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1.0 Introduction

Depuis 1982, 
nommé LUSI, 
d'évaluer la 
scieries à :

Forintek offre à l'industrie un progiciel complet, 
sur le contrôle de la qualité. Ce progiciel permet 
dimension des sciages et est conçu pour aider les

calculer les variations du sciage à partir de données sur
les dimensions des sciages; _ ,
déterminer les dimensions cibles minimales; 
contrôler l'efficacité des scies.

Comme résultat, les scieries 
récupération des sciages et 
revenus additionnels.

peuvent augmenter leurs facteurs de 
des copeaux ainsi qu'obtenir des

Dans la plupart des scieries de l'Est canadien, la première étape 
de conversion primaire consiste en la production d équarris 
pL t i r  de billes. Afin de garder une productivité élevée, ces 
équarris sont ensuite refendus en sciages à la scierie ou à 1 usine 
de rabotaqe. Le progiciel LUSI actuel peut servir au contrôle de 
la qualité des sciages produits mais non pour la determination de 
la dimension cible minimale des équarris eux memes.
Il y aurait donc avantage à élargir le champ d'application de LUSI 
Il d'y inclure le contrôle de la qualité et les dimensions cibles 
des éauarris Ce module additionnel permettrait aux scieries 
d ' a n t e r i e u r s  facteurs de récupération des sciages et des 
copeaux ainsi que de gagner des revenus additionnels.

2.0 Objectifs

Le premier objectif de ce projet consiste à vérifier les hypothèses 
émises au moment de la conception d'un modèle mathématique pour caîcuîella dimension cible des équarris avant le refendage par le 
biais d'essais à une scierie membre.
Le deuxième objectif vise à fournir aux scieries un logiciel de 
contrôle de la ̂ qualité permettant de minimiser la dimension cible 
des équarris avant le refendage afin d'augmenter les facteurs de 
récupération et ainsi permettre à l'industrie d'obtenir des revenus 
additionnels.
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Figure 1. Contrôle de la qualité et dimension cible des équarris.
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3.0 Personnel

W. Love Chef de service
S. Constantineau Chef de projet et spécialiste en 

informatique et systèmes de scierie
L . Reny Spécialiste en utilisation des 

feuillus

P. Fortin Stagiaire

4.0 Données de base

Un rapport antérieur décrit la théorie et les hypothèses émises 
pour la conception d'un modèle mathématique servant à calculer les 
dimensions cibles des équarris. Afin de calculer la dimension 
cible des équarris avant le refendage, nous proposons d'ajouter la 
dimension cible de chaque sciage provenant d'un équarri au trait de 
scie moyen (figure 2).

Pour des équarris de 4 x 4 po devant être refendus en sciages de 2 
x 4 po, par exemple, on doit calculer à l'aide de LUSI la dimension 
cible d'un échantillon de sciage du côté gauche de 1'équarri. 
Après avoir effectué la même procédure pour le côté droit, on doit 
ajouter les dimensions cibles de gauche et de droite à la largeur 
moyenne du trait de scie.

Bien que le modèle proposé semble simple, deux points doivent être 
clarifiés :

quel est le rapport entre la largeur du trait de scie et 
l'épaisseur des dents de scie?

. existe-t-il un rapport d'additivité entre les dimensions 
cibles et la largeur moyenne du trait de scie.
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Figure 2. Pièces (1, 2, N) produites par un équarri.

(côlé gauche) (cfrtéd'olt)
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Afin de vérifier les hypothèses émises pour le modèle mathématique, 
nous avons effectué des essais à une scierie membre.

La scierie possédait deux chaînes de production. La chaîne de 
production des "petites billes" comprenait une équarisseuse- 
déchiqueteuse suivie d'un autre équarisseuse-déchiqueteuse combinée 
avec une scie à rubans jumelés. La chaîne de production des 
"grosses billes" comprenait une équarisseuse-déchiqueteuse combinée 
avec une scie à rubans jumelés, suivies d'une autre équarisseuse- 
déchiqueteuse, et finalement, d'une refendeuse à scies circulaires 
multiples à arbre double.
5.1 Chaîne de production des "petites billes"

Nous avons divisé en trois groupes (A, B, C) 60 équarris (4 x 
4 po) choisis au hasard sur la chaîne de production. Nous avons 
ensuite assigné un numéro à chaque équarri puis tracé 6 lignes de 
repère sur chaque pièce (trois sur chaque face). Ces lignes de 
repère servaient à mesurer les équarris avant le refendage et les 
sciages après le refendage aux mêmes emplacements à l'aide d'un 
compas numérique (figure 3).

Des études effectuées à l'aide de LUSI sur les équarris et les 
sciages du groupe A ont permis de déterminer la dimension cible 
théorique minimale des équarris devant être refendus à la scie à 
rubans jumelés. Ces études ont aussi permis de déterminer le 
rapport entre l'épaisseur moyenne des dents de scie et le trait de 
scie réel.

Afin de vérifier le modèle mathématique, nous avons redimensionné 
les équarris du groupe B à une dimension cible à mi-chemin entre la 
dimension actuelle de la scierie et celle proposée par le modèle. 
Les équarris du groupe C ont été redimensionnés à la nouvelle 
dimension cible (figure 4).
5.2 Chaîne de production des "grosses billes"

Nous avons identifié par numéro et tracé 6 lignes de repère (figure 
3) sur chacun des 20 équarris ( 4 x 6  po) choisis au hasard. Le 
modèle a servi pour démontrer les gains potentiels, cependant, nous 
n'avons pas redimensionné les équarris parce qu'il nous était 
impossible de réduire la distance entre les scies circulaires 
multiples de la refendeuse à arbre double.

5.0 Méthode expérimentale
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Figure 3. Emplacement des lignes de repère sur les équarris
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Figure 4. Dimensions des équarris - Dimension cible actuelle et 
après le redimensionnement.
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6.0 Résultats et analyse

6.1 chaîne de production des "petites billes"

Le tableau 1 montre les résultats des études sur la largeur des 
équarris et des sciages bruts à l'état vert.
Les études de dimensions des sciages effectuées sur les équarris et 
les sciages produits après le refendage des équarris (groupe A) , 
nous ont permis d'établir un rapport entre la largeur du trait de 
scie et l'épaisseur des dents. En soustrayant la largeur moyenne 
des équarris (3,784 po) de celle des sciages produits par le 
refendage (1,825 po + 1,809 po), nous obtenons un trait de scie 
moyen de 0,114 po. Avant l'opération de refendage, un 
échantillonnage de 10 dents de lame a été mesuré. L'épaisseur 
moyenne des dents était de 0,124 po (annexe I). La différence 
entre les deux résultats est attribuable au fait que les mâchoires 
du compas numérique couvraient un peu la rugosité de la surface. 
Les essais ont démontré qu'il existe un rapport univoque entre le 
trait de scie et l'épaisseur des dents de scie.

Selon les études effectuées sur le groupe A et un essai en usine 
pour déterminer la quantité de fibres enlevées par la tête du bas 
de la raboteuse, nous avons calculé la nouvelle dimension cible des 
équarris de 4 x 4 po. Le modèle proposé donnait une réduction de 
0,260 po. Les équarris des groupes B et C ont servi pour vérifier 
ce modèle. Nous avons redimensionné les équarris du groupe B à une 
dimension cible à mi-chemin entre celle déterminée par la scierie 
et celle proposée par le modèle. Et finalement, les équarris du 
groupe C ont été redimensionnés à la nouvelle dimension cible 
(figure 4). Les résultats du tableau 1 indiquent que nous avons 
atteint nos objectifs relativement à la réduction des dimensions.

Après que tous les sciages provenant des trois groupes (A, B, C) 
aient été rabotés, un classificateur a évalué visuellement la 
proportion des pièces déclassées par les omissions. Les résultats 
se sont avérés excellents. Quelques pièces avaient des omissions 
mais ces dernières étaient négligeables selon les règles de 
classification.

6.2 Chaîne de production des "grosses billes"

Le tableau 2 montre les résultats des études sur la largeur des 
équarris et des sciages bruts à l'état vert. Nous avons choisi au 
hasard 20 équarris de 4 x 6 po. Les études de dimensions des 
sciages effectuées sur les équarris et les sciages prqduits après 
le refendage (groupe D) nous ont permis de vérifier la précision du 
sciage des centres-machines et de calculer les revenus potentiels 
que rapporterait la réduction de la dimension cible des équarris de 
4 x 6 p o . Comme il était impossible de réduire la distance entre
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les scies circulaires multiples de la refendeuse à arbre jumelé, 
nous avons utilisé le modèle mathématique pour déterminer les 
revenus procurés par une réduction de la dimension des équarris de 
5,645 à 5,522 po.

6.3 Étude du rabotage

La marge de rabotage (tête du bas) constitue un des paramètres 
requis par le modèle mathématique. L'objectif de l'étude du 
rabotage consistait à déterminer la quantité de fibres enlevées par 
la tête du bas. Nous avons utilisé une valeur moyenne de 0,078 po. 
Les résultats de l'étude démontraient un problème. Ainsi, la tête 
du bas enlevait 0,089 po de fibre sur un côté et 0, 066 po sur 
l'autre. Par conséquent, les sciages n'étaient pas rectangulaires 
mais plutôt en forme de losange. Nous avons soumis ce problème au 
superviseur du contrôle de la qualité et ce dernier a émis la 
supposition que le tablier d'appui était usé sur un côté.
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7.0 Conclusion
L'objectif principal de ce projet consistait à vérifier un modèle 
mathématique servant à calculer la dimension cible des équarris 
avant le refendage. Nous avons vérifié le modèle à une usine qui 
utilisait des sciages verts et un équipement muni de scies à ruban. 
Ce modèle mathématique s'applique aussi bien à d'autres types 
d'équipements et de sciages.

Selon les résultats de cette étude, une réduction de la dimension 
cible de 0,260 po pour les équarris de 4 x 4 po pourrait rapporter 
des revenus additionnels de 83 000 $ par année. Une réduction 
cible de 0,245 po pour les équarris de 4 x 6 po augmenterait les 
revenus de la scierie de 25 000 $. L'annexe II contient les 
détails des calculs. Nous avons présumé que tous les revenus 
provenaient d'une réduction du volume de planures, lequel résulte 
d'une sur-dimension des équarris, et d'une augmentation du volume 
en copeaux. Une réduction de la dimension cible des équarris de 4 
x 4 po pourrait aussi permettre la transformation de billes de plus 
petit diamètre en sciages de 2 x 4 po (2 par équarri de 4 x 4 po).

Afin de faciliter les calculs des données, nous avons informatisé 
le modèle mathématique. Ce nouveau logiciel, appellé CANT, 
permettra d'évaluer la dimension cible des équarris avant le 
refendage. Le programme CANT constitue un ajout au progiciel LUSI 
qui demeurera nécessaire pour effectuer des études de base et 
contrôler le procédé du sciage.
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Annexe I
Épaisseur moyenne des dents de scie

Numéro de l'échantillon Épaisseur de la dent (po)
1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10

0,124 
0,124 
0, 121 
0, 122 
0, 124 
0, 128 
0, 125 
0, 127 
0, 123 
0,126

0, 124

Les mesures ont été prises autour de la lame.
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Annexe II
Calcul des revenus additionnels obtenus 
grâce à une réduction de la dimension 

des équarris de 4 x 4 po étudiés

1. Données préliminaires :

- valeur des copeaux : 90 $/TMA (tonne métrique anhydre)
- valeur des planures : 13,25 $/TMA
- longueur moyenne des billes : 8 pi 4 po
- largeur cible des équarris : 3,750 po 

(dimension nominale de 4 po)
- densité basale : 418 kg/m3

en présumant que la composition des échantillons soit de 20 % 
d'épinette noire et 80 % de pin gris

- périodes de travail par année : 460

2. chaîne de production des "petites billes"

Situation A - Réduction de 0,135 po (groupe B)

Nombre de billes par période de travail utilisées pour produire des 
équarris de 4 x 4 po : 3 540
. nombre de billes par année :

460 périodes x 3 540 billes = 1 628 400 billes
année période année

. volume additionnel provenant de la réduction de la dimension 
cible de 1'équarri (1 équarri) :

8,333 pi x 3,75 po x 0,135 po x 1 m3 = 0,00083 m3
12 po 12 po 35,3147 pi3 équarri

. volume annuel :

1 équarri x 0,00083 m3 x 1 628 400 billes = 1 352 m3 
1 bille équarri année année

. poids annuel :

1 352 m3 x 418 kq x TMA = 565 TMA
année m3 1 000kg année
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revenus additionnels :

43 000 $ 
année

565 TMA x 
année

Situation B
43 000 $ 
année

(90 $ - 13,25) 
TMA TMA

: Réduction de 0,260 po (groupe C)
x 0,260 po = 82 000 $

0,135 po année
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Tableau 1
Résultats de l'étude LUSI - 

Chaîne de production des "petites billes" ( 4 x 4  po)

Centre-machine Groupe Dimension cible Épaisseur moyenne Variation
équarri (po) des sciages (po) du sciage (po)

A 3, 748 1,825 0, 026
1,809 0, 028

équarisseuse- B 3, 610 1,749 0, 032
déchiqueteuse/ 
scie à rubans

1,746 0, 035

jumelés C 3,487 1, 658 0, 047
1,714 0,047



Tableau 2
Résultats de l'étude LUSI - 

Chaîne de production des "grosses billes" ( 4 x 6  po)

Centre-machine Groupe Dimension cible 
équarri (po)

Épaisseur moyenne Variation 
des sciages (po) du sciage (po)

équarisseuse- D 5,645
déchiqueteuse/ 
refendeuse à scies 
circulaires multiples

1,760 
1, 699 
1,700

0, 055 
0, 011 
0, 005
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