs modules déjà construits dans le prototype global. Les nouveaux algorithmes

1 Mesures sur les billes elles-mêmes, puis mesures sur leur situation spacio-temporelle à travers un 
positionnement particulier (le même appareil peut offrir plusieurs orientations possibles). Enfin, répétition 
de ces étapes pour un grand nombre de positionneurs différents.
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implantés sont regroupés plus spécifiquement dans le module appelé "Position" (voir la 

description détaillée à l’annexe A). Ce groupe correspond au centre de positionnement 

tel que déjà défini dans le prototype et permet de mettre en commun les classes dérivées 

de "Positionning Center"1.

Editeur d'objet Générateur de bille

Le nombre de sections 

Le nombre de points par section 

L'alignement (ou ecartement)

Le defilement

La courbure (Pi/x, tout sauf 0) 

L'amplitude ou variations

~ Ô k ' C Cancel

Figure 4.1: Générateur de bille

Dans un premier temps, le module utilise un ensemble de fonctions qui interagissent de 

façon conviviale pour questionner l’utilisateur sur la bille à générer selon certains critères 

(figure 4.1) et sur le choix du positionneur (incluant la fixation des paramètres variables 

figure 4.2). Enfin, le module calcule le positionnement de ces billes (liste de sections 

polygonales) en fonction d’un positionneur précis et les affiche en trois vues: projection 

parallèle vue de face, vue de côté et vue de haut. Les positionneurs qui ont été 

développés reprennent la classification faite à la section 3.2 (pages 54-55). De façon 

générale, un positionneur donné reçoit une bille en entrée, interroge l’opérateur (pour lui 

offrir la possibilité de spécifier des paramètres) et examine la structure géométrique de 

la pièce. La bille originale et sa nouvelle orientation sont affichées successivement à 

l’écran selon ces trois plans de vue. Le positionneur retourne en fait une matrice globale 

de tranformation (4x4) qui servira au prototype général pour les étapes suivantes 

(débitage, triage, etc.). Examinons donc les résultats produits par ces différents positionneurs.

1 Voir [Mongeau, Grondin 1992]



Editeur d'objet Choix du positionneur

0- BH- courbure verticale

1- ftL- courbure verticale

2- C- courbure verticale

3- D- courbure verticale

4- E- courbure verticale

5- F- courbure verticale

6- GI— courbure horizontale alignement split

7- JM- courbure variable alignement split

8- K- courbure horizontale alignement full 

Entrez le chiffre correspondant au choix

D

alignement split 

alignement full 

a 1i gnement var i ab1e 

alignement full 

alignement split 

alignement variable

mise a plat 

mise a plat 

mise a plat 

appui variable 

appui variable 

appui variable 

mise a plat 

mise a plat 

mise a plat

Ok ( Cancel ]

Figure 4.2: Choix du positionneur

4.1 Présentation des résultats

La figure 4.3 présente la bille originale qui servira de repère à l’analyse de tous 

les positionneurs construits. Nous voyons une bille de 16 pieds de longueur représentée 

par 60 sections polygonales de 16 points chacune. Il s’agit bien sûr d’une bille où les 

courbures sont fortement exagérées pour bien faire ressortir les comportements du 

modèle. Les trois vecteurs qui servent à déduire le nouveau référentiel sont également 

affichés. Le calcul s’effectue sur l’ensemble des points de la bille originale et les 

positionneurs calculent la nouvelle orientation prise par la pièce en fonction de leurs 

caractéristiques.

Les positionneurs B et H placent la courbure principale dans le plan vertical et 

vers le haut, alignent la bille par rapport au centre et l’appuient sur un plan horizontal. 

De cette façon, le modèle simule l’utilisation d’appareils physiques comme le chariot ou 

une combinaison d ’appareils comme un système chaîné couplé à un tourne-bille.

Les positionneurs A et L (figure 4.4) alignent la bille par rapport à l’un de ses côtés (les



Figure 4.4: Positionneurs A,L et positionneur C
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autres paramètres restent inchangés: courbure à la verticale et vers le haut, mise à plat 

de la bille). On peut voir que la bille est appuyée sur un plan vertical simulant la butée 

métallique des tables d’entrées. Dans la vue de haut, le vecteur d ’alignement commence 

à une certaine distance de la petite extrémité. On conclut, en examinant la figure, que 

le modèle a choisi le plus long des vecteurs d’appui parmi un certain nombre.

Le positionneur C (courbure à la verticale, alignement variable, mise à plat, 

figure 4.4) simule le chariot et ses possibilités d’alignement variable. Dans le cas 

présenté, un angle de 10 degrés a été fourni au modèle; les autres paramètres restent 

inchangés.

Les positionneurs D (courbure à la verticale, alignement par rapport à un côté de 

la bille) et E (alignement centré) simulent le comportement du chaînage en bout (end 

dogging, figure 4.5). Sur ces appareils, la mise à plat de la bille peut être variable en 

fonction d’une commande reçue de l’opérateur. Dans le cas présenté, un angle de 10 

degrés fut choisi. La rotation s’exécute toujours par rapport au centre de gravité d ’une 

section ramenée à l’origine du nouveau référentiel.

Le positionneur F (courbure à la verticale, alignement et appui variable, figure 

4.6) est celui présentant le plus de paramètres variables. Modélisant le chaînage en bout, 

il traduit bien la grande maniabilité de cet appareil "poly-positionneur". La condition 

sous-jacente à ce positionnement était la possibilité de commander les paramètres 

variables sans détruire ceux déjà fixés. Ainsi, nous constatons qu’après le positionnement 

de la pièce, la courbure reste toujours à la verticale et vers le haut.

Les positionneurs G, I (courbure à l’horizontale, alignement centré et mise à plat, 

figure 4.6) et K (alignement par rapport à un côté, figure 4 .7) simulent le comportement 

d’appareils sans toume-bille où, selon notre hypothèse, la courbure principale sera à 

l’horizontale suite à un entraînement de la bille par les seules forces de gravité. Dans ces 

cas, nous pouvons remarquer que la bille repose sur un plan horizontal déduit des deux 

points d ’appui les plus externes. Contrairement au vecteur d’alignement sur les côtés,
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Figure 4.6: Positionneur F et positionneurs G,I
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Figure 4.1: Positionneurs J,M  et positionneur K 

l’algorithme de mise à plat recherche le vecteur d’appui où la bille se posera.

Enfin, les positionneurs J et M (courbure variable, alignement centré, mise à plat, 

figure 4. 7) modélise: soit les appareils qui ne maintiennent pas parfaitement la bille et 

où la courbure cherche à se coucher, soit ceux où la courbure tend à se dresser suite aux 

pressions des courroies. Pour le moment, un angle doit être spécifié. Cependant, il 

faudrait éventuellement poursuivre les recherches afin que le système fournisse 

automatiquement cet angle.

4.2 Discussion et conclusion

Les résultats présentés à la section précédente confirment le bien fondé d ’utiliser 

une représentation géométrique plus rigoureuse des billes par rapport aux formes simples 

jadis utilisées. Les modèles simples comme le tronc de cône éliminent d ’emblée le 

traitement relatif à la courbure. Le débitage centré tel que défini par la plupart des
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auteurs se rapporte aussi au tronc de cône. Cette hypothèse tend à la mise en place 

d ’appareils qui doivent se confronter à des billes aux formes irrégulières, comme celles 

proposées dans les figures précédentes. Bien que les billes générées ne découlent pas 

exactement de mesures réelles, elles apportent une interprétation nouvelle de cette 

définition. En effet, le positionnement simulant le débitage centré s’effectue par rapport 

aux surfaces extérieures des sections extrêmes. Ce choix apporte un élément de solution; 

il n ’est pas encore parfait. Certains auteurs ([Drake et al., 1987]) choisissent plutôt le 

centrage par les centres de gravité ou par rapport à d ’autres sections de la bille. D’autres, 

[Gravel, 1990] suggèrent un centrage de la pièce en plaçant un axe correspondant au 

milieu du système de transport dirigeant la bille. Des essais pourraient être effectués en 

utilisant simplement l’axe de la bille. Dans tous les cas, le problème est partiellement 

résolu puisque le positionnement réel en usine n’est pas statique et varie à travers les 

mouvements imposés aux billes par les différents équipements de manutention. La 

modélisation proposée sera en outre facilement adaptable à de telles considérations.

Le traitement de la courbure offre quelques aspects d ’optimisation. En usine, 

l’opérateur doit rechercher visuellement la courbure maximale, puis commander le 

toume-bille afin de placer la pièce suivant les règles courantes. Dans le modèle 

développé, la courbure maximale est détectée automatiquement ( la bille originale 

possède deux coubures apparentes). Évidemment, ce traitement pourrait être amélioré 

pour distinguer les coudes et traiter les courbures multiples. Les positionneurs, qui 

proposent une fixation variable de la courbure, effectuent la rotation par rapport à l ’axe 

de la bille. Ceux qui offrent un alignement variable effectuent la rotation par rapport à 

un axe imaginaire passant par le centre de gravité de la première section. Le choix de 

ces axes découle du bon sens et des observations établies durant les visites en usine. 

Cependant, il serait possible d’en choisir d ’autres, comme un axe d’alignement passant 

par un centre d ’une section mitoyenne ([Gravel, 1990]). Les positionneurs simulés par 

le modèle déterminent donc l’orientation finale d’une bille.

Par ailleurs, les équipements existant et leurs méthodes de positionnement qui ont 

été construits supposent que la position choisie est la plus rentable ou constitue un
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compromis acceptable en fonction des paramètres de l’opération: vitesse de sciage, coût 

des appareils, qualité du bois, type de produit recherché, etc. Par exemple, le choix de 

fixer la courbure dans un plan vertical et vers le haut tendra à améliorer le rendement. 

La recherche de la meilleure position imposerait une analyse individuelle des billes au 

détriment de telles règles générales. Pour le moment, le modèle élaboré ici est donc un 

outil de simulation. Son raffinement devrait conduire au positionnement idéal.



CONCLUSION GÉNÉRALE

La possibilité d’accroître encore le taux de transformation et la productivité dans 

les usines de sciage s’amenuise au fur et à mesure de la diminution du diamètre moyen 

et de la qualité des bois. Bien sûr, des moyens furent mis en place ces dernières années 

par les différents intervenants du milieu forestier pour restaurer les forêts dégradées et 

les ramener à une meilleure santé. Cependant, on peut s’attendre à ce que la 

convalescence s’étalera sur nombre d’années. En attendant, il fallait soutenir les efforts 

d’adaptation technologique et plus particulièrement favoriser la symbiose entre 

l’informatique et l’industrie par des études comme celle-ci.

L’objectif de ce mémoire était, dans un premier temps, d’examiner les principales 

machines réalisant le positionnement au premier débitage des billes de faible diamètre. 

A partir de cette étape, les stratégies usuelles des opérateurs et des ordinateurs qui 

gouvernent les actions et les commandes de ces équipements ont été isolées afin d ’établir 

un certain nombre de positionneurs-clés. Ceux-ci englobent l’ensemble des méthodes de 

positionnement rencontrées dans les usines de résineux. Une programmation souple et 

adaptable aux nouvelles technologies qui seront éventuellement développées complète 

l’étude.

L’originalité de cette recherche consiste à calculer l’orientation d ’une bille en 

imitant le comportement d ’un positionneur précis. La mise en place d’un nouveau 

référentiel propre à chaque bille étend l’application de cette méthode à d ’autres étapes 

du sciage nécessitant un tel processus de positionnement. Cette étude ne peut 

véritablement être appliquée aux usines sans la poursuite des recherches englobant le 

sciage. Plus spécifiquement, elle sous-entend la maîtrise des étapes en amont comme 

l’utilisation des scanner et la saisie des informations sur le bois à traiter. Elle devra être
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perfectionnée pour tendre vers une automatisation complète en déterminant la position 

optimale des billes. Pour ce faire, les phases en aval, comme le débitage, devront 

atteindre l’optimisation.

L’acquisition de connaissances technologiques relatives au positionnement 

accentue l’application de l’informatique à la tranformation mécanique du bois. Elle 

favorise l’automatisation des opérations qu’elle sous-entend.



BIBLIOGRAPHIE

* Airth, J.M.; W.W. Calvert; Adapting computer simulation techniques to the sawmill;
Canadian forest industries, 1973, Vol.93 (9), pp.48-52.

□ Airth, J.M.; W.W. Calvert; Computer simulation of log sawing; Information report OP-X-
66, Eastern forest products laboratory, Environnement Canada, Service des forêts, 
Ottawa 1973, 25p.

* Alleckson, T.D .; Brent Sander, H.; Koivo, A.J.; Williams, T.J.; Studies on the optimum
production of lumber by computer positioning of logs in sawmills; Purdue Laboratory 
for Applied Industrial Control, Report number 79, Purdue University, USA 1980, 108p.

□ Association des manufacturiers de bois de sciage du Québec; L’industrie du sciage au
Québec; Document statistique, A .M .B .S.Q ., 1988.

* Beaudoin, M.; Sciages, placages et contreplaqués, Notes de cours, Université Laval, 1989.

* Briggs, L.J.; Sawmill design analysis using compiler simulation; Thesis o f master o f science,
College o f forest ressources, Univ. o f Washington, 1978, 101p.

a Centre technique du bois; Dispositif d’optimisation au poste de scieur de tête; Courrier de 
l ’exploitant et du scieur (1978) CTB, 75012 Paris, France, no.28 8p.

□ Chapman, D.L.; How computers improve mill operations and production; Forest industries,
janvier 1978, pp.25-27.

n Dalois, C.; Manuel de sciage et d’affûtage; Centre technique forestier tropical (CTFT), 
France, 1977, 212p.

* Danielson, J.D.; State of development of computer models and computer controls in the
United States sawmill industry; Forest Products Laboratory, Forest Service, U .S .D .A .

* Drake, E., Johansson, L.G.; Log positioning, a method for evaluating the possible increase
of yield; Proceeding of the eighth wood machining seminar, oct. 1985 (Lemaster, R.; 
éditeur)

* Drake, E.; Johansson, L.G.; OPTSAW, Simulation models for positioning and sawing in
sawmills; Tratek institute for wood technology research, Report I 8701001, Stockholm 
mars 1987, 54 p.

□ Eckel, B.; Using C +  + ; Osborne McGraw Hill (document de référence), 1989-90, USA,
617p.

* Emanuel, Z.; Automation of the process of optimal positioning of beech logs in band saw
processing; IFAC Automatic Measurement and Control in Woodworking Industry, 
Bratislava, Czechoslovakia, 1986, pp.215-220.



98

□ Forintek Canada Corporation; Centre d’excellence en transformation des bois de petites
dimensions; Université Laval, Québec, 1988, 21 p.

□ Gouvernement du Québec; Le secteur forestier: bilan et perspectives; Direction générale des
publications gouvernementales, ministère des communications, 1983, 235 p.

* Gravel, C.; Evaluation des systèmes d’alimentation/scie de tête; Centre de recherche
industrielle du Québec (CRIQ); Ministère de l’Énergie et des Ressources (secteur forêts); 
Rapport technique no.: MEC-90-011, mars 1990, 65p.

* Hallock, H.; Lewis, D .W .; Increasing softwood dimension yield from small logs- Best
opening face; Res. Pap., FPL-166, Madison WI: forest product laboratory, U.S.D.A., 
forest service, 1971, 12p.

* Hallock, H.; Stern, A.R.; Lewis, D.W .; Is there a best sawing method?; USDA Forest
Service Research Paper, Forest Products Laboratory, Madison (1976) No.:FPL 280, 
11pp. USA.

□ Haygreen, J.G.; Bowyer, J.L.; Forest products and wood science, an introduction; The
Iowa state university press, 1982, 495p.

□ Hocquet, A.; Utilisation de l’informatique en exploitation forestière et en scierie; et
Dossier spécial informatique; Forêt Entreprise, 1987 no.:42/43, pp.7-84.

□ Hocquet, A.; Le débit des bois de petit diamètre; Revue du bois et de ses applications (1977)
32 (8\9) 27-31, Centr. Techn. Bois France.

□ Hocquet, A.; Vilchien, M.; Hadfield, R.; Fauré, S.; Possibilités de sciage des bois de petit
diamètre; Courrier de l’exploitant et du scieur (1979) N o.33, CTB 75012 Paris France, 
95pp.

* Lefebvre, J-F., Parent, B.; Ressource et industrie forestières, portrait statistique;
Gouvernement du Québec, ministère de l’Énergie et des Ressources., 1983.

* Lewis, D.W .; Sawmill simulation and the best opening face system: a user’s guide; General
technical report, Forest Products Laboratory USDA For. Serv. (1985) No.:FPL 48 +  
no.:FPL 49, i-F29pp. USDA Madison WI USA.

* Lewis, D.W .; Best opening face system for sweepy, eccentric logs, a user’s guide; Gen.
tech, rep., FPL-49.,Madison WI: U .S .D .A . forest service, forest product laboratory, 
1985, 13p.

* Massey, J.G.; Thompson, R.P.; Niels deHoop, C.; The utility of expert systems to the forest
products industry; Forest products journal, 1989, Vol.39 (11-12), pp.37-40.



□ Maun, K.W.; Computer aided sawmilling, research for British sawmills Tiré de
"Computers in Forestry"; Proceeding of a conference, Edinburgh, U.K.;edited by 
Mason, W.L.; Muetzelfeldt, R.; (1984) ix +  256pp.

* McAdoo, J.C.; Computer simulation of small-log mill processing; Forest products journal,
1969, Vol.19 (4), pp.34-35.

* Mongeau, J.P.; Grondin, M.; Un nouveau modèle de simulation du débitage; Forintek
Canada Corp., nu. proj. 3343K388 (document interne), Laboratoire de l ’Est, 1992, 77p.

* Mongeau, J.P.; Grondin, M.; Spécifications fonctionnelles du prototype version 1.0;
Forintek Canada Corp., nu. proj. 3315K341 (document interne), Laboratoire de l’Est, 
1992, 131p.

a Occena, L.G.; Tanchoco, J.M .A.; Computer graphies simulation of hardwood log sawing; 
Forest Products Journal (1988), Vol. 38 (10), pp. 72-76.

* Occena, L.G.; A pattern directed inference approach to hardwood log breakdown decision
automation; Ph. D . thèse, Perdue University, 1987, 252 p.

a Oldknow, D.; Headrig technology: present and future; Forintek Canada Corp., Cariboo 
lumber manufacturers’ Association; Council o f forest industries; Vancouver, B.C.; 
special report no.: SP.12, 1984, 18p.

□ Park, J.C.; Garcia, O.; SEESAW: A visual sawing simulator. Part 1 and Part 2; in
Proceeding of conversion planning conference. New Zealand, Ministry o f forestry, FRI 
Bulletin No 128, pp.97-106 et pp. 107-116.

* Pnevmaticos, S.M .; Dress, P.E.; Stocker, F.; Log and sawing simulation through computer
graphics; Forest products journal, 1974, Vol.24 (3), pp.53-55.

* Pnevmaticos, S.M .; Corneau, Y.; Kerr, R.C.; Rendement et productivité dans la
transformation de troncs entiers de résineux, usines du Québec; Forintek Canada 
Corporation, rapport 507F, Laboratoire de l’Est, 1981, 13p.

* Priasukmana, S.; Sawing of sweep logs using a live-sawing simulation model; Ph.D.
thesis(1983); Coll. For. Resour. Univ. Washigton, 208 p.

* Sales, C.; La scie à ruban, théorie et pratique du sciage des bois en grumes; Centre
technique forestier tropical (CTFT), France, 152p.

a Sigmin, M.; SIMSAW, a simulation program to evaluate the effect of sawing patterns on 
log recovery; National Timber Research Institute; Council for Scientific and Industrial 
Research (CSIR); Special report HOUT 156, Pretoria South Africa, août 1978, 30p.



100

* Tejavibulya, S.; Dynamic programming sawing models for optimizing lumber recovery;
Ph.D. thèse, University of Washinton, 1981.

* Todoroki, C.L.; SEESAW: a visual sawing simulator, as developped in V.3; New Zealand
of Forestry Sciences (1988) 18 (1) 116-123, Min. of Forestry, Forest Research Institute, 
Private Bag, Rotorua, New Zealand.

* Turner, J.; Roche, T.L.; Linear Log Optimisation (LLO); 2nd international conference on
scanning technology in sawmilling, oct 1-2, 1987.

* Van Niekerk, D.J.T.; SIMSAW sawlog simulation and recovery evaluation on a computer;
National Timber Research Institute (CSIR); HOUT 105, South Africa, août 1975, 30p.

* Wagner, F.G.; Taylor, F.W .; Simulated sawing with a chipping headrig; Forest products
journal, 1975, Vol.25 (10), pp.24-28.

* Wagner, F.G.; The effect of sawing pattern and circumferential log positioning on
southern pine lumber value theoretically sawn on a chipping headrig; M .Sc. thèse, 
Mississippi state university, 1974, 48p.

□ Wang, S.J.; Curve sawing, cant optimisation and log rotation; Forintek Canada Corp.,
Vancouver B.C ., pp.96-116.

□ Wang, S.J.; Performance comparison between the alligator and double taper infeeds to
chip-n-saws; Forintek Canada Corp., Projet no.:40-43-399, 19p.

□ Williston, E .M .; Lumber manufacture Forest products journal, 1979, Vol.29 (10), pp.45-49.

□ Williston, E.M.; Computer control systems for log processing and lumber manufacturing;
Miller freeman publications, San Francisco, 1985, 414p.

* Williston, E.M .; Lumber manufacturing: the design & operation of sawmills & planer
mills; Miller freeman publications, San Francisco, revised edition, 1988, 486p.

* Williston, E.M.; Small log sawmills: profitable product station, process design and
operation; San Francisco, CA, USA, Miller Freeman Publications (1981) 367 pp.

* Wyk, J.L.; Koekemoer, P.H.; An investigation into the possible applications of SIMSAW,
a computer program for sawlog simulation and sawpattern evaluation; National 
Timber Research Institute; Council for Scientific and Industrial Research (CSIR); Special 
report HOUT 112, Pretoria South Africa, février 1976, 5 lp.

* Ouvrages cités 
□ Ouvrages consultés



Annexe A

Spécifications fonctionnelles du module "Position "

Cette annexe résume essentiellement les algorithmes qui ont été implantés, puis 

incorporés au prototype général de simulation du débitage. Plus spécifiquement, nous allons 

examiner les fonctions et les classes regroupés dans le module Position. Le prototype de ce 

module indique le nom du fichier dans lequel se trouve la définition des constantes, des types 

et des prototypes des fonctions. Chacune de ces fonctions sera expliquée par une brève 

description. Le mot clé "Include" indique que le fichier en question est pré-requis à l’utilisation 

du module. Il faut noter également que plusieurs modules ou fonctions proviennent du prototype 

général et que le lecteur désirant obtenir plus d’informations à leur sujet, devra consulter la 

documentation qui lui est rattachée ([Mongeau, Grondin, 1992]). Enfin, chacune des classes 

représentant un positionneur différent seront décrites individuellement. Le lecteur doit se 

rappeler que la théorie et les algorithmes qui les gouvernent ont été abondamment exposés dans 

le troisième chapitre: modélisation des positionneurs, méthode B. Les parties nécessaires à la 

compréhension qui sont extraites du prototype global seront spécifiées par prol°.
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P osition

Permet de mettre en commun les classes dérivées de la classe positionning centerprol°:

PositionneurBH
PositionneurAL (voir la descrition théorique page 54)
PositionneurC
PositionneurD
PositionneurE
Positionneur?
PositionneurGI
PositionneurJM
PositionneurK

Include

//include "Position.H"

Type def 

Nil

Constantes

FX = 810 Fenêtre d’affichage des résultats 
FY = 810 Fenêtre d’affichage des résultats

Fonctions générales et locales

Boolpr°'° isNullVector(Vector3dpr°*° &v)

Cette fonction permet de déterminer (valeur vraie ou fausse) si un vecteur est nul; 
i.e. si toutes ses composantes sont nulles.

Bool isPointsEqual(Point3dpr°'° &pl,Point3d &p2)
Cette fonction permet de déterminer (valeur vraie ou fausse) si deux points sont 
égaux; i.e. si chaque composante de l’un est égale à celle de l’autre.
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Vector3d ortho(Vector3d &vect,Vector3d &projeteSur)

Cette fonction calcule la résultante orthogonale de deux vecteurs (un vecteur 
moins sa projection sur un autre). Le vecteur résultant sera à 90 degrés avec le 
vecteur projeteSur.

Vector3d projection(Vector3d &vect,Vector3d &projetSur)

Cette fonction calcule la projection d ’un vecteur sur un autre.

Listproto* PointMinima(Woodprot° &theWood,Vector3d &vect);

Cette fonction trouve les points minima des sections en fonction d'un vecteur et 
d’une bille passée en paramètre. Elle retourne une liste de points (minimums). Un 
point minimum est trouvé s’il est le plus petit du produit scalaire de l ’ensemble 
des points (convertis en vecteur) avec le vecteur vect (ce dernier étant la normale 
à un plan) d=p% protov. Je ne soustrait pas de distance (d=p%v-distance) parce 
qu’il s’agit d’un ordre de grandeur: ce n’est pas la distance réelle.

Vector3d RechercheCourbureMaxV2(Wood &theWood);

Cette fonction trouve le vecteur de courbure maximale d’une bille passée en 
paramètre.

List* appuiPotentielV2(List* pmin, Vector3d v,Vector3d &vlong,Realproto &som);

Cette fonction recherche les vecteurs d’appui potentiel. Elle est utilisée dans la 
mise à plat ou le positionnement full taper. Elle prend en paramètres une liste de 
points minimums et un vecteur; elle retournera une liste de PointEtNorme (point 
minimum formant les appuis potentiels et la somme de toutes les normes des 
points minimums compris entre les deux points d’appui formant cet appui 
potentiel), la somme totale des longueurs et le vecteur d’appui le plus long. Ces 
valeurs retournées seront utilisées dans la fonction appui.
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Vector3d appui(List* listpEtN, Real somNorm,Vector3d &vLePlusLong);

Cette fonction utilise les paramètres fournis par la fonction précédente 
(appuiPotentielV2). A partir de l’ensemble des vecteurs d’appui potentiel, elle 
détermine ’equel sera effectivement l’appui où la bille reposera. On se sert aussi 
des longueurs de bois associées (avant son remplacement avec un volume associé 
à une densité particulière de bois).

Point3d milieu(Sectionproto* theSection,Vector3d &B);

Cette fonction est utilisée dans la fonction alignementCentre qui calcule le point 
milieu d’une section en fonction d ’un vecteur B (recherche des points les plus 
éloignés du plan où la normale est B).

Vector3d alignementCentre(Wood &theWood, Vector3d &C,Vector3d &Appui);

Cette fonction cherche le vecteur d ’alignement de type centré (split ou half taper) 
en fonction d ’une bille, du vecteur d ’appui et du vecteur de courbure C passés en 
paramètres.

void AdebFin(List* listpEtN);

Fonction temporaire dans alignementCote (trouve les points AligneDebut et 
AligneFin) qui permet d’améliorer l’affichage et la présentation des résultats. 
Dans ce cas-ci, on affiche les vecteurs repères d’alignement.

Vector3d alignementCote(Wood &theWood, Vector3d &C,Vector3d &Appui);

Cette fonction cherche le vecteur d ’alignement par rapport à un côté (full taper) 
en fonction d’une bille, du vecteur d’appui et du vecteur de courbure C passés en 
paramètres.

Point3d modif(Point3d &p,double &mx,double &my,double &d,double &r,double 
&tx,double &ty);

Fonction utilisée dans afficheBille() qui permet d’améliorer l’affichage et la 
présentation des résultats.
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Void traceligne(Point3d &debut,Point3d &fin);

Fonction utilisée dans afficheBille() qui permet d’améliorer l’affichage et la 
présentation des résultats. Dans ce cas-ci, on affiche une ligne en donnant les 
points de début et de fin.

void afficheDsFenetre(Wood* bille,Transformationpr°'° &r,float &Xf,float &Yf,float 
tX,float tY);

Procédure utilisée dans afficheBille() qui permet d’améliorer l’affichage et la 
présentation des résultats. Dans ce cas-ci, on passe la bille à travers la matrice 
de transformation r et on calcule les transformations nécessaires à son affichage 
dans la fenêtre spécifiée dans les paramètres.

void afficheBille(Wood* bille,const Transformation &t,char* ml,char* m2,char* m3);

Cette fonction permet d’afficher une bille vue de face,de côté et vue de haut; en 
fonction d ’une certaine fenêtre spécifiée par le client. Elle ne modifie pas la bille 
originale. Elle affiche également trois commentaires rattachés à l’action qui 
précède l’affichage.

Classes générales et locales à Position

Générateur
ChoixPositionneur
PointEtNorme
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Générateur

La classe Générateur permet de construire des billes théoriques où l’utilisateur 
peut spécifier certaines caractéristiques de la bille: défilement, amplitude de la 
courbure, nombre de sections, le nombre de points par section, l’alignement de 
départ.

Synopsis

class Générateur: public BasicObjectproto
{

public:
Generateur(void);
WoodPieceSectionproto* GenereBille(void) ;
virtual MoleculeFieldprol°* getNewMoleculeField( const String& title);
int NumberOfSection,NumberOfPoint;
float PasEcarte, Defilement, Repetition, Vanation ;

};

Héritage

BasicObject
virtual dump, 
virtual edit,
virtual getNewMoleculeField. 

Opérations publiques

Generateur(void);
Constructeur par défaut.
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C h oixP osition n eu r

La classe ChoixPositionneur permet, comme son nom l’indique, de choisir un 
positionneur parmi un certain nombre et ce, de façon conviviale. Les variables 
bidons ne servent qu’à l’affichage des informations relatives à chacun des 9 
positionneurs construits. Trois messages (m l,m2,m3) sont associés à chaque 
positionneur.

Synopsis

class ChoixPositionneur: public BasicObject
{

public:
ChoixPositionneur(void) ;
PositionningCenterproto * choix(void); 
char* lemessl(void); 
char* lemess2(void); 
char* lemess3(void);
virtual MoleculeField* getNewMoleculeField( const String& title);
int ch,bidonl,bidon2,bidon3,bidon4,bidon5,bidon6,bidon7,bidon8,bidon9;
char* ml,*m2,*m3;

};

Héritage

BasicObject
virtual dump, 
virtual edit,
virtual getNewMoleculeField.

Opérations publiques

ChoixPositionneur(void) ;
Constructeur par défaut, 

char* lemessl(void); 
char* lemess2(void); 
char* lemess3(void);

Affichage des messages d’informations appropriés à chaque type de 
positionneur.
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PointEtNorme

La classe PointEtNorme est une structure de donnée qui contient une liste 
d’enregistrements contenant un Point3d et une longueur de bois associée. On peut 
donc stocker une liste des points d’appui formant les vecteurs d’appui potentiel 
et la longueur de bois entre deux points consécutifs. Ces points forment: soit des 
Vecteurs d’Appui potentiels pour la mise à plat de la bille, soit des Vecteurs 
d’Appui potentiels par rapport à un côté de la bille (full taper). Cette classe sera 
utilisée pour déterminer le ou les points d’appuis réels.

Synopsis

class PointEtNorme: public BasicObject
{

public:

PointEtNorme(void) ;
PointEtNorme(const PointEtNorme & pn); 
PointEtNorme(const Point3d &p, Real &n); 
const void setPointEtNorme(Point3d p, Real n); 
const void getPointEtNorme(Point3d &p,Real &n) const;

private:

Point3d pt;
Real norme;

Héritage

BasicObject
virtual dump, 
virtual edit,
virtual getNewMoleculeField.



Opérations publiques

PointEtNorme(void) ;
PointEtNorme(const PointEtNorme & pn);
PointEtNorme(const Point3d &p, Real &n);

Constructeurs par défaut.

const void setPointEtNorme(Point3d p, Real n); 
const void getPointEtNorme(Point3d &p,Real &n) const;

Méthode permettant d ’accéder ou de redéfinir les paramètres variables.
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I l l

Classe générique représentant un centre de positionnement (extrait du prototype, pour 
aider à la compréhension des modules qui lui sont greffés).

P o sitio n n in 2 C en terprot°

Synopsis

#include "Pcenter.H"
class PositionningCenter: public BasicObject
{
public:

PositionningCenter(void) ;
virtual ~  PositionningCenter(void);
virtual void transform(Wood &theWood);

Héritage

BasicObject
virtual dump, 
virtual edit,
virtual getNewMoleculeField.

Description

Classe virtuelle qui sert à regrouper les fonctionnalités communes à tous les centres de 
positionnement. Le positionnement réel est effectué au niveau de ses fils.

Opérations publiques

PositionningCenter(void) ;
Constructeur par défaut d’un centre de positionnement.

vitual ~  PositionningCenter(void);
Destructeur par défaut.

virtual void transform (Wood &theWood);
La méthode "transform" a pour fonction de positionner la pièce de bois. Elle est 
redéfinie au niveau des fils pour implanter différents modes de positionnement. 
Le positionnement d’une pièce est réalisé en modifiant le repère associé à chaque 
pièce de bois.
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P osition n eu rB H

Centre de positionnement simulant un ou plusieurs appareils qui positionnent la pièce 
selon les caractéristiques suivantes:

Courbure à la verticale et vers le haut,
Alignement centré par rapport a la moelle (SPLIT ou HALF taper), 
Mise à plat de la bille.

Synopsis

class PositionneurBH : public PositionningCenter
{

public:
PositionneurBH( void);
void transform( Wood &theWood );

private:
Vector3d xbille,ybille,zbille;

Héritage

PositionningCenter: 
virtual dump, 
virtual edit, 
virtual transform.

Description

Cette classe permet d ’orienter une pièce de bois en calculant successivement et les uns 
par rapports aux autres les vecteurs suivants: le vecteur de courbure maximale, le vecteur 
d’alignement et le vecteur d’appui. Le processus est automatique.

Le positionnement est effectué comme suit:
1- Recherche du vecteur de courbure maximale, s’il n’y en a pas, on le fixe à (0,1,0).
2- Détermination de la liste des points d ’appui potentiel et des longueurs de bois associées.
3- Recherche du vecteur d ’appui (si absent: fixé à (0,0,1).
4- Recherche du vecteur d’alignement de type centré (si absent: fixé à (0,0,1).
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5- Détermination des trois vecteurs formant le nouveau référentiel et projections de ceux- 
ci.
6- Fixer la translation transversale de façon à ce que le centre de gravité de la première 
section soit ramené à l’origine.
7- Construire une matrice englobant la translation et le nouveau repère, puis calculer son 
inverse.

Opérations publiques

PositionneurBH(void) ;
Constructeur par défaut du positionneur.
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P osition n eu rA L

Centre de positionnement simulant un ou plusieurs appareils qui positionnent la pièce 
selon les caractéristiques suivantes:

Courbure à la verticale et vers le haut,
Alignement par rapport à un côté de la bille (FULL),
Mise à plat de la bille.

Synopsis

class PositionneurAL : public PositionningCenter
{

public:
PositionneurAL( void);
void transform( Wood &theWood );

private:
Vector3d xbille,ybille,zbille;

Héritage

PositionningCenter: 
virtual dump, 
virtual edit, 
virtual transform.

Description

Cette classe permet d ’orienter une pièce de bois en calculant successivement les uns par 
rapports aux autres les vecteurs suivants: le vecteur de courbure maximale, le vecteur 
d’alignement et le vecteur d’appui. Le processus est automatique.

Le positionnement est effectué comme suit:
1- Recherche du vecteur de courbure maximale, s’il n’y en a pas, on le fixe à (0,1,0).
2- Détermination de la liste des points d’appui potentiel et des longueurs de bois associées.
3- Recherche du vecteur d’appui (si absent: fixé à (0,0,1).
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4- Recherche du vecteur d ’alignement par rapport à un côté (si absent: fixé à (0,0,1).
5- Détermination des trois vecteurs formant le nouveau référentiel et projections de ceux- 
ci.
6- Fixer la translation transversale de façon à ce que le centre de gravité de la première 
section soit ramené à l’origine.
7- Construire une matrice englobant la translation et le nouveau repère, puis calculer son 
inverse.

Opérations publiques

Positionneur AL(void) ;
Constructeur par défaut du positionneur.
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P ositionn eu rC

Centre de positionnement simulant un ou plusieurs appareils qui positionnent la pièce 
selon les caractéristiques suivantes:

Courbure à la verticale et vers le haut,
Alignement variable, rotation autour de l’axe des y (d’un angle teta) du 
nouveau référentiel, en partant d’un alignement centré (split) de la bille 
(avant la rotation).
Mise à plat de la bille.

Synopsis

class PositionneurC : public PositionningCenter
{

public:
Positionneur^ Real t=0);
Real getTeta(void);
void setTeta(Real t);
void transform( Wood & the Wood );
virtual MoleculeField* getNewMoleculeField( const String& title); 

private:
Vector3d xbille,ybille,zbille;
Real teta;

};

Fléritage

PositionningCenter: 
virtual dump, 
virtual edit, 
virtual transform, 
virtual getNewMoleculeField.

Description

Cette classe permet d ’orienter une pièce de bois en calculant successivement et les uns
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pax rapports aux autres les vecteurs suivants: le vecteur de courbure maximale, le vecteur 
d’alignement et le vecteur d’appui. Le processus est réalisé en spécifiant un angle de 
rotation (teta) autour de l ’axe des y du nouveau référentiel calculé.

Le positionnement est effectué comme suit:
1- Recherche du vecteur de courbure maximale, s’il n’y en a pas, on le fixe à (0,1,0).
2- Détermination de la liste des points d’appui potentiel et des longueurs de bois associées.
3- Recherche du vecteur d ’appui (si absent: fixé à (0,0,1).
4- Recherche du vecteur d’alignement centré (si absent: fixé à (0,0,1).
5- Détermination des trois vecteurs formant le nouveau référentiel et projections de ceux- 
ci.
6- Fixer la translation transversale de façon à ce que le centre de gravité de la première 
section soit ramené à l’origine.
7- Construire une matrice englobant la translation et le nouveau repère, puis calculer son 
inverse.
8- Effectuer une rotation d ’un angle teta autour de l’axe des y du référentiel calculé.

Opérations publiques

Positionneur^ Real t=0);
Constructeur d’un centre de positionnement avec ces paramètres.

Real getTeta(void);
void setTeta(Real t);

Méthodes permettant d’accéder ou de redéfinir le paramètre variable.
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P osition n eu rD

Centre de positionnement simulant un ou plusieurs appareils qui positionnent la pièce 
selon les caractéristiques suivantes:

Courbure à la verticale et vers le haut,
Alignement par rapport à un côté de la bille (FULL),
Mise à l’appui variable, rotation autour de l’axe des x (d’un angle rho) du 
nouveau référentiel en partant d ’une mise à plat de la bille (avant la 
rotation).

Synopsis

class PositionneurD : public PositionningCenter
{

public:
PositionneurD(Real r =0);
Real getRho(void);
void setRho(Real angle);
void transform( Wood &theWood );
virtual MoleculeField* getNewMoleculeField( const String& title);

private:
Vector3d xbille,ybille,zbille;
Real rho;

Héritage

PositionningCenter: 
virtual dump, 
virtual edit, 
virtual transform, 
virtual getNewMoleculeField.

Description

Cette classe permet d’orienter une pièce de bois en calculant successivement et les uns
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par rapports aux autres les vecteurs suivants: le vecteur de courbure maximale, le vecteur 
d’alignement et le vecteur d ’appui. Le processus est réalisé en spécifiant un angle de 
rotation (rho) autour de l’axe des x du nouveau référentiel calculé.

Le positionnement est effectué comme suit:
1- Recherche du vecteur de courbure maximale, s’il n’y en a pas, on le fixe à (0,1,0).
2- Détermination de la liste des points d’appui potentiel et des longueurs de bois associées.
3- Recherche du vecteur d’appui (si absent: fixé à (0,0,1).
4- Recherche du vecteur d’alignement par rapport à un côté (si absent: fixé à (0,0,1).
5- Détermination des trois vecteurs formant le nouveau référentiel et projections de ceux- 
ci.
6- Fixer la translation transversale de façon à ce que le centre de gravité de la première 
section soit ramené à l’origine.
7- Construire une matrice englobant la translation et le nouveau repère, puis calculer son 
inverse.
8- Effectuer une rotation d’un angle rho autour de l’axe des x du référentiel calculé.

Opérations publiques

PositionneurD( Real r =0);
Constructeur d’un centre de positionnement avec ces paramètres.

Real getRho(void);
void setRho(Real r);

Méthodes permettant d’accéder ou de redéfinir le paramètre variable.
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P o sitio n n eu rE

Centre de positionnement simulant un ou plusieurs appareils qui positionnent la pièce 
selon les caractéristiques suivantes:

Courbure à la verticale et vers le haut,
Alignement centré par rapport à la moelle (split),
Mise à l’appui variable, rotation autour de l’axe des x (d’un angle rho) du 
nouveau référentiel en partant d’une mise à plat de la bille (avant la 
rotation).

Synopsis

class PositionneurE : public PositionningCenter
{

public:
PositionneurE( Real r=0);
Real getRho(void);
void setRho(Real angle);
void transform( Wood &theWood );
virtual MoleculeField* getNewMoleculeField( const String& title);

private:
Vector3d xbille,ybille,zbille;
Real rho;

};

Héritage

PositionningCenter: 
virtual dump, 
virtual edit, 
virtual transform, 
virtual getNewMoleculeField.

Description

Cette classe permet d’orienter une pièce de bois en calculant successivement et les uns 
par rapports aux autres les vecteurs suivants: le vecteur de courbure maximale, le vecteur
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d’alignement et le vecteur d’appui. Le processus est réalisé en spécifiant un angle de 
rotation (rho) autour de l ’axe des x du nouveau référentiel calculé.

Le positionnement est effectué comme suit:
1- Recherche du vecteur de courbure maximale, s’il n’y en a pas, on le fixe à (0,1,0).
2- Détermination de la liste des points d’appui potentiel et des longueurs de bois associées.
3- Recherche du vecteur d ’appui (si absent: fixé à (0,0,1).
4- Recherche du vecteur d’alignement centré (si absent: fixé à (0,0,1).
5- Détermination des trois vecteurs formant le nouveau référentiel et projections de ceux- 
ci.
6- Fixer la translation transversale de façon à ce que le centre de gravité de la première 
section soit ramené à l’origine.
7- Construire une matrice englobant la translation et le nouveau repère, puis calculer son 
inverse.
8- Effectuer une rotation d ’un angle rho autour de l’axe des x du référentiel calculé.

Opérations publiques

PositionneurE( Real r =0);
Constructeur d’un centre de positionnement avec ces paramètres.

Real getRho(void);
void setRho(Real r);

Méthodes permettant d’accéder ou de redéfinir le paramètre variable.
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P o sitio n n eu rF

Centre de positionnement simulant un ou plusieurs appareils qui positionnent la pièce 
selon les caractéristiques suivantes:

Courbure à la verticale et vers le haut,
Alignement variable, rotation autour de l’axe des y (d’un angle teta) du 
nouveau référentiel, en partant d’un alignement centré (split) de la bille 
(avant la rotation),
Mise à l’appui variable, rotation autour de l’axe des x (d’un angle rho) du 
nouveau référentiel en partant d’une mise à plat de la bille (avant la 
rotation).

Synopsis

class PositionneurF : public PositionningCenter
{

public:
PositionneurF( Real t=0,Real r=0);
Real getTeta(void); 
void setTeta(Real angle);
Real getRho(void);
void setRho(Real angle);
void transform( Wood &theWood );
virtual MoleculeField* getNewMoleculeField( const String& title);

private:
Vector3d xbille,ybille,zbille;
Real teta;
Real rho;

};
Héritage

PositionningCenter: 
virtual dump, 
virtual edit, 
virtual transform, 
virtual getNewMoleculeField.

Description
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Cette classe permet d’orienter une pièce de bois en calculant successivement et les uns 
par rapports aux autres les vecteurs suivants: le vecteur de courbure maximale, le vecteur 
d’alignement et le vecteur d’appui. Le processus est réalisé en spécifiant un angle de 
rotation (teta) autour de l’axe des y et l’angle de rotation (rho) autour de l ’axe des x du 
nouveau référentiel calculé.

Le positionnement est effectué comme suit:
1- Recherche du vecteur de courbure maximale, s’il n’y en a pas, on le fixe à (0,1,0).
2- Détermination de la liste des points d’appui potentiel et des longueurs de bois associées.
3- Recherche du vecteur d’appui (si absent: fixé à (0,0,1).
4- Recherche du vecteur d ’alignement centré (si absent: fixé à (0,0,1).
5- Détermination des trois vecteurs formant le nouveau référentiel et projections de ceux- 
ci.
6- Fixer la translation transversale de façon à ce que le centre de gravité de la première 
section soit ramené à l’origine.
7- Construire une matrice englobant la translation et le nouveau repère, puis calculer son 
inverse.
8- Effectuer une rotation d ’un angle rho autour de l’axe des x du référentiel calculé.
9- Effectuer une rotation d ’un angle teta autour de l’axe des y du référentiel calculé.

Opérations publiques

PositionneurF( Real t=0,Real r=0);
Constructeur d’un centre de positionnement avec ces paramètres.

Real getTeta(void); 
void setTeta(Real t);
Real getRho(void); 
void setRho(Real r);

Méthodes permettant d’accéder ou de redéfinir les paramètres variables.
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P o sitio n n eu rG I

Centre de positionnement simulant un ou plusieurs appareils qui positionnent la pièce 
selon les caractéristiques suivantes:

Courbure à l’horizontale (simulation de la gravité),
Alignement centré par rapport à la moelle (SPLIT),
Mise à plat de la bille.

Synopsis

class PositionneurGI : public PositionningCenter
{

public:
PositionneurGI( void);
void transform( Wood &theWood );

private:
Vector3d xbille,ybille,zbille;

Héritage

PositionningCenter: 
virtual dump, 
virtual edit, 
virtual transform.

Description

Cette classe permet d’orienter une pièce de bois en calculant successivement et les uns 
par rapports aux autres les vecteurs suivants: le vecteur de courbure maximale, le vecteur 
d’alignement et le vecteur d’appui. Le processus est automatique.

Le positionnement est effectué comme suit:
1- Recherche du vecteur de courbure maximale, s’il n’y en a pas, on le fixe à (0,1,0).
2- Calcule un nouveau vecteur perpendiculaire égal au produit vectoriel du vecteur de 
coubure maximale et de l’axe de la bille passant par le centre géométrique des sections



extrêmes.
3- Détermination de la liste des points d’appui potentiel et des longueurs de bois associées.
4- Recherche du vecteur d ’appui (si absent: fixé à (0,0,1).
5- Recherche du vecteur d ’alignement centré (si absent: fixé à (0,0,1).
6- Détermination des trois vecteurs formant le nouveau référentiel et projections de ceux- 
ci.
7- Fixer la translation transversale de façon à ce que le centre de gravité de la première 
section soit ramené à l ’origine.
8- Construire une matrice englobant la translation et le nouveau repère, puis calculer son 
inverse.

Opérations publiques

PositionneurGI(void) ;
Constructeur par défaut du positionneur.
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Positionneur.TM

Centre de positionnement simulant un ou plusieurs appareils qui positionnent la pièce 
selon les caractéristiques suivantes:

Courbure à fixer (type perturbation), à partir de la courbure verticale et 
vers le haut, on donne l’angle phi de rotation de la courbure autour de 
l’axe de la bille passant par les centre de gravité des sections extrêmes, 
Alignement centré par rapport a la moelle (SPLIT),
Mise à plat de la bille.

Synopsis

class PositionneurJM : public PositionningCenter
{

public:
PositionneurJM( Real p=0); 
void transform( Wood &theWood );
Real getPhi(void); 
void setPhi(Real angle);
virtual MoleculeField* getNewMoleculeField( const String& title); 

private:
Vector3d xbille,ybille,zbille;
Real phi;

Héritage

PositionningCenter: 
virtual dump, 
virtual edit, 
virtual transform, 
virtual getNewMoleculeField.

Description

Cette classe permet d’orienter une pièce de bois en calculant successivement et les uns
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par rapports aux autres les vecteurs suivants: le vecteur de courbure maximale, le vecteur 
d’alignement et le vecteur d’appui. Le processus est réalisé en spécifiant un angle phi de 
rotation de la courbure autour de l’axe de la bille passant par les centre de gravité des 
sections extrêmes.

Le positionnement est effectué comme suit:
1- Recherche du vecteur de courbure maximale, s’il n’y en a pas, on le fixe à (0,1,0).
2- Calculer la matrice de rotation d ’un angle phi autour de l’axe de la bille et modifier 
le vecteur de courbure en le multipliant par cette matrice.
3- Détermination de la liste des points d’appui potentiel et des longueurs de bois associées.
4- Recherche du vecteur d’appui (si absent: fixé à (0,0,1).
5- Recherche du vecteur d’alignement centré (si absent: fixé à (0,0,1).
6- Détermination des trois vecteurs formant le nouveau référentiel et projections de ceux- 
ci.
7- Fixer la translation transversale de façon à ce que le centre de gravité de la première 
section soit ramené à l’origine.
8- Construire une matrice englobant la translation et le nouveau repère, puis calculer son 
inverse.

Opérations publiques

PositionneurD( Real p=0);
Constructeur d’un centre de positionnement avec ces paramètres.

Real getPhi(void); 
void setPhi(Real p);

Méthodes permettant d’accéder ou de redéfinir le paramètre variable.
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P o sitio n n eu rK

Centre de positionnement simulant un ou plusieurs appareils qui positionnent la pièce 
selon les caractéristiques suivantes:

Courbure à l’horizontale (simulation de la gravité),
Alignement par rapport à un côté (Full),
Mise à plat de la bille.

Synopsis

Class PositionneurK : public PositionningCenter
{

public:
Positionneur^ void);
void transform( Wood &theWood );

private:
Vector3d xbille,ybille,zbille;

Héritage

PositionningCenter: 
virtual dump, 
virtual edit, 
virtual transform.

Description

Cette classe permet d ’orienter une pièce de bois en calculant successivement et les uns 
par rapports aux autres les vecteurs suivants: le vecteur de courbure maximale, le vecteur 
d’alignement et le vecteur d’appui. Le processus est automatique.

Le positionnement est effectué comme suit:
1- Recherche du vecteur de courbure maximale, s’il n’y en a pas, on le fixe à (0,1,0).
2- Calcule un nouveau vecteur perpendiculaire égal au produit vectoriel du vecteur de 
coubure maximale et de l’axe de la bille passant par le centre géométrique des sections 
extrêmes.
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3- Détermination de la liste des points d’appui potentiel et des longueurs de bois associées.
4- Recherche du vecteur d’appui (si absent: fixé à (0,0,1).
5- Recherche du vecteur d’alignement par rapport à un côté (si absent: fixé à (0,0,1).
6- Détermination des trois vecteurs formant le nouveau référentiel et projections de ceux- 
ci.
7- Fixer la translation transversale de façon à ce que le centre de gravité de la première 
section soit ramené à l’origine.
8- Construire une matrice englobant la translation et le nouveau repère, puis calculer son 
inverse.

Opérations publiques

PositionneurGI(void) ;
Constructeur par défaut du positionneur.


